LA RENAISSANCE FRANÇAISE
Faire vivre les « poches » de culture française
de par le monde
DES ROSES « SIMONE VEIL »
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L’ILLUSTRATION DE L’ESPOIR
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Coussin de roses « Simone Veil »

>> « Résister, construire, poursuivre »,
ce sont les mots choisis par La
Renaissance Française en 2018,
lors du baptême de la rose
« Simone Veil », pour illustrer le
combat exemplaire qu’a su mener
Simone Veil. Son éminente carrière
en témoigne.
Parallèlement à sa vie professionnelle engagée et téméraire, Simone Veil a également été Présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Lorsqu’elle décide
de témoigner de son terrible passage dans les camps de
la mort, c’est dans un premier temps pour rendre hommage aux Justes de France, pour souligner le courage
inouï et spontané de ces familles françaises qui ont caché
des enfants juifs, au péril de leur vie.
C’est là que malgré les malheurs et les deuils, elle se bat
afin que l’humanité l’emporte sur la barbarie. Son existence fut l’illustration d’un invincible espoir. Simone Veil
savait que dans ce combat des droits humains, dans
l’humanité, une personne sur deux continuait obstinément d’être marginalisée. Alors elle s’est battue pour que
justice soit faite aux femmes. Elle a mis sa profession de
magistrate au service de ce combat, s’attachant à affirmer l’indépendance financière des femmes et leur égalité
dans l’exercice de l’autorité parentale.
Simone Veil, au-delà de la Nation, s’est aussi attachée à
l’affirmation de l’Europe. Nous sommes aujourd’hui héritiers d’un combat quotidien, dans lequel elle a su investir
toutes ses forces.
Combattante de la paix, elle est devenue combattante
pour l’Europe. Comme parlementaire, comme présidente
du Parlement européen, comme citoyenne engagée, elle
n’a cessé d’en raviver la flamme originelle et d’en incarner
l’esprit fondateur.
Elle a fait de sa résistance une force qu’elle a mis au
service du combat pour un monde meilleur, dans lequel
les passions et les haines seraient neutralisées. Au côté de
son cher mari, Antoine Veil, où repose depuis maintenant
trois ans Simone Veil, la cérémonie de ce soir est l’occasion de lui rendre encore une fois un hommage marqué.

HOMMAGES
« J’associe pleinement mon frère Pierre-François,
même si le droit d’aînesse prime, à l’hommage rendu à notre mère Simone Veil. Vous êtes nombreux
à le partager aujourd’hui. Je suis venu, pour la Fête
des Mères, porter un bouquet à mes parents. Le
Panthéon est devenu, pour nous, comme un cimetière dans lequel on se plait à se recueillir. Je suis sensible, que dis-je, ému, que La Renaissance Française à
laquelle ma mère était très attachée, et, tout particulièrement son président de délégation, DominiqueHenri Perrin, se soit engagée à faire vivre de manière
pérenne ce dépôt de superbes roses « Simone Veil »
pour l’anniversaire de l’entrée de mes parents au
Panthéon. J’y associe, bien évidemment, Aytèn Inan
qui nous a offert, en ouverture, un splendide Ave
Maria, dont j’ai bien compris qu’il était exécuté pour la première fois. Je ferai court,
comme le demandent souvent les magistrats
au prétoire, et je vous dirais très sincèrement :
« Merci pour cette cérémonie ! »
Jean Veil

« En cette occasion solennelle, nous
nous souvenons avec émotion de la
vie de Simone Veil fut un véritable
exemple d’un monde de paix et de compréhension. »
Bernie Duhaime, Président de la Délégation des USA

« Retenu aux Pays-Bas, je regrette de ne pouvoir participer à cet évènement solennel. Permettez-moi
de vous assurer que mon plus chaleureux soutien
vous sera assuré au Panthéon pour célébrer notre
profonde gratitude à Simone Veil, grande dame de
résilience et d’engagement pour un avenir européen pacifié, source permanente et vivifiante d’inspiration pour la vocation et le rayonnement de La
Renaissance française. »
Christophe Déage, Président

de la Délégation du Luxembourg,
créateur de la rose « Simone Veil »

Olivier André

Représentant du Préfet d’Île-de-France,
Préfet de Paris
les jardins de l’Ambassade
Massif de roses « Simone Veil » dans
gation du Japon
de France à Tokyo, offert par la Délé

Au premier rang : Denis Fadda, D.-H. Perrin, Aytèn Inan, Jean Veil,
Pierre-François Veil, Laurence Patrice, Zoya Arrignon
Au second rang : Olivier André, Mario Gervasi, Michel Lebon

NOUS VOUS AIMONS, MADAME
Au nom de la Mairie de Paris, je m’associe pleinement aux valeurs
que Simone Veil n’a cessé de développer et de défendre. Et tout
particulièrement en faveur des femmes. La présence de Jean et
Pierre-François Veil me donne l’occasion de les remercier d’avoir
ouvert les archives familiales, dont certaines inédites, pour la préparation de l’exposition « Nous vous aimons, Madame ». Cette
manifestation est importante pour la mémoire, pour l’œuvre et
le parcours de cette femme politique, populaire et pionnière.
Elle rencontre un grand succès, notamment chez les jeunes qui
connaissent ainsi, de façon plus complète, cette femme exceptionnelle. Je vous invite à aller la voir à l’Hôtel de Ville de Paris où
elle est présentée jusqu’à la fin du mois d’août.
Laurence Patrice

