
Allocutions de Valérie Pécresse le 21 septembre 2017 

 

à l’occasion du dévoilement de la plaque à la mémoire de Simone Veil 

 

et à l’occasion de la visite du président du Parlement européen, 

Antonio Tajani 

 

 

 

 

Propos introductifs de Valérie Pécresse à l’occasion du dévoilement de la 

plaque « Simone Veil » 

 

Monsieur le Président du Parlement européen, cher Antonio Tajani, 

Cher Jean Veil, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

 

La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui à la mémoire de Simone Veil est un 

moment important de la vie de notre institution régionale et de nos vies 

politiques. Une cérémonie pour prendre le temps, au milieu de nos débats 

parfois véhéments, de réaliser la richesse de l’héritage moral que nous 

recevons de Simone Veil ; une cérémonie pour penser au sens que nous 

donnons à notre engagement politique. 

 

Nos sensibilités propres peuvent porter sur telle ou telle action ou message de 

Simone Veil des regards différenciés. Mais nous savons tous, au-delà de nos 

divergences, à quel point Simone Veil fut une grande dame, une femme d’Etat 

qui a marqué l’histoire non seulement de notre pays mais aussi de notre 

continent. Rares sont les figures de la République qui sont ainsi unanimement 

saluées, unanimement regrettées.  

 

Simone Veil était une femme libre, une femme loyale. Une femme spirituelle 

aussi. Elle s’est battue toute sa vie pour ses convictions les plus intimes : la 

justice, la laïcité, l’égalité femme-homme, la construction de l’Europe.  

 



Simone Veil n’aura cessé de défendre les idéaux de liberté et de fraternité, 

jusque dans sa chair lorsqu’elle fut déportée à Auschwitz à l’âge de seize ans. 

Elle fut par la suite une magistrate passionnée, et une femme politique 

exceptionnelle. Dans le milieu politique, elle était un exemple de vertu, 

d’indépendance et de morale.  

 

Sa place de femme, Simone Veil l’a conquise à force de ténacité et notamment 

en portant haut le projet de loi sur l’IVG. Elle n’était pas une idéologue : elle ne 

s’est pas battue contre des convictions religieuses, qu’elle respectait 

profondément, mais elle s’est battue pour la dignité des femmes. Et à l’heure 

où les combats pour les femmes sont autant d’actualité en France et dans le 

monde, son engagement féministe doit rester une source d’inspiration.  

 

Et puis ces dernières années, en brillant à l’Académie française, c’était encore 

un autre visage qui illuminait le débat public : celui de la femme de lettres, de 

réflexion et de culture. 

 

Tout ce que l’on pourra faire pour lui rendre hommage ne sera jamais à la 

hauteur de ce qu’elle a fait pour la France. Simone Veil était une grande dame 

de la politique comme l’histoire n’en produit que très peu. Nos mots ne seront 

jamais suffisants pour saluer sa beauté et sa force d’âme. Aujourd’hui je suis 

heureuse et fière que notre Assemblée donne son nom à notre hémicycle.  

 

Cher Jean VEIL, vous êtes aujourd’hui à nos côtés pour saluer la mémoire de 

votre mère, je vous en remercie très vivement. Je vous propose de procéder 

désormais au dévoilement de la plaque et je crois que vous souhaitez ensuite 

vous exprimer à votre tour ce dont je vous remercie vivement. 

 

* 

 

 

 

 

 

 



Discours de Valérie Pécresse à l’occasion de la visite d’Antonio Tajani 

 

Monsieur le Président, cher Antonio Tajani, 

 

C’est un immense honneur que vous nous faites en nous rendant visite 

aujourd’hui, alors même que nous donnons à notre hémicycle le nom de votre 

illustre prédécesseur, première Présidente du Parlement européen, où pendant 

dix ans elle fut l’une des voix les plus écoutées. 

 

Je sais l’attachement que vous portiez à Simone Veil et vous étiez d’ailleurs 

présent pour lui rendre hommage le 5 juillet dernier aux Invalides. A l’heure où 

nous avons – plus que jamais sans doute – besoin de hauteur de vue pour 

penser l’avenir de notre Union européenne, nous souhaitons que la conscience 

européenne de Simone Veil et son héritage politique, que j’évoquais tout à 

l’heure, nous inspirent.  

 

Cher Antonio, nous n’avions malheureusement pas pu nous voir lorsque je suis 

venue à Bruxelles le 27 juin dernier pour rencontrer le Président de la 

Commission Jean-Claude Juncker, ainsi que les Commissaires Katainen et 

Moedas et bien sûr Michel Barnier. Mais vous nous aviez dit que ce n’était que 

partie remise et je suis très heureuse que vous ayez accepté mon invitation 

aujourd’hui de venir vous exprimer devant notre Assemblée. Je crois d’ailleurs, 

et nous en mesurons l’honneur, que c’est la première fois que vous vous 

exprimez devant une assemblée régionale en Europe. 

