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ella, en la parte superior hay dos collages
del artículo “Humilladas e independientes” –que recoge la intervención de Simone Veil en la primera cumbre de
“Mujeres en el Poder” organizada por la
Comisión Europea que concluyó con la
Declaración de Atenas– y el del suplemento “Mujeres”, publicados por El País,
al que la artista superpuso el signo de Dirección en ambos sentidos.

La FMA del PE publicó en portada de su
Boletín de septiembre de 2017 el retrato
de Simone Veil, obra de su amiga la pintora Sofía Gandarias, con motivo de su fallecimiento. Dicho retrato es parte del
cuadro Dirección Mujeres, pintado por la
artista en su estudio de Bruselas a partir
del precursor artículo de la ex Presidenta
del PE en el Diario El País publicado con el
título “Humilladas e independientes” en
su Suplemento Mujeres en 19931. Junto a
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Debajo, figuran con la cifra 900 y la clave de sol
junto a la firma Gandarias 1993 bultos sobre un carrito en el que figuran varios collages, el primero es
un extracto del canto XII del Canto General de Pablo
Neruda.
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A través de la tierra juntad todos
los silenciosos labios derramados
y desde el fondo habladme toda esta larga noche
como si yo estuviera con vosotros anclado,
contadme todo, cadena a cadena,
eslabón a eslabón, y paso a paso,
afilad los cuchillos que guardasteis,
ponedlos en mi pecho y en mi mano,
como un río de rayos amarillos,
como un río de tigres enterrados,
y dejadme llorar, horas, días, años,
edades ciegas, siglos estelares.
Dadme el silencio, el agua, la esperanza.
Dadme la lucha, el hierro, los volcanes.
Apegadme los cuerpos como imanes.
Acudid a mis venas y a mi boca.
Hablad por mis palabras y mi sangre.

5

“

“

Mostradme vuestra sangre y vuestro surco,
decidme: aquí fui castigado,
porque la joya no brilló o la tierra
no entregó a tiempo la piedra o el grano:
señaladme la piedra en que caísteis
y la madera en que os crucificaron,
encendedme los viejos pedernales,
las viejas lámparas, los látigos pegados
a través de los siglos en las llagas
y las hachas de brillo ensangrentado.
Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.
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Debajo del mismo, una foto del General francés Philippe Morillon,
al mando de la UNPROFOR en pleno sitio de Sarajevo, ciudad a la
que la artista dedicó cuatro cuadros que donó a través de la
UNESCO. Junto a ella, la noticia “abierta una muestra de 100 fotografías de los niños más pobres con una foto de la exposición.
Seguido de una reproducción del retrato de la Duquesa Cayetana
de Alba de Goya con el título “La década prodigiosa”, expresión
utilizada en España para la década de los 80 que dio nombre a un
grupo musical popular.
Otras dos figuras completan el cuadro: en el centro, la artista mexicana Frida Kahlo (hija de judío alemán y mexicana) con un
chango (mono en México), que la artista admiraba y a la que dedicó una serie de retratos tras su visita a la Casa Azul de Coyoacán
en 1985.
En la parte superior derecha figura el retrato de Golda Meir, la primera ministra de Israel. Completan el cuadro objetos entre oníricos
y de realismo mágico como una pamela, un bolso Kelly y otro gato.
La obra es compleja y se presta a múltiples interpretaciones. En lo
esencial, la artista construyó su obra a partir del artículo de Simone
Veil al que añadió el título “dirección mujeres” con una visión premonitoria del proceso de emancipación femenina que se ha convertido en una de las grandes causas sociales políticas,
económicas y culturales de nuestro tiempo.
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LA AMISTAD
SIMONE VEIL
SOFÍA GANDARIAS

