
COLLEGE SIMONE VEIL A LA BÂTIE-NEUVE

JEUDI 29 MARS 2018

Seul le prononcé fait foi

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,

Monsieur le Ministre,

Madame et Messieurs les Députés,

Madame la Vice-Présidente de la Région,

Monsieur le Président du Conseil Départemental,

Monsieur le Maire,

Monsieur le Directeur Académique,

Madame la Principale,

Mesdames et Messieurs les élus,

Mesdames et Messieurs les Chefs de service,

Mesdames, Messieurs,

***

C’est un très grand plaisir d’être à vos côtés aujourd’hui, ici à La-Bâtie-Neuve,

pour donner le nom de Simone VEIL à ce bel  établissement  d’enseignement

secondaire.  C’est  également  un  honneur  de  vous  accueillir  dans  les  Hautes-

Alpes, monsieur le Président de l’Assemblée Nationale. Je vous souhaite, à mon

tour, la bienvenue.

Les  Hautes-Alpes  sont  un  département  attractif,  sa  population  augmente

régulièrement mais c’est essentiellement du fait de l’arrivée de personnes en fin

d’activité  professionnelle,  moins  souvent  de  jeunes  parents.  La  population

scolaire  a  donc  tendance  à  diminuer,  fragilisant  le  réseau  d’enseignement,

particulièrement dans le premier degré. 

1



L’État et les collectivités locales ont donc engagé un travail conjoint qui a abouti

à la signature d’une convention de ruralité en novembre 2016, en présence de la

ministre de l’éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. L’objectif de cette

convention est de promouvoir l’excellence de l’école en territoire rural, d’être en

capacité d’innover et d’inscrire son organisation dans les défis du 21° siècle. 

Cette  volonté  d’un  accompagnement  fort  de  l’école  en  milieu  rural  est

aujourd’hui  toujours  clairement  affichée  par  le  gouvernement,  et  tout

particulièrement par le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.

Il  l’a  réaffirmé  devant  tous  les  préfets  le  30  janvier  dernier  et  le  recteur

d’académie,  Bernard  Beignier,  l’a  encore  souligné  lors  de  sa  visite  dans  les

Hautes-Alpes  la  semaine  dernière.  Cela  s’est  traduit  concrètement  par  une

sensible  amélioration  du  taux  d’encadrement  pédagogique  dans  le  premier

degré, plaçant ainsi notre département parmi les cinq premiers en France.

L’éducation,  l’enseignement,  c’est  aussi  la  nécessité  de  disposer  de  moyens

matériels adaptés et performants. C’est le cas de ce collège de La Bâtie-Neuve,

qui est une belle réussite architecturale. 

Il  a  été  construit  dans  le  souci  d’une  meilleure  desserte  du  territoire,  pour

d’offrir un meilleur service public de l’enseignement à cette zone rurale de la

vallée de l’Avance. Et je sais tout le travail fait en ce sens par Joël Bonnaffoux,

maire  de  La-Bâtie-Neuve,  président  de  la  Communauté  de  communes  et

conseiller départemental.
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Mais l’outil est une chose. Le faire vivre et lui faire atteindre la plénitude de son

objectif en matière d’éducation et d’enseignement en est une autre, encore plus

importante.  Je  salue à  cet  égard tout  le  travail  de la  communauté éducative,

grâce auquel les collégiens de cet établissement sont placés dans les meilleures

conditions possibles pour poursuivre leur chemin, qui les conduira ensuite vers

d’autres études puis l’entrée dans la vie active.

Car ce collège fait preuve d’un dynamisme tout à fait particulier. Je ne peux

citer tous les projets mis en œuvre, mais je tiens à souligner la place importante

faite  à  la  culture :  le  jumelage  avec  le  théâtre  de  La Passerelle  de  Gap,  les

expositions d’œuvres du Fonds Régional d’Art Contemporain, la nuit des courts

métrages… Mais  aussi  l’action  en faveur  des  langues,  tellement  importantes

dans  notre  monde  actuel,  le  futur  avec  la  ville  de  demain,  le  passé  avec

l’Antiquité, le devoir de mémoire à Auschwitz sur les traces de Simone Veil, et

la réalité du moment avec les devoirs faits. 

