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Ariel Goldmann à la cérémonie nationale d’hommage 
à Simone Veil  

 

Mercredi 5 juillet, Paris - Ariel Goldmann, président du FSJU-AUJF et de la Fondation du 

Judaïsme Français était présent mercredi 5 juillet à la cérémonie nationale d’hommage à 

Simone Veil, aux Invalides aux côtés des principaux dirigeants de la communauté Juive.  

Après des discours émouvants de ses fils Jean et Pierre-François Veil, Emmanuel Macron, qui 

présidait à cette cérémonie à laquelle son épouse Brigitte assistait également, a rendu 

hommage à cette femme d’exception.   

Déportée à Auschwitz-Birkenau à l’âge de 16 ans, Simone Veil lutte pour rester en vie, revenir 

et témoigner. Après des études de magistrature, elle devient Ministre, première Présidente 

du Parlement européen, puis membre de l’Académie française. C’est notamment grâce au 

combat qu’elle mène il y a 43 ans, devant l’Assemblée Nationale que la loi éponyme est 

promulguée en 1974. Grande figure du combat pour l’émancipation et les droits des femmes, 

elle demeure un modèle pour les féministes du monde entier. Le Président Macron a 

notamment déclaré que Simone Veil « ne s'était jamais trompé de combat ». 

Sa vie durant, elle lutta contre les injustices et les inégalités et fut un témoin clé de la Shoah. 

Elle reste également une figure marquante de la communauté juive de France, ayant mis toute 

son énergie au service de la lutte contre l’antisémitisme et toute forme de racisme. 

 « Nous avons perdu une amie et une figure de l’Histoire.  Simone Veil a marqué les esprits par 

son engagement et sa volonté de faire changer les choses. Elle restera pour toujours l’une de 

ces femmes qui nous marquent à jamais. Le FSJU salue son combat sans faille en faveur du 

peuple juif et des droits de l’Homme et de la lutte contre toutes les formes d'inégalité et 

d'injustice » a déclaré Ariel Goldmann.  

De très nombreuses personnalités françaises et étrangères ont souhaité rendre un dernier 

hommage à Simone Veil, dont les anciens Présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy.  

Conformément à ses souhaits, le Kaddish (l’oraison funèbre) sera prononcé par le grand rabbin 

de France, Haïm Korsia et par Delphine Horvilleur.  
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