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MERCI SIMONE VEIL !
Simone Veil et son mari Antoine sont entrés au Panthéon, dimanche.
5 FEMMES AU PANTHÉON
Le Panthéon est un monument
qui accueille les corps des
« grands hommes » responsables
de belles actions, importants pour
l’histoire de la France. Dimanche,
l’entrée de Simone Veil était
exceptionnelle car c’est son mari
Antoine qui l’a suivie, et non
l’inverse. Elle est la 5e femme à y
être accueillie. Le Président
Macron a expliqué : « La décision
de faire entrer Simone Veil au
Panthéon ne fut pas seulement la
mienne, ni celle de sa famille,
mais celle de tous les Français ».
SES COMBATS
Simone Veil a connu le pire de
l’humanité. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, à 16 ans, elle a
été emmenée dans les camps de
la mort allemands, avec sa mère et
sa sœur. Simone Veil a survécu.
Elle a ensuite témoigné pour

rendre hommage aux hommes
et aux femmes qui ont sauvé
des Juifs. Malgré cette vie si
douloureuse, elle disait : « Je suis,
je reste toujours optimiste. La vie
m’a appris qu’avec le temps le
progrès gagne toujours. C’est long,
c’est lent, mais je fais confiance. »
En 1974, Simone Veil, ministre de
la Santé, a défendu le droit à
l’avortement, face à 481 députés
hommes. Certains ont eu des mots
d’une très grande violence contre
elle. Mais elle n’a pas abandonné.
En 1979, elle est devenue
présidente du Parlement
européen. Elle rêvait d’une Europe
de paix. Simone Veil s’est
engagée dans de nombreux
autres combats, moins connus :
pour que les enfants des
orphelinats grandissent avec de
l’affection, pour qu’ils soient
appelés par leur prénom, pas par

un numéro comme dans les
camps de la mort. Elle a travaillé
pour des prisons plus humaines :
elle a créé des centres médicopsychologiques, fait ouvrir des
bibliothèques...
MERCI SIMONE
Simone Veil, de centre droit,
défendait toujours les plus faibles.
Elle disait : « Je crois que cela
sert toujours à quelque chose de
se battre. » Depuis quelques
semaines, dans les grandes villes,
des affiches sont apparues sur les
murs, collées par des citoyens. Ce
sont des portraits de Simone Veil
avec ces mots : « Merci Simone ».

THAÏLANDE : LES ADOS RETROUVÉS
Ils sont vivants ! Le 23 juin, 12 jeunes footballeurs, de 11 à
16 ans, et leur entraîneur de 25 ans ont été pris au piège dans
une grotte, en Thaïlande. Ils ont été bloqués par de fortes pluies. Des
sauveteurs thaïlandais, mais aussi des spécialistes venant d’Australie, de
Grande-Bretagne, du Japon, de ChineB sont partis à leur recherche. Pendant
9 jours, le pays a vécu autour de cette information, oubliant les divisions
politiques et religieuses. Bouddhistes, musulmans, chrétiens, sorciersB ont
prié ou appelé les esprits pour aider les jeunes. Lundi, ils ont été découverts,
tous vivants. Ils n’ont pas mangé pendant 9 jours et ont bu de l’eau de pluie.
Leur combat n’est pas fini, car ils sont aujourd’hui trop faibles pour faire les
4 km, parfois sous l’eau, qui les séparent de la sortie.

PV pour l’hôpital
La colère monte ! La
limitation de vitesse à
80 km/h, mise en place
depuis dimanche, fait réagir les
Français. Le Premier ministre s’est
expliqué : « L’objectif, ça n’est pas
d’emmerder le monde. L’objectif, c’est
de faire qu’il y ait moins de morts et
de blessés graves ». Et pour calmer
l’énervement, il a ajouté que l’argent
des amendes sera donné aux
hôpitaux.