Bref,  un  panel  complet  de  ce  que  l’enseignement  moderne  doit  offrir  à  ses

élèves.

C’est une banalité de le dire mais je le souligne quand même, car c’est là le cœur

du défi que notre pays doit relever : préparer notre jeunesse, la mettre dans les

meilleures  conditions,  lui  donner  tous  les  moyens  pour  qu’elle  prenne

efficacement  les  rênes  et  guide notre  pays dans  la  voie  d’un développement

harmonieux, en restant fidèle à son histoire et en montrant au monde l’image

d’une patrie dynamique et moderne, mais aussi ouverte et tolérante.

Cette jeunesse doit s’inspirer de personnages aussi importants pour notre société

que Simone Veil.
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Comment  rendre  hommage  en  quelques  mots  à  une  personne  aussi

exceptionnelle ? C’est mission impossible.

Son arrestation en plein centre de Nice, juste après avoir passé le baccalauréat,

qu’elle sera la seule de l’académie à obtenir, la conduira au camp de Drancy puis

à celui  d’Auschwitz-Birkenau. Ses parents  et  son frère n’en reviendront pas.

Quant  à  elle,  l’extermination  lui  sera  évitée  notamment  parce  qu’elle  s’est

déclarée plus âgée qu’elle n’était.

Ce qui est remarquable, c’est que la jeune Simone Jacob ne confondra jamais les

nazis  avec les  allemands,  et  qu’elle deviendra une fervente  promotrice de la

réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. 

Cet épisode dramatique de son existence lui forgera une détermination à toute

épreuve.  Alliée  à  une  intelligence  supérieure,  elle  la  conduira  vers  les  plus

hautes  destinées,  s’acquittant  de  ses  missions  et  de  ses  responsabilités  avec

toujours la même volonté et la même efficacité.

Première  femme  ministre  de  plein  exercice  de  la  V°  République,  première

femme à présider le Parlement Européen, première femme Secrétaire Générale

du Conseil Supérieur de la Magistrature, première femme membre du conseil

d’administration  de  l’ORTF.  mais  aussi  magistrate,  membre  du  Conseil

constitutionnel, académicienne… Quel parcours ! 
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Ses actions sont connues de tous. La dépénalisation de l’interruption volontaire

de  grossesse,  la  loi  contre  le  tabagisme,  la  participation  à  la  création  de  la

Commission des Droits des Femmes et au Manifeste pour la Parité, le transfert

en France de prisonnières algériennes exposées aux mauvais traitements et aux

viols,  ainsi  que  d’hommes  menacés  de  la  peine  capitale…  Et  tant  d’autres

choses encore !

Au moment de s’éteindre, Simone Veil prononça comme dernier mot : merci.

Madame, je pense que c’est plutôt à nous tous de vous dire merci.

Le Président de la République a pris la décision de la faire reposer au Panthéon,

accompagnée par son époux qui a tant compté pour elle. C’est la première fois

sous la V° République, qu’une telle décision est prise aussi rapidement après le

décès  de  la  personne  concernée.  Encore  un  signe  qui  ne  trompe  pas  et  qui

souligne le parcours et la qualité tout à fait exceptionnels de cette grande dame.

Je disais à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes et de

l’égalité qu’il pourrait être envisagé un jour de modifier l’inscription au fronton

du  Panthéon  pour  qu’elle  devienne :  « Aux  grandes  femmes  et  aux  grands

hommes, la patrie reconnaissante ».  Cela aurait pu je crois plaire à Simone Veil.

Mesdames et Messieurs, je vous redis toute la joie que j’éprouve à cet instant, à

vos côtés, de participer à cette manifestation qui revêt tant d’intérêt à mes yeux.

Je  souhaite  pleine  réussite  à  la  communauté  éducative,  aux  personnels

techniques  et  aux  élèves  de  ce  collège.  Que  chacun  puisse  y  trouver

l’épanouissement  nécessaire  dans  l’accomplissement  de  sa  mission  ou  la

poursuite de son parcours d’apprentissage.

Je vous remercie.
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