Politique : Quelle était
l’opinion de Simone Veil
quant à la politique de
l’État d’Israël ?
Réponse apportée par Eurêkoi Strasbourg, le 27/11/2019.
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Alors qu’elle se rend à Tel-Aviv, trois ans après la guerre
des Six jours, Simone Veil constate :
« L’exiguïté de l’espace ne facilite pas les compromis
territoriaux ; il y a là trop d’Histoire pour pas assez de
géographie »
Une vie
Simone Veil, Stock, 2007.

Voici une sélection d’information trouvés dans des documents
de, ou sur Simone Veil, que vous pouvez retrouver en
médiathèque ou en ligne.
Simone Veil avait rédigé un article sur son rapport à l’État
d’Israël : « Israël et la diaspora » [In: Politique étrangère,
n°2 – 1988 – 53ᵉ année. pp. 417-418.
Vous pouvez lire cet article en ligne sur la base Persée ou
sur le site politique-etrangere.com.
Son discours « L’Holocauste: mémoire et héritage », prononcé
devant l’ONU (Organisation des Nations Unies), le 29 janvier
2007, dévoile également ses sentiments quant à la politique de
l’État d’Israël et l’intérêt que pourrait représenter la
création d’un État palestinien.

Vous trouverez d’autres éléments
biographies et autobiographies :

de

réponses

dans

ses

Vivre l’histoire : entretiens
Simone Veil et
Antoinette Fouque. – Éditions des
femmes, coll. «Bibliothèque des voix », 2004 (livre à
écouter).
Une vie
Simone Veil. – Stock, 2007
Mes combats
Simone Veil. -Bayard, 2016.
Simone Veil, la force de la conviction
Jocelyne Sauvard. – L’Archipel, 2017.
Les éditions LexisNexis ont publié également, en 2018,
Simone Veil, un héritage humaniste : Trente-six
personnalités témoignent de sa pensée.
Préface de Jean et Pierre-François Veil.

À revoir :
Simone Veil à propos du révisionnisme, dans l’ émission Invité
Spécial, France2, 20 juin 1996.
En ligne : https://www.ina.fr/video/I05003752
Simone VEIL revient sur la polémique autour du livre de Roger
GARAUDY « Les mythes fondateurs de la politique israélienne »
ouvrage accusé de révisionnisme et de négationnisme ; tandis
que l’Abbé Pierre défend l’auteur, lors d’une courte
interview, d’avoir étayé de telles thèses.

À réécouter :
Du 22 au 26 avril 2019, Laure Adler consacre son émission,
L’Heure bleue, sur France Inter, à Simone Veil.
Retrouvez en podcast les cinq émissions d’une heure.
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-ble
ue-22-avril-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-ble
ue-23-avril-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-ble
ue-24-avril-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-ble
ue-25-avril-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-ble
ue-26-avril-2019
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