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« En deux ans, il a exfiltré
des centaines d’enfants juifs»

Hommage ❘ 70 ans après, l’histoire de Jean Benedetti, préfet
résistant de Montpellier, devient un livre, écrit par son neveu.

E

ntre 1942 et 1943, Jean Benedetti,
alors préfet de Montpellier, participe activement à la Résistance
en Languedoc-Roussillon. Soixante-dix ans plus tard, son neveu, Arnaud
Benedetti, retrace la vie de ce haut fonctionnaire à travers son livre, Un préfet
dans la Résistance.

■ Il fait partie des douze finalistes du concours qui aura lieu à Paris.

Mathis, 22 mois,
un vrai Bébé cadum

Qui était Jean Benedetti ?
C’est avant tout un homme
qui a voué sa vie professionnelle à
la préfectorale. C’est aussi le symbole
de ces fonctionnaires qui ont fait le
choix du pragmatisme en continuant
à travailler en apparence pour l’État
français tout en œuvrant dans l’ombre
aux côtés de la Résistance.

Concours ❘ Élu par la marque de savon.
Il est à peine âgé de 22 mois, a
de magnifiques yeux bleus et
des cheveux bruns bouclés.
Mathias, petit Montpelliérain,
qui fait la fierté de sa maman
Armelle, a été élu Bébé cadum
du mois de février.
Il est le premier des onze finalistes du concours 2014 de la
célèbre marque de savon, dont
l’ultime épreuve se déroulera
le 29 janvier 2014 à Paris. Véritable institution, l’élection du
célèbre bébé savonné a été
créée il y a près de 90 ans. Elle

a déjà touché des milliers d’enfants. Fini les petites têtes
blondes, rondes et joufflues.
Aujourd’hui, pour la marque,
« perpétuer cette élection, c’est
avant tout mettre en avant les
bébés dans leur diversité et
leur manière d’incarner les valeurs de l’enfance: la joie de vivre, la douceur et l’innocence. »
Notons que Mathis, comme
chacun des onze finalistes, sera immortalisé par le célèbre
studio photo Harcourt, à Paris.

« Il prête serment devant
Pétain mais assure aussi
à ses services une
relative liberté d’action »
Arnaud Benedetti

Pourquoi cette loyauté de façade ?
Il faut rappeler que les directives
de Londres étaient très claires : rester
en poste dans les administrations et
résister de l’intérieur. Il prête serment
devant le maréchal Pétain au début
de l’année 1942 mais le nouveau préfet
de Montpellier assure aussi à ses
services une relative liberté d’action
pour exfiltrer des centaines d’enfants
juifs grâce à de faux certificats et
contribue à faire de l’Hérault l’un des
départements les moins touchés par
les rafles d’août 1942.

TÉLÉGRAMMES
● Portes ouvertes à l’Esma
Aujourd’hui, de 9 h 30 à 17 h 30, portes ouvertes à l’Esma
(aéroport Montpellier-Méditerranée, Mauguio).
À 14 h, démonstration de voltige réalisée par Thierry
Amar, pilote international de voltige aérienne,
à bord d’un avion de compétition CAP 231 EX.

Une mission qu’il ne mènera pas
tout seul...
C’est en cela que réside la réelle
spécificité héraultaise. À Montpellier,
Jean Benedetti trouve un cadre
professionnel propice à la Résistance.
Dès son arrivée, il se constitue un
réseau de collaborateurs de confiance.
Des gens capables de prendre
des risques, à l’image de ses adjoints
Camille Ernst et Jean Fridrici.
Autre maillon essentiel de la chaîne,
sa femme, Odette, avec qui il forme
un couple en apparence bien atypique
puisqu’il travaille pour le régime
de Vichy quand elle est membre
de réseaux résistants.

● Anticapitaliste Aujourd’hui et demain (à partir
de 10 h 30), la Gauche anticapitaliste est à l’initiative de
deux journées de réflexions et de débats, qui se tiendront
à la salle Guillaume-de-Nogaret, espace Pitot (entrée libre).
Aujourd’hui, à 11 h, “La République et nous, quels
problèmes ?” ; 14 h 30, “Révolution par les urnes et/ou
mouvement social” ; 17 h, “Les institutions. Un piège ?
Un instrument de lutte pour l’hégémonie ? Un levier pour
la transformation sociale ?”.
Demain, à 11 h (accueil à 10 h 30), table ronde “Quelle
stratégie pour la transformation sociale ?”, avec les
représentant(e)s des organisations du Front de gauche,
Clémentine Autain (Fase), Jacques Lerichomme (Gauche
unitaire), Jean.-Jacques Boislaroussie (Alternatifs),
Marie-Pierre Vieu (PC), Myriam Martin (Gauche
anticapitaliste) ; à 14 h, “L’écosocialisme, notre projet”.
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■ En 1960, aux Invalides, Jean Benedetti est décoré par Charles de Gaulle.

Comment expliquer cette proximité
avec les associations juives ?
La Résistance active ne s’est que peu
intéressée au sort des Juifs.
La défense du territoire était bien
souvent sa priorité. C’est auprès
d’hommes comme mon oncle
que les associations juives, parmi
lesquelles l’Œuvre de secours aux
enfants (Ose), ont trouvé le soutien
nécessaire à la mise en place de
filières d’immigration clandestine.
Pourquoi ce livre aujourd’hui ?
Avant d’être mon oncle, le préfet Jean
Benedetti est avant tout un homme
au parcours hors norme qui connaîtra,
au cours de sa carrière, trois régimes

D. R.

politiques, la guerre et la Résistance.
Il est arrêté en 1944 sur dénonciation
et déporté en compagnie
de nombreux autres préfets.
À sa libération, au printemps 1945,
il reprendra sa place dans l’institution.
Au-delà de l’aspect affectif, son
histoire vise aussi à redorer l’image
des préfets dans la Résistance.
Une image en noir et blanc trop
souvent réduite à Jean Moulin
ou René Bousquet.

Recueilli par NICOLAS ZARROUK

nzarrouk@midilibre.com

◗ “Un préfet dans la Résistance”, par
Arnaud Benedetti (éditions du CNRS, 20 €).
L’auteur sera en dédicace le 4 avril à
Montpellier à l’occasion d’une table ronde.

EXPOSITION

Enfants de la guerre

■ Arnaud Benedetti, neveu du préfet
et auteur du livre témoignage.

D. R.

Jeudi soir a été dévoilé, 12 bis rue JulesFerry, une plaque commémorative
rappelant l’action de l’Œuvre de secours
des enfants et du préfet Benedetti
pendant la Seconde Guerre mondiale
(lire notre édition d’hier). Une cérémonie
servant de lancement à l’expo Sauver
les enfants, qui retrace le parcours
de dix jeunes juifs au cœur du conflit.
Photos et témoignages sont à découvrir
dans la galerie de la place Ravy
jusqu’au 7 avril. Renseignements au
04 34 88 76 68 ou 01 53 38 20 35.