Simone Veil y Sofía Gandarias se conocieron en una reunión
de una delegación del Parlamento Europeo en el Parador de
Segovía en 1986. Desde el primer momento, conge-niaron.
Su relación devino una amistad íntima con motivo de la visita
de la mesa del Parlamento Europeo en el Reichstag en 1987
con motivo del 750 Aniversario de la Ciudad de Berlín, entonces dividida. Iniciaron un diálogo entre una superviviente
del Holocausto con su carga histórica y psicológica y la
pasión por la historia de la tragedia europea de una joven
artista en el mismo corazón de la tragedia. En su obra posterior hay una clara influencia en series como “Primo Levi, la
memoria” o “Kafka el visionario” www.gandarias.es
Su relación continuó en esos años con visitas de Simone Veil
al estudio de la artista en Bruselas, donde pudo conocer y
apreciar el cuadro así como encuentros en Madrid con motivo de sus visitas.
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Un momento destacable fue la asistencia de
Simone Veil junto a Barbara Hendricks en la
inauguración de la exposición “Pour la tolérance” en la Grande Arche de la Fraternité de
Paris bajo el patrocinio de la UNESCO para celebrar su 50 Aniversario en 1996.

Simone Veil, Barbara Hendricks y Sofía Gandarias con Enrique Barón y su hijo
Alejandro en la inauguración.
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Se adjuntan los dos textos que
escribió Simone Veil sobre la
obra de Sofía Gandarias:
• 1995, Année de l’UNESCO pour
la tolérance.( FR)
• El segundo de 2000 para la exposición “Primo Levi, la memoria”, serie que tras recorrer
Italia, España, Eslovenia y
Croacia, se encuentra en la biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén donada por
la familia. ( FR, ES, EN e IT).
Tiene la característica de ser el
primer texto escrito por Simone Veil sobre su tragedia
vital que desarrolló más tarde
en su autobiografía “Une vie”
editada por Stock en 20007.

1995. Annee de l'UNESCO pour la Tolerance
A sa manière, l'exposition de Sofia Gandarias
contribue à la lutte que chacun d'entre nous doit
mener en faveur de la tolérance. Certains y contribuent par la parole, d'autres par l'écrit. Sofia Gandarias a choisi la peinture.
Tâchons avant tout d'être nous-mêmes tolérants,
ce qui exige un éveil à l"autre; tâchons aussi d'œuvrer pour que les groupes humains et les Etats
aient conscience du caractère primordial de cet
engagement collectif et personnel qui, malheureusement, est aujourd'hui soumis à rude
éprouve.
Par ses portraits, par les liens qu'elle établit entre
eux et les événements, Sofia Gandarias nous rappelle, malgré la dramatique actualité, qu'il ne faut
jamais désespérer de l'être humain. Sarajevo, ville
martyre, ville que les nouveaux barbares veulent
détruire pour le symbole de tolérance qu'elle représente, ville qui résiste, ville qui, malgré tout, continue d'espérer. Les peintures de l'artiste sur cette
ville sont à la fois un cri de désespoir et d'espoir.
Désespoir face à la folie meurtrière et à la purification ethnique, désespoir dû à la fracture imposée à des peuples qui vivaient en harmonie,
désespoir devant les tombes d'enants. Espoir pour
démontrer que le dialogue, la convivialité entre
minorités et la coexistance entre religions peuvent
exister et que de cela dépend le sort de l'humanité, l'avenir de nos enfants. Je souhaite que ce
message soit entendu par tous car chacun est
responsable de la tolérance qui appelle la solidarité et nous offre la paix.
Simone Veil
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En évoquant l'extermination de six millions
de Juifs - dont environ un million ont péri
à Auschwitz seulement -, Gandarias rappelle le message que Primo Levi, un
homme devenu le symbole mythique de
notre devoir de mémoire du passé, légué
aux générations futures.

Sofia Gandarias est une artiste engagée.
Ses sujets sont les enfants, femmes et
hommes, victimes de la haine et de la barbarie. S'éloignant de la représentation de
"la vie ordinaire" qui attira l'attention du public par le passé, son travail le plus puissant
aujourd'hui est inspiré par son rejet de la
violence, du totalitarisme et du racisme.

