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AAEE – Proposition d’article pour le numéro d’octobre 2018 du TRAIT d’UNION . 

 

 

DANS  LES  COULISSES  D’ UN  SADA…………EN  HOMMAGE  A  SIMONE  VEIL 

 

Premier juillet 2018 : Simone et Antoine VEIL entrent au Pantheon !Il y a déjà bien longtemps que cette femme 

impressionnante est bien placée dans mon pantheon personnel, avec toutes celles et ceux que j’apprécie, et dont le 

souvenir continue de m’accompagner, même dans la vie de tous les jours. 

Mais le Pantheon ! Le vrai, peuplé des acteurs de notre Histoire, « Aux grands Hommes la Patrie reconnaissante », palais 

monumental au milieu de cette grande place, au coeur de Paris, en haut de la montagne Ste Geneviève, en face du lycée 

Henri IV….. Souvenirs, souvenirs,…. 

Tiens, justement les souvenirs...Je regarde les images de la cérémonie à la télévision, mais j’écoute le commentaire d’une 

oreille distraite, je connais déjà tout ça pour m’intéresser à la vie publique et pour avoir lu deux livres° bien documentés. 

Mon esprit est un peu ailleurs……. 

Printemps 2005, je suis plongé dans la préparation du « SadAlsace » de BARR qui va réunir des anciens cet automne. 

Strasbourg est proche, il me faut décrocher une visite du Parlement européen, ça s’impose ! Hop, téléphone. L’accueil 

m’oriente vers la responsable des relations publiques et visites de groupe : une femme à la voix jeune, ferme, décidée, 

français fluide, accent perceptible de l’Europe du nord : Hollandaise ? Allemande ? Suédoise ? 

- Bonjour madame, je suis en train d’organiser un séjour en Alsace pour une quarantaine d’adultes et j’envisage d’inscrire 

la visite du Parlement européen dans le programme. Pourriez-vous nous recevoir une demi-journée dans la semaine du 21 

au 28 septembre ? 

- Septembre, vous n’y pensez pas monsieur ! Nous ne pouvons recevoir que 60 personnes à la fois et notre planning est 

complet jusqu’à février 2006. Vous intervenez trop tard, il faut repousser votre séjour à l’année prochaine. 

- Impossible madame, notre comité directeur a fixé les dates, le lieu du séjour est retenu, sans possibilité de modification. 

N’auriez-vous pas la possibilité de doubler une visite en la décalant d’une demi-heure, par exemple ? 

- Non monsieur, nous n’avons pas l’effectif suffisant pour multiplier l’accompagnement des groupes. Et puis vous ne semblez 

pas venir de loin ? Vous êtes des français ? Des belges ? 

- Essentiellement des français, quelques belges, madame. 

- Groupe français ? Oh alors là, ne comptez pas sur notre compréhension. Vous, français, venez de voter contre le 

fonctionnement des Institutions européennes et vous osez me demander une faveur pour visiter un parlement que vous 

rejetez ? 

Boum ! Chapeau la fille, magnifique direct au foie…….Je vous l’avais dit : ferme, décidée….. 

Touché mais pas K.O……...D’abord amortir le coup puis chercher un autre angle d’attaque. 

- Un peu plus de 50 % madame, mais il y a presque la moitié des français qui étaient favorables, et je peux vous dire que 

notre groupe, des anciennes éclaireuses et anciens éclaireurs de France et de Belgique, branche laïque des scoutismes 

français et belges, sont plutôt favorables à l’Europe et à ses valeurs, d’ailleurs - et là, c’est l’éclair qui illumine un 

argumentaire- une ancienne présidente du Parlement européen, madame Simone VEIL, est une ancienne éclaireuse de notre  

mouvement…….(Est-ce que que mon gentil uppercut, en réponse, a touché juste?) 

- Simone VEIL, vous connaissez Simone VEIL ? 

- Oui, madame (petit mensonge, pardonne-moi Simone mais c’est pour la bonne cause). 

- Et vous dites que votre groupe est favorable à l’Europe ? 

- Oui, madame ( éventuellement, envoyez vos lettres d’injures à mon adresse, je plaide coupable). 

- Je vous pose ces questions parce que, lorsque madame VEIL était présidente, j’étais une de ses secrétaires et j’ai gardé 

un excellent souvenir de cette période et de mes relations avec madame VEIL ! 

Re-boum ! Encaisser deux directs en si peu de temps, il faut tenir le choc ! Il y en a qui ont de la chance et qui trouvent 

vite leur second souffle : 

- Madame, c’est sans aucun doute l’exemple d’une formation scoute, Simone VEIL l’a appliquée plusieurs fois tout au long de 

sa vie quand c’était nécessaire. 

La suite ? Nous avons discuté de tout : de Simone VEIL, du scoutisme, de l’Europe, de nos amis dans différents pays 

voisins, de la pluie et du beau temps,…...Simone, mon épouse, qui attendait le téléphone, dit que la communication a duré 

trois quarts d’heure…….Etonnant, non ? 
N’empêche que ! A un moment, mon interlocutrice  interrompt le bavardage et me dit : 

- Pendant que nous parlions, j’ai déroulé le planning des visites pour la semaine qui vous intéresse, Accepteriez-vous de vous 

associer à un autre groupe ? Je vois vingt personnes du Crédit Mutuel, avec vos quarante amis nous complétons le groupe. 
- Aucun problème, madame, c’est parfait et je vous en remercie au nom de notre groupe franco-belge (c’est l’Europe!). 

Voilà comment nous avons pu visiter le Parlement européen. Photo sur le podium officiel. Merci Simone (VEIL, cette fois) ! 
 

En guise de conclusion : En mars 1941, au Struthof-Natzweiller, Himmler avait ouvert le seul camp d’extermination de 

déportés politiques, homosexuels et droits communs sur notre territoire, français mais réoccupé. Visite-mémoire inscrite 



au programme et acceptée le samedi 24 septembre, Enhardi par ma victoire au Parlement, j’ai pensé demander à Simone 

VEIL si elle accepterait de venir au SadAlsace le vendredi soir pour dîner, animer une veillée-mémoire, nous accompagner 
le samedi après-midi au Struthof, Mais, à la réflexion, ça lui bloquait deux jours au moins, ce n’était pas « son » camp, elle 

n’avait donc pas vécu ici ces jours terribles, et puis……nous ne jouions pas dans la même division. J’ai donc abandonné l’idée. 

Je vous l’avais bien dit que c’était une femme impressionnante qui m’impressionnait ! 
 

° Les deux livres (que je vous conseille) : 

-1) Maurice SZAFRAN, « Simone VEIL Destin » éditions Flammarion, octobre 1994 

-2) Simone VEIL « Une vie » éditions Stock, décembre 2007 

 

                                                                                                          Jean-Pierre LE BELLEGUY (Jabiru consciencieux) 
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