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    Paris, le 12 février 2019 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
 
 
Ce week-end, en plein Paris, des portraits de Simone VEIL ont été 
vandalisés. Les auteurs de cet acte révoltant pensaient salir l’image de 
Simone VEIL, au contraire ils ont renforcé la détermination de 
l’ensemble des républicains à combattre tous les messages de haine et 
à poursuivre les combats que furent ceux de cette figure exemplaire de 
notre République. 
 
Simone VEIL fait partie du cœur et de la conscience collective de 
notre Nation. Elle incarne la France, son honneur, sa grandeur, son 
courage et sa dignité en toute situation et dans l’adversité. Son 
parcours et ses engagements ont inspiré et donné de la force à des 
millions de Français. La vie de Simone VEIL est à un appel à refuser 
toutes les compromissions avec les extrémistes, les populistes, les 
marchands de malheur. C’est ce qui vous a conduit à décider de son 
entrée au Panthéon, avec son époux Antoine Veil, le 1er juillet 
dernier. 
 
Alors que les actes antisémites se sont multipliés au cours des 
dernières semaines, alors que notre pays construit son nouveau pacte 
social et démocratique à travers le Grand débat national que vous avez 
initié, alors que nous célébrerons en 2019 le 40ème anniversaire de 
l’élection de Simone VEIL à la Présidence du Parlement Européen, il 
s’agit pour l’ensemble des citoyennes et des citoyens Français de se 
rassembler autour de valeurs et de figures communes fortes et 
fédératrices. 
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Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République 
Palais de l’Élysée 
55, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 – PARIS 
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 C’est pourquoi nous vous proposons de donner à Marianne les traits 

de Simone VEIL qui est l’incarnation de la France et de la 
République, de leurs valeurs, de leurs combats, de leurs défis, de leur 
ancrage européen. Après Catherine DENEUVE, Brigitte BARDOT, 
Laëtitia CASTA… cela aurait une vraie signification de donner à 
notre incarnation nationale le visage de l’une de ses plus grands et 
illustres serviteur et défenseur. Un visage rassembleur et un symbole 
riche de sens pour unir les Français. 
 
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à cette 
proposition largement partagée, je vous prie de recevoir, Monsieur le 
Président de la République, l’expression de ma très haute 
considération. 
 
 
 

Fabienne KELLER 
Vice-Présidente d’Agir_La Droite Constructive 

 

 
 
 
 
 
 