Six peintures majeures et choquantes illustrent les thèmes centraux des onze mois
passés par Primo Levi à Auschwitz et nous
aident à comprendre le sens de son message. Avec une sensibilité exceptionnelle,
l'artiste a identifié ces éléments dans l'expérience douloureuse de Primo Levi déporté, qui resteraient à jamais gravés dans
sa chair et dans son âme: l'arrivée au camp
de concentration, la perte de son identité,
transformée en un simple nombre, le l'assassinat presque immédiat d'Emilia, âgée
de trois ans, du travail forcé, du spectacle
permanent des crématoriums; la mémoire
des six millions de Juifs exterminés et le
message qui devait être transmis

Ce n'est pas un choix délibéré, mais plutôt
l'expression de sa propre souffrance face
à l'inhumanité devenue banale. Gandarias
refuse d'admettre qu'après les pires atrocités de la guerre civile espagnole ou l'extermination des Juifs, la liberté et la démocratie sont toujours ridiculisées et que
le racisme et la haine sont toujours présents en Europe.
À travers ses peintures, Gandarias s'efforce
de partager ses sentiments, refusant d'oublier et rejetant un monde sans âme incapable de tirer les leçons du passé. La puissance et l'audace de ses peintures ne
manquent jamais de susciter de vives
réactions chez les visiteurs. En convoquant
les événements les plus tragiques de notre
passé récent, notre conscience est soumise à un examen sévère.

La plupart des survivants des camps ont
partagé des expériences similaires, sans
toutefois pouvoir les exprimer avec la
même humanité, la même lucidité et le
même talent que Primo Levi. L’humiliation
et la dégénérescence, le chagrin d’apprendre le meurtre d’êtres chers et de beaucoup d’autres qui, jugés trop jeunes, trop
âgés, malades ou handicapés, ont été gazés puis incinérés. La peur de ne pas être
cru hanté et rongé à Primo Levi dès son
retour - c’était une peur que nous partagions tous - parce que ce qui s’était passé
était si monstrueux qu’il était encore difficile à expliquer.

Il n’est pas surprenant que son pèlerinage
de mémoire - qui l’a emmenée de Guernica à Sarajevo - l’ait amenée à Auschwitz,
symbole de la barbarie la plus indicible
du monde moderne. C'est là que des Juifs
- jeunes et vieux - de toute l'Europe occupée par les nazis, ont été entassés dans
des camions de bétail, pour être abattus
dans des chambres à gaz.
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conscient de la vulnérabilité de l’humanité,
Primo Levi a affirmé une dernière fois son
identité en tant qu’homme libre.

C’est cette difficulté même qui a permis
aux soi-disant révisionnistes de nier l’existence des chambres à gaz malgré des
preuves et des témoignages accablants.
Pour tous ceux qui ont vu disparaître tous
leurs proches à leur arrivée dans les
camps et qui, au cours de l'été 1944,
voyaient chaque jour des milliers de Hongrois emmenés directement dans les
chambres à gaz, les mensonges des révisionnistes sont vraiment insupportables.

L'hommage émouvant et pertinent que
Sofia Gandarias rend à Primo Levi dans
ses œuvres empreintes de souffrance
nous permet de nous souvenir de son
courage et de sa clairvoyance. Dans ces
moments d'oubli, ses peintures nous obligent à nous souvenir et à lire ou à relire
les écrits de Primo Levi qui, outre son témoignage, a agi en tant que moraliste et
historien en essayant jusqu'au bout de
nous avertir. et nous éclairer.

Primo Levi, plus conscient que d’autres,
de la perversité du système des camps
de concentration, conçu dans l’intention
de déshumaniser et d’humilier les déportés, ne s’est jamais remis de son état de
survie. Son retour dans le monde des
hommes et sa confrontation avec son refus de reconnaître et la brièveté de sa mémoire le provoquèrent en raison des
normes qu’il fixait lui-même et les autres,
une angoisse insupportable et le conduisit
finalement au suicide. Par cet acte,

J'espère que cette exposition consacrée à
Primo Levi à Turin sensibilisera tous ceux
qui la verront au message que Levi n'a jamais cessé de transmettre, à partir du moment où il a été libéré d'Auschwitz jusqu'à
sa mort.
Simone Veil. Paris. Décembre 2000
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d’un magistrat-homme pour contrôler
mes capacités à m’adresser aux directeurs
de prison inspectées, ni le refus de m’accueillir dans une réunion de travail où je
représentais mon directeur parce que
femme, et juive de surcroit.
Il faut reconnaître que la méfiance de principe vaincue, les choses s’arrangent aussi
longtemps que vous n’avez pas d’ambition
d’une promotion équivalente à celle d’un
homme dans une situation analogue.

Intervention de Mme Simone VEIL
ATHENES - LE 2 NOVEMBRE 1992
Femmes au pouvoir, un beau thème de
réflexion pour les femmes qui y sont quasiment absentes. Il n’est guère utile de rappeler la proportion infime des femmes
dans la plupart des parlements de nos
pays, ni leur faible participation aux gouvernements et dans les instances dirigeantes des partis,
Je suis, il est vrai, mal placée pour me
plaindre puisque je dois ma carrière politique au fait que je suis une femme.

Ministre je le fus, je crois, à part entière
tant au sein du gouvernement qu’auprès
des fonctionnaires de mon ministère,
Pourtant comment ne pas faire état de la
réaction de rejet quasi-total surmontée
mais pour partie seulement, au fil des années, du corps des médecins universitaires, corporation exclusivement masculine, n’acceptant pas la présence d'une
femme à la tête d’un ministère, place que
beaucoup d’entre eux convoitaient?

En 1974 le nouveau Président delà République voulait des femmes dans le gouvernement. On alla me quérir au ministère
de la Justice où j'étais magistrat. Je n’appartenais pas à une formation politique et
n’avais pas de vocation à devenir une
"femme au pouvoir”.
Les obstacles, j’en avais eu cependant à
surmonter au cours de ma carrière de magistrat, Chaque changement d’affectation
avait été un noviciat, m’obligeant à faire à
nouveau la preuve non tant de ma compétence que de mon assiduité, de mon
sérieux et surtout de mon autorité, toutes
qualités qui vont de soi pour n'importe
quel magistrat du sexe masculin.

De même ne puis-je passer sous silence
la grossièreté, la violence des propos et
des injures utilisés par les parlementaires
hommes, lors du débat sur l’LV.G. et même
sur la contraception. La volonté d’humilier
une femme sur ce sujet qui les touchait
dans leur propre sexualité était patente.
Un ministre-homme n’aurait sans doute
pas fait voter la loi, mais il n’aurait pas été
traité de cette façon.

Aucune vexation, voire même humiliation,
ne m’ont été les premières années épargnées : ni les consignes données de ne
pas m'adresser la parole pour me faire
quitter l’administration pénitentiaire où
j'avais été nommée, ni la présence muette

Je reviens à dessein sur ce mot d’humiliation car il est fréquemment l’arme utilisée
à l’encontre des femmes, sachant que c’est
là leur vulnérabilité. Et pourtant c’est la tonalité de ce débat retransmis à la télévi-
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Peut-on penser que ce souci d'intransigeance et de sincérité et, le refus de compromission qui peuvent conduire à leur
marginalisation ou même une exclusion
rebutent les hommes parce que, plus ou
moins consciemment, ils perçoivent
comme une sorte de reproche dans un
comportement si différent de leur propre
modèle? Je n'ose l'espérer mais peut-être
leur vient-il parfois une certaine envie de
ne pouvoir en faire de même.

sion, la vision de ma présence pour répondre à chacun avec passion, mais avec
dignité à des insultes personnelles, ainsi
que le courage de dire la vérité en dénonçant l’hypocrisie, qui m’ont valu ma popularité et ont favorisé le vote de la loi par
le Sénat que j’avais à affronter après la
Chambre des Députés.
Je parle de courage parce qu’il me semble
que c’est là une qualité plus spécifiquement féminine.

Les femmes prennent des risques, elles
en paient généralement le prix mais ne
regrettent rien. Elles savent qu’elles redonnent ainsi à la politique son sens et
ses valeurs: l'authenticité et la volonté de
servir ce dont l’opinion leur sait gré.
Et pourtant concrètement, ces qualités les
desservent plus qu'elles ne les servent puisque ce sont les partis - donc les
hommes qui tiennent le système. Ce n'est
d'ailleurs pas seulement le système qui
est en cause mais l'appartenance à un
club, avec son langage, ses complicités et
ses traditions où, comme à la chasse, les
femmes n'ont pas leur place car elles y
dérangeraient leurs habitudes.