Les Bleus, Mbappé… font rêver !
« On reste en Russie, on est contents, on est
heureux », souriait Blaise Matuidi. Les Bleus ont été
grands, samedi ! Ils ont gagné un magnifique match
contre l’Argentine 4-3, se qualifiant pour les quarts de finale. Kylian
Mbappé, l’enfant de la banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, a
donné le meilleur. À 19 ans et demi, après une traversée du terrain
à une rapidité incroyable, il a offert un penalty à Griezmann, qui a
marqué. Puis il a lui-même marqué 2 buts. Les autres joueurs disent
qu’il est très calme et qu’il n’a pas changé après le match. Toutes les
primes gagnées pendant le Mondial, il les donnera à l’association
Premiers de cordée, qui propose des activités sportives aux enfants
hospitalisés et qui informe sur le handicap.

PAROLES PARTAGÉES...

RÉACTIONS

CLOSERIE DES LILAS
Hier, on m’envoie sur les roses
Aujourd’hui, on me donne du souci
Mais si vraiment vous voulez me faire plaisir
Ben (pause)
Donnez-moi, des sous :
Je vous en demanderais QUAT’
histoire d’aller à l’OPERA
Mais voilà que vous m’offrez votre bras
pour la « Causerie » des Lilas
Garçon !
Demain, nous parlerons des choses
que nous allons faire cette nuit
mais si jamais vous ratez votre coup
je vous laiss’rai
dans un Fast-FootB
Et j’irai seule chez le fleuriste
vous faire envoyer par la poste
une petite fleur dans une french-letter
vous signifiant un Forget me !
Not ?
Ismène Vélissariou, Résidence Domusvi Azur, Colombes (92)

L’ÉTÉ
Une saison de chaleur,
Où l’on ne pense qu’à s’évader,
Dans le désert, les rêves,
Bouvent ou ailleurs,
Bref ! notre désir c’est de voyager.
Partons à l’aventure,
À la cueillette des mûres,
Pour en faire des confitures,
Puis en randonnée,
Pique-niquer,
Sans oublierB le goûter.
C’est aussi des bains de soleil
Au bord de la mer,
Même sur nos balcons, en plein air
Pourquoi pasB c’est pareil !
L’été nous redonne le sourire et le
bonheur
Des retrouvailles avec nos familles
Que de chaleur dans nos cœurs !
On l’attend avec hâte
Voir ce soleil
Nous émerveille.
Résidents de l’EHPAD Le Bon Repos à Bourg-en-Bresse (01)
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Le groupe « Vite Lu » de L’EHPAD de
Bonneville (74) a réagi aux articles du n°1467
« La vieillesse, quel respect ? » et du n°1468
« Si j’étais? ». Il a combiné les deux et voici
son article :
Si j’étais un établissement, je serais « une
maison de l’âge heureux », comme le regard
ébahi d’un enfant, grand ouvert et lumineux !
Si j’étais un agent, je serais une présence
avec du temps pour le vieil âge, dévouée,
semant dans les couloirs une ambiance
familiale, avec un engrais qui me donnerait
l’envie de continuer à vieillir, nous
épanouir dans mon établissement et
considérée par ma famille,
Si j’étais une couleur, je serais cristal,
aux pouvoirs de guérison, d’harmonisation
et d’amplification, bleu ciel qui me rappelle
cette douce clarté du petit jour naissant, jaune
comme le soleil revigorant et réchauffant.
Si j’étais un instrument de musique, je serais
une trompette pour dynamiser mes matinées,
un piano pour la journée me reposer, un
violon pour le soir comme les tziganes jouant
pour me relaxer.
Si j’étais une chanson, je serais le « Zizi »
de Pierre Perret, le matin à la toilette
accompagné par la trompette, « La valse à
mille temps » de Brel pour fêter tous les
anniversaires, « Une chanson douce » de
Salvador pour attendrir nos corps de danseurs
endiablés !
Si j’étais un état d’âme, je serais en osmose
avec ma maison de campagne dans ma
chambre de l’EHPAD. Je serais dans la
sérénité, rassuréB et j’aurais toujours
l’envie d’aimer, d’être bien, détendu qui
attend impatiemment les heures de repas
pour avancer à grand pas !
Si j’étais un résident à l’EHPAD, je serais
toujours à fond et sans déprimer !
Ça c’est nous les résidents de l’EHPAD et on
ne fait pas partie des 40 % de résidents qui
seraient déprimés ! Même si on réclame la
présence d’agents : il fait bon vieillir à
Bonneville !
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