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SIMONNE R AGOUILLIAUX SAUV Y
(1922-2009)
Une Parisienne du xxe siècle
en quête d’un monde meilleur

SIMONNE RAGOUILLIAUX SAUVY

Au lendemain de la mort de Simonne Ragouilliaux Sauvy, le
présent ouvrage s’efforce de tracer les grands traits de sa vie, dont
Jean Sauvy, son époux, a partagé les soixante dernières années.
Et cette vie a été exemplaire, par sa rigueur d’ensemble, par la
générosité dont elle a fait preuve en maintes occasions, par
l’intérêt qu’elle a porté aux diverses cultures du monde et à son
avenir, par les difficultés qu’elle a dû surmonter et par l’arrivée de
la maladie d’Alzheimer, qui a littéralement broyé les dix dernières
années de son parcours.
Vie difficile dés le départ, pour Simonne, en raison de la
pauvreté de ses parents, mère coupeuse en chaussures, père
mécanicien. Ils doivent la confier à une grand-mère. De 1929 à 1939,
années difficiles, en raison de la crise économique et de l’agitation
sociale que connaît alors la France. En 1940, traumatisme causé par
l’occupation de Paris par les Allemands, puis par l’envoi en
déportation de l’amie que Simonne hébergeait clandestinement
dans son studio et qu’elle ne reverra pas.
Après son mariage et la naissance de son fils, elle peut s’épanouir,
approfondir sa culture politique, ses connaissances, notamment
en pédagogie et en psychanalyse. Elle a l’occasion de rencontrer
et de s’entretenir avec Henry Poulaille, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Claude Lefort. Elle participe à la rédaction de trois
livres, fait de nombreux voyages en France et à l’étranger, prend
part à plusieurs congrès internationaux.
Mais, en 2000, vient le temps des malheurs, cancer du colon,
puis maladie d’Alzheimer. Aidée par son mari, elle tente alors
d’élaborer un statut existentiel hors du commun. Combat sans
espoir, mais qu’elle mena.
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