
Fondée en 1910

Lettre d’information de la Farac (Fédération d’associations d’anciens combattants,
d’amicales régimentaires et d’associations à caractère patriotique de Lyon et de sa région).

Newsletter N° 14 • MAI 2020

L a pandémie nous contraint à revoir nos modes 
de fonctionnement, avec le report des assemblées 
générales, des conseils d’administration, des 

simples réunions. Elle conduit aussi à l’annulation, au 
report ou à une organisation symbolique des cérémonies 
commémoratives. C’est ainsi qu’un communiqué de la 
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées fixe 
les modalités de l’organisation de la journée nationale 
du 8 mai 2020 qui marque le 75e anniversaire de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Quel que 
soit l’avis de chacun sur la tenue de cette cérémonie, 
d’autres modalités étaient possibles, il y a lieu d’en 
respecter les règles de circonstance, et de pavoiser, 
pour ceux qui le souhaitent, leur domicile (fenêtre, porte, 
etc.) aux couleurs nationales. 
Cette lettre d’information est aussi caractérisée par 
le nombre d’avis de décès, dus ou non au Covid-19. 
Plusieurs figures du monde combattant lyonnais 
viennent de nous quitter, « sans tambour ni trompette »,  
puisque telle est la contrainte sanitaire en vigueur. Je 
souhaite, le moment venu, qu’un office religieux collectif 
permette à tous de rendre un ultime hommage à ceux qui 
sont passés sur l’autre rive. 

André Mudler

Le 8 mai 2020 à Lyon

Un message de Madame Molina, directrice de l’ONAC-VG du 
Rhône, diffusé à tous les présidents d’associations patriotiques 
le 29 avril dernier, a précisé les modalités de la cérémonie 
départementale, coprésidée par le préfet de région, préfet du 
Rhône, et par le maire de Lyon, au monument aux morts de 
la ville. Un seul porte-drapeau représentera symboliquement 
l’ensemble des porte-drapeaux du Lyonnais. Il s’agit de  
Mme Emmanuelle Avoine, jeune porte