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Discours de Madame Marlène Schiappa, Secrétaire d’État auprès du 
Premier Ministre chargée de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes 
 

C’est un grand regret de ne pas pouvoir être à vos côtés ce matin, dans le département de la Sarthe si 
cher à mon cœur, pour participer à cette cérémonie en l’honneur de Madame Simone Veil.  

Malgré mon absence, j’ai souhaité vous adresser quelques mots, car je tenais à saluer très 
chaleureusement l’initiative de l’Association Régionale des PEP Pays de la Loire. 

Donner à la MAS de Bouloire le nom de Simone Veil, ce n’est pas seulement saluer l’action de la 
Ministre de la Santé qui porta la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées et permit, 
par ce texte, la création de ces maisons d’accueil spécialisées. 

La plaque commémorative que vous dévoilez aujourd’hui est un hommage à tous les combats d’une 
femme exceptionnelle, qui sont autant de leçons pour l’humanité. 

Dans sa jeunesse, ce fut le combat contre l’adversité – cette extraordinaire pulsion de vie face à la 
barbarie et la résilience après la tragédie. Plus tard, en tant que magistrate d’abord affectée dans 
l’administration pénitentiaire, ce fut le combat contre toutes les atteintes faites à la dignité et aux 
droits fondamentaux. 

Ce fut, bien sûr, le combat héroïque pour la dépénalisation de l’avortement, que Simone Veil mena 
avec un courage admirable, ne cédant rien aux réactionnaires et à ses adversaires. 

Sa force et sa détermination à la tribune de l’Assemblée Nationale, malgré l’âpreté des débats, sous 
les insultes antisémites et misogynes, ont profondément marqué notre mémoire collective. 

Elles restent une magnifique source d’inspiration pour des générations entières de responsables 
politiques qui aspirent à faire changer concrètement la vie des femmes. 

En lui donnant le nom de Simone Veil, c’est donc sous le signe de la justice, de l’égalité, de la tolérance 
et de l’autonomie, que vous avez choisi de placer l’activité de la MAS de Bouloire. Je m’en réjoui car 
les combats qu’elle a menés, une vie durant, sont plus que jamais d’actualité. 

Soyez convaincus que je partage pleinement cette volonté de poursuivre son œuvre. Comme Simone 
Veil le disait elle-même, « je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l’avenir », car je nous sais 
forts de l’héritage qu’elle nous a laissé. Il n’y a qu’à suivre la voie qu’elle a tracée. 


