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Cathédrale de Perpignan – 14 janvier 2022

Messieurs les parlementaires, 
Madame la Présidente du conseil départemental, 
Monsieur le maire de Perpignan, 
Monseigneur,
Monsieur le Procureur, 
Mesdames et messieurs les élus, 
Monsieur le Secrétaire général, 
Mon colonel, 
Mesdames et messieurs les Présidents d’associations,
Mesdames et messieurs les directeurs d’établissements de santé
Madame la Préfète de police des Bouches-du-Rhône
Chère famille en deuil, 

Mesdames, Messieurs, 

C’est une véritable gageure,  pour le représentant de l’État que je suis,  de venir
conclure tous ces hommages à Jeanne Danjou, de venir clore ce moment très fort,
très émouvant où nous l’avons accompagnée vers l’éternité. 

C’est une gageure car je sens son regard sévère, empreint d’une once de reproche,
comme si elle s’apprêtait à dire : cela ne sert à rien de me complimenter, de me
pleurer, et de s’apitoyer sur moi ; cela suffit, profitez de la vie !

Impossible donc de s’exprimer de toute la hauteur que confère un titre comme
celui de Préfet. Face à une femme comme Jeanne Danjou, on est tout petit et il n’y
a pas d’autre choix que d’être vrai, d’être soi-même. En face d’une femme comme
Jeanne Danjou, on ne peut pas se réfugier derrière une fonction, on ne peut pas
camoufler, comme nous le faisons souvent, les profondeurs de son être derrière la
distance,  l’uniforme.  On  ne  joue  plus,  devant  Jeanne  –  elle  qui  lisait  dans  nos
consciences comme dans un livre ouvert. Elle qui savait vous saisir, vous secouer,
vous donner l’impulsion pour surmonter telle ou telle épreuve – le deuil de Jeanne
en est une, assurément. 

Alors je vais tenter de ne pas verser dans ce travers. C’est difficile, car nombreux
sont  ceux  que  Jeanne  Danjou  a  aidés  dans  leur  mission  ici.  Elle  a  mis  son
expérience,  son  bon  sens  et  sa  gouaille  au  profit  d’un  grand  nombre
d’organisations, d’institutions. Elle jouait à merveille ce rôle qu’on désigne, dans le



jargon  administratif,  du  terme  de  personnalité  qualifiée.  Pour  le  dire  plus
simplement : celui de Sage. 

Je  vous épargnerai  leur  liste  complète.  Il  y  en a 26 lignes dans le  mémoire  de
proposition au grade de commandeur de la Légion d’honneur – c’est-à-dire dans le
rapport que le préfet écrit à la Grande chancellerie, et que mon prédécesseur a
envoyé en 2019. 

Une multitude d’anecdotes pourrait illustrer tous ces riches moments d’échange et
de discussion.  N’importe qui  s’inclinerait  avec respect devant cet  engagement.
Mais je l’ai dit : elle n’apprécierait pas qu’on se perde en louanges et en éloges. Et
d’autres avant moi l’ont exprimé simplement et parfaitement. 

Que dire alors ? Avant tout, merci. 

Merci  d’être  présents  aussi  nombreux.  Je  sais  que,  par  les  temps  qui  courent,
certains n’ont pas pu venir. Certains vivent et travaillent loin de Perpignan – c’est le
cas par exemple de mes prédécesseurs qui, lorsqu’ils ont appris que Jeanne Danjou
était partie, ont été très nombreux à me dire leur attachement à cette femme, qui
avait « un cœur d’or au jugement sans fard, mais à la liberté de parole bienvenue »
pour reprendre les mots de l’un d’entre eux – et j’ajoute, pour être parfaitement
honnête,  que  ce  jugement  sans  fard  s’adressait  à  beaucoup  d’entre  nous,  les
institutionnels, et les élus. 

Pour  certains  elle  a  été  beaucoup plus  qu’une personnalité  étonnante ;  parfois
même plus  qu’une  amie  tant  elle  a  compté  dans  leur  cheminement  intime  et
professionnel, et je sais que Frédérique Camilleri qui est ici ne me démentira pas. 

Que dire d’autre ? Cela lui aurait fait à coup sûr plaisir de vous voir aussi nombreux
réunis – elle qui voulait tant y parvenir de son vivant. 

C’est ce qu’il  y  avait  de plus beau dans l’action de Jeanne Danjou,  finalement.
C’était de pouvoir réunir autant de monde, venant d’horizons parfois différents,
par-delà  les  origines,  et  sans  aucune  autre  intention  que  la  curiosité,  la
bienveillance, et le goût, certainement, de tisser cette incroyable étoffe dont est
faite l’amitié. 

C’était peut-être cela, au fond, la quête de Jeanne Danjou. Et cela qui fait d’elle une
grande catalane et une grande française. Cette étoffe qu’elle tissait, c’était celle
dont s’habille l’humanité dont on rêverait. Jeanne Danjou était, à mon sens, une
grande  humaniste.  Pas  une  théoricienne  de  l’humanisme,  non.  Elle,  elle  le
pratiquait au quotidien. Elle allait naturellement vers chacun d’entre nous, malgré
nos différences,  malgré nos faiblesses.  Adepte des confidences,  plutôt que des



confessions, Jeanne Danjou voyait loin et traçait pour nous les pistes que nous ne
parvenions pas voir. Ses prédictions se sont avérées bien souvent justes. Ce n’est
pas qu’elle avait un pouvoir extraordinaire, mais elle possédait ce don si rare de
dire à chacun d’enter nous les mots qui nous guideraient vers l’épanouissement et
le  bonheur.  Jeanne  avait  chevillée  au corps  une  foi  inaltérable  en  la  personne
humaine. Une foi qui prenait racine dans ses convictions de chrétienne. Pour moi,
elle  incarnait  ici,  à  Perpignan,  en  ce  début  de  21e siècle  un  peu  obscur,  cette
tradition de pensée  qui  place la  personne humaine et  son développement  au-
dessus de tout, la tradition qu’on dénomme « personnaliste ». 

Que dire encore ? Avec Jeanne, il y avait des résultats. Des amitiés sont nées. Des
couples se sont formés. Le sillon qu’elle a tracé dans le paysage de nos vies sera
indélébile. 

Que dire enfin ? Jeanne était donc votre amie, notre amie. Jeanne allait avoir 89
ans.  Elle  luttait  avec  un  courage  féroce  contre  la  maladie  –  vous  l’avez  déjà
souligné. Elle a fait mentir bien des pronostics. On l’a souvent crue perdue. Chaque
fois,  son  énergie  prenait  le  dessus  et  repoussait  le  mal.  Inconsciemment  pour
beaucoup  d’entre  nous,  Jeanne  était  invincible.  Comme  un  grand  chêne
solidement enraciné dans sa terre catalane, droit et fier. Le grand chêne n’a pas été
abattu. Il s’est allongé tout doucement, lorsqu’il a senti le temps venu de s’en aller
vers l’éternité. 

Alors  oui,  Jeanne  Danjou,  il  faut  profiter  de  la  vie  et  vos  paroles  résonneront
longtemps dans nos esprits chamboulés aujourd’hui par le vide immense que votre
départ laisse. 

Vous m’autoriserez quelques mots plus personnels pour conclure cet hommage. 
Plus personnels, mais fidèles, je crois, à ce qu’il y avait de profondément ancré dans
le cœur de Jeanne, cette aptitude à l’émerveillement, cette joie de vivre sincère. Le
hasard, ou la chance, ou autre chose encore, ont voulu que Jeanne rencontre, dans
les derniers mois de sa vie, un nouveau né. Ce nouveau né, c’est ce petit garçon qui
est arrivé dans ma propre famille, un bébé à la préfecture, que Jeanne a couvert de
ses  attentions  et  de  son  amour.  Un  bébé  qu’elle  avait  revu  longuement,  alors
qu’elle était déjà affaiblie début décembre. Ce bébé je veux lui dire ceci : à partir
d’aujourd’hui, je suis convaincu que, comme beaucoup d’entre nous ici, une bonne
étoile, prénommée Jeanne, veillera éternellement sur toi.

Au revoir Jeanne. Au revoir, et merci pour tout ce que tu as fait. 