Adjointe à la Mairie de Paris
Chargée de la Mémoire et du Monde Combattant

JEAN-PIERRE ARRIGNON
Le Professeur Jean-Pierre Arrignon a été la personne qui a, le plus,
contribué au succès de ma vie professionnelle. Je l’ai rencontré à
l’université de Poitiers, dans un temps où mon français était très
insuffisant. Malgré cela, Jean-Pierrre Arrignon, visage souriant,
avec une patience et une gentillesse incomparables, m’a expliqué ce qu’il fallait faire. Il était toujours très déterminé, intimidé
par aucun problème à qui il trouvait toujours une solution, gardant son visage souriant et son énergie positive. Je ne peux pas
exprimer mon admiration et mon respect pour lui avec des mots.
L’aide, la compassion et la gentillesse que j’ai reçues de sa part ont
une place très spéciale dans mon cœur et mon esprit. La douleur
que j’ai ressentie en apprenant sa mort est indescriptible. J’ai vécu
une grande tristesse. Je ferai de mon mieux pour garder le nom
d’Arrignon vivant en Turquie. Je ferai traduire en turc et publier son
dernier ouvrage, l’Histoire de la Russie.
Je m’incline avec révérence devant la présence du grand spirituel
que restera le Pr Arrignon pour tous ceux qui l’ont connu.
Pr Mustafa Das

Professeur d’histoire à l’université Izmir Dokuz Eylul, Turquie

MESSE DE SOUVENIR
DE JEAN-PIERRE ARRIGNON
Le 26 juin, une messe a été célébrée par l’Archiprêtre
Nicolas Cernokrak, recteur de la paroisse Saint-Séraphin de
Sarov, Doyen de l’Institut Saint-Serge de Paris. Cette petite
église nichée au cœur de Paris est un symbole pour JeanPierre Arrignon. Catholique, il a consacré une partie de ses
recherches à l’orthodoxie. On notait dans l’assistance la
présence de nombreux membres des délégations de La Renaissance
Française, dans une célébration où s’est pleinement épanouie
l’harmonie musicale orthodoxe.
Dans l’écrin inattendu en pleine cité d’un jardin classé en espace
vert protégé par la Ville de Paris, l’église Saint-Séraphin de Sarov
est depuis plus d’un siècle un lieu de mémoire de la diaspora russe
connu sous le nom de « petite Russie à Paris ».
De haut en bas
Laurence Patrice ; Jean-Pierre Arrignon ;
église Saint-Séraphin de Sarov

UNE PREMIÈRE MUSICALE AU PANTHÉON
L’Ave Maria composé par la pianiste et chef d’orchestre Aytèn Inan aurait dû être interprété pour la première fois au Vatican
en 2020. Crise sanitaire oblige, c’est finalement en ouverture de la cérémonie du dépôt du coussin de roses « Simone
Veil » , pour le troisième anniversaire de son entrée au Panthéon, qu’il a finalement été joué.
À la fois moderne dans ses sonorités et classique dans sa composition, cet Ave Maria, porté admirablement par deux
jeunes artistes soprano et baryton, a été longuement applaudi par les « happy few » qui ont eu la chance de participer à
cette manifestation, le fils de Simone Veil, s’en émouvant lui-même.
La remarquable acoustique des voûtes du Panthéon soulignait la grande maîtrise d’Aytèn Inan dans l’écriture, la direction
et l’adaptation pour deux voix d’une œuvre écrite initialement pour Quatuor à cordes (violon 1, violon 2, alto et violoncelle),
un soliste ténor et un chœur d’enfants, montrant ainsi une sensibilité et une gestion des aigus qui répondent parfaitement
à la vocation d’un Ave Maria d’élever l’âme dans l’expression d’une foi vivante pour Marie.
Après le désormais traditionnel dépôt de gerbe auprès du tombeau de Simone et Antoine Veil, Julia Maiche, soprano,
Mathieu Ebring, baryton, et Clémence Rajhonson à la flûte, dirigés par Aytèn Inan, ont interprété l’Hymne à la Joie de
Beethoven, hymne de l’Europe pour laquelle Simone Veil a tant œuvré. Cette nouvelle transcription a apporté un point
d’orgue à la reconnaissance de cette grande Dame.
Ajoutons qu’Aytèn Inan, Présidente de la délégation du Grand Paris de La Renaissance Française, Déléguée à la musique,
pianiste concertiste nombreuses fois primée, est connue pour la douceur de son toucher qui excelle dans son répertoire
des romantiques, mais aussi dans sa maîtrise de la composition et de la direction d’orchestre. Autant de talents qu’elle a
une nouvelle fois démontrés en les mettant au service d’une cérémonie profondément touchante.
Cliquer ici pour visionner la vidéo.
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