 

Il faut dire que vos responsabilités politiques passées et actuelles vous 

permettent parfaitement de comprendre le rôle que les Régions peuvent jouer 

au sein de l’Union européenne. Vous avez notamment occupé les fonctions de 

Commissaire aux Transports puis à l’industrie et à l’entrepreneuriat, deux 

domaines dans lesquels les Régions jouent un rôle moteur, au plus près des 

acteurs et du terrain. 

 

Vous avez aussi - en même temps que notre ami Pierre Lequiller - été membre 

de la Convention sur l’avenir de l’Europe et Vice-Président du PPE. Loin de vous 

perdre dans des mécano-institutionnels complexes, vous en avez retenu une 



impérative nécessité de rendre l’Europe concrète. Je crois d’ailleurs pouvoir 

dire que c’est en quelque sorte votre devise et même votre « marque de 

fabrique » : rapprocher l’Europe des citoyens, « travailler (je vous cite) à une 

Union des résultats », faire en sorte que nos concitoyens « vivent l’Europe » au 

quotidien. Je ne peux qu’approuver sans réserve votre état d’esprit qui doit 

tous nous animer aujourd’hui. 

 

La semaine dernière, deux discours sur l’avenir de l’UE ont été prononcés par le 

Président de la République française et par le Président de la Commission 

européenne. Il s’agit de deux discours importants qui donnent un élan à notre 

Union européenne quelque peu en panne et je m’en réjouis. Mais comme vous 

je suis aussi attachée aux mesures concrètes, à l’Europe « du quotidien » visible 

de tous. 

 

A la tête de la Région Ile-de-France c’est cette Europe que je veux voir émerger. 

Elle existe d’ailleurs souvent, mais n’est que trop ignorée, par méconnaissance 

ou – parfois – par malhonnêteté intellectuelle, tant il est aisé de s’en attribuer 

les succès et de rendre l’Europe responsable de nos maux… 

 

Les Régions sont des acteurs essentiels pour rendre l’Europe plus visible pour 

nos concitoyens. Nous, Régions, mettons en œuvre des politiques qui 

s’articulent étroitement avec les grandes politiques européennes que sont les 

politiques des transports, du développement économique et du commerce 

international, de l’innovation, du numérique, de l’environnement, de la 

formation ou de l’apprentissage. Et bien sûr nous sommes les responsables de 

la gestion opérationnelle, quotidienne, des fonds structurels européens. 

 

Je dois dire que ce sujet des fonds structurels européens nous donne beaucoup 

de fil à retordre et j’ai eu l’occasion de le dire à Jean-Claude Juncker. La 

politique de cohésion devrait être « LA » politique-reine de l’Union 

européenne, puisque son ambition est de rapprocher les niveaux de 

développement des territoires européens, de renforcer leur compétitivité et de 

contribuer à atténuer les fractures sociales au sein de ces territoires, bref de 

renforcer la cohésion entre les peuples européens. 

 



D’ailleurs l’Ile-de-France en bénéficie pleinement : entre 2014 et 2020 ce sont 

plus de 500 millions d’euros de fonds structurels que nous mobilisons au profit 

de nos territoires. N’allons pas croire que notre Région est suffisamment riche 

pour pouvoir s’en passer... Les Régions dites « riches » sont souvent très 

contrastées et abritent les territoires les plus pauvres, c‘est notre cas. Par 

ailleurs la concurrence mondiale que se livrent les métropoles rend impératif 

l’effort de modernisation et de renforcement de notre attractivité. 

 

Mais cette politique de cohésion est aujourd’hui remise en cause, dans son 

fonctionnement comme – et c’est plus grave – dans sa raison d’être. Je le 

regrette et je défends avec vigueur l’idée selon laquelle si nous abandonnons 

cet effort de cohésion, nous abandonnons un principe fondamental du « bien 

vivre ensemble » au sein de l’UE. 

 

Il est vrai – et nous devons dire les choses telles qu’elles sont – que la mise en 

œuvre des politiques européennes est parfois d’une complexité inouïe. Il est 

urgent de simplifier nos politiques, de donner envie aux différents acteurs d’en 

bénéficier sans les noyer sous des procédures et des contrôles interminables, 

aggravés par la surrèglementation nationale. Si nous ne nous attaquons pas 

immédiatement à ces problèmes, alors les détracteurs de ces politiques 

européennes auront beau jeu d’appeler à leur disparition.  

 

Une Europe proche des citoyens, une Europe concrète, visible de tous, voilà ce 

que nous voulons. Une Europe moins naïve aussi, une Europe qui protège nos 

concitoyens et une Europe qui relève la tête dans la compétition mondiale. 

 

Cher Antonio, je sais que sur tous ces sujets et bien d’autres vous avez 

beaucoup de choses à nous dire et c’est sans tarder que j’ai le plaisir de vous 

laisser la parole. Mille mercis encore de votre visite. Nous sommes heureux et 

fiers de vous accueillir parmi nous. 

 

 

* 