Moins soucieuse de leurs ambitions personnelles, les femmes veulent agir, parvenir à des résultats concrets. Quitte à
prendre des risques, à user de moins de
forme, de moins de précautions d’usage
dans le discours, elles foncent avec détermination et courage pour faire aboutir
les dossiers, leur engagement les conduisant parfois jusqu’à l’intransigeance, y
compris dans le détail, s’il doit permettre
des progrès concrets.
Cette intransigeance qui n’est pas de l'intolérance loin de là, les femmes la manifestent tout autant au plan des idées. Ne
se laissant pas arrêtées ou freinées par
des calculs politiques concernant leur carrière, elles tiennent bien davantage à affirmer leurs convictions et leur indépendance.

Installés dans la place depuis des siècles,
délainant le pouvoir qu'ils n'aiment déjà
pas avoir à partager entre eux, les
hommes n'en concéderont une partie aux
femmes que contraints et forces.

L'indépendance, c'est sans doute le trait
de caractère qui déconcerte le plus leurs
collègues masculins qui ne veulent y voir
que faiblesse ou -absence de sens politique". C'est là pour eux la faute irrémédiable qu’ils ne peuvent pardonner.

A cet égard, le poids des électrices pourrait faire pencher la balance en faveur des
candidates si celles-ci savent les mobiliser.. Il serait intéressant d’avoir des études
affinées sur les motivations des électrices
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sans évoquer outre les obstacles psychologiques, les nombreuses difficultés matérielles auxquelles elles se heurtent. Sauf
exception, les maris et compagnons acceptent mal non seulement "leur carrière
politique” mais les contraintes qu'elle entraîne. Eux-mêmes n'ont-ils pas à souffrir
de leur conjoint - loin d'en être honorés,
ils en sont souvent dévalorisés.

dont le vote n'est plus influencé par leur
milieu ainsi que leur attitude vis-à-vis des
candidatures féminines.
Quelles que soient les critiques portées
contre les quotas, notamment leur caractère délibérément injuste, j’y reste pour
ma part favorable car c’est, en l’état ,1a
seule méthode pour imposer aux partis
de présenter un minimum de candidatures
féminines ou de les faire figurer dans leurs
instances dirigeantes.

Les activités politiques programmées le
soir ou durant le week end sont particulièrement mal acceptées. Pour les femmes
elles-mêmes qui doivent déjà concilier
une activité professionnelle, avec la charge
de la maison et des enfants, l'action politique demande des sacrifices considérables. Elles seraient plus nombreuses à las
accepter si elles pensaient avoir des
chances d'être reconnues égales à celles
des hommes. C'est loin d’être le cas.

A tous les niveaux, les choses ne peuvent
changer que s’il y a une certaine proportion de femmes dans des fonctions dé responsabilité et d’autorité. Ce seuil ne pourra
être atteint sans des initiatives volontaristes émanant de ceux qui détiennent le
pouvoir. Je pense à ceux des hommes politiques qui conscients des valeurs différentes des leurs que les femmes incarnent
en comprennent l’intérêt pour la société
ou pour leur propre image, les femmes
elles-mêmes ont un rôle à jouer : organisée ou non, une véritable solidarité entre
elles pourrait être un levier plus puissant
qu’aujourd’hui. C'est avant tout une question de comportement et d’état d’esprit..
Le Parlement Européen en est un exemple.
Je tiens à dire que dans l’ambiance particulièrement machiste qui était celle du
bureau de cette institution lors de ma présidence, le soutien de mes collègues féminines me fut précieux comme le mien
le fut pour elles.

Peut-être y a-t-il matière à réflexion sur
l'organisation de la Société et une gestion
du temps qui permettent à tous, femmes
et hommes de concilier leur engagement
politique et la préservation d'une viè plus
proche de celle des autres citoyens don.
ils comprendraient alors mieux les besoins
e, les aspirations - La société pourrait en
être profondément changée.
Le chemin sera encore long jusqu'à l'égalité. Mais des rencontres comme celle-ci
que je remercie Mme PAPANDREOU
d’avoir organisée, nous permettra de le
parcourir les yeux ouverts sur les obstacles, et main dans la main pour les affronter et les vaincre.

On ne peut toutefois parler des chances
pour les femmes d’accéder au pouvoir
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