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Le colonel Jack Bonfils, bien que non sociétaire de notre section,
mérite qu'une page de notre site lui soit dédié, vu le parcours exceptionnel de

ce Légionnaire, Commandeur de la Légion d'honneur. Merci à André Mudler, Président
de la Farac, pour l’hommage ci-dessous, et la photo.

Le colonel (er) Jack Bonfils est décédé le 9 avril au soir, à l'âge de 99 ans, des suites d'une
longue maladie. Il s'est éteint paisiblement dans son sommeil.

Une des dernières grandes figures de la guerre d'Indochine vient de nous quitter.

Né en 1921, engagé volontaire, il combat au sein de la 5e division blindée et participe aux durs combats de
Dannemarie (Haut-Rhin). Gravement blessé le 26 octobre 1944 par de nombreux éclats de blindage, il perd son
bras gauche. D'une volonté peu commune, il est pourtant admis à l'Ecole militaire interarmes de Saint-Cyr-
Coëtquidan (EMIA), et fait partie de la promotion Victoire (07 - 12 /1945). Après un séjour à l'école d'application
de l'arme blindée et de la cavalerie à Saumur, il fait l'objet de plusieurs mutations avant de rejoindre, en juillet
1949, le 3e régiment étranger d'infanterie en Indochine.

Capturé par les Viets à That Khé le 15 octobre 1950, le lieutenant Bonfils est emprisonné au Camp n° 1, de tragique
mémoire.  Il est libéré le 11 août 1952, après 23 mois d'emprisonnement dans des conditions inhumaines.

Puis, ce sera l'Algérie, avant d'entreprendre dans le civil une très belle carrière dans le service du personnel du
journal Le Progrès.

La guerre d'Indochine a profondément marqué Jack Bonfils. Il contribue à la reconnaissance par la France du
statut de prisonnier du Viet Minh, participe à la création de l'association nationale des anciens prisonniers
internés et déportés d'Indochine (ANAPI) dont il deviendra vice-président d'honneur, crée et préside la
délégation Rhône-Alpes (1985- 1995) qui fera partie de la Farac, favorise l'implantation de cinq écoles au Viet
Nam, et intervient auprès des plus hautes instances politiques pour que la France indemnise Rolf Rodel des sommes
qu'il avait investies à titre personnel dans l'érection du monument aux morts de Dien Bien Phu, et qu'elle lui
confère la Médaille militaire.

Jack Bonfils avait compris que, pour les survivants, revoir l'Indochine était le rêve de la dernière ligne droite de
leur vie. Il contribue à l'organisation de plusieurs voyages dont celui dit de " l'amitié entre anciens combattants
français et vietnamiens " qui a rassemblé 294 participants en mars 1999.

Membre de multiples associations lyonnaises, il était également un grand sportif, passionné de tennis qu'il a
pratiqué jusqu'à l'âge de 86 ans.

Le colonel (er) Jack Bonfils était Commandeur de la Légion d'honneur, Médaillé militaire, Commandeur de l'Ordre
national du Mérite, titulaire des croix de guerre 1939/1945 avec palme, des T.O.E. Indochine et de la Valeur
militaire avec citation à l'ordre du corps d'armée.

Il était aussi Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.

Le monde combattant est en deuil. La Farac s'associe à toutes les expressions combattantes d'Indochine
pour exprimer à son épouse, à ses deux filles et à toute sa famille sa grande tristesse et ses plus sincères
condoléances, avec l'espoir de pouvoir contribuer, quand la situation sanitaire le permettra, à une
cérémonie d'hommage et d'adieu digne du grand soldat qu'il a été.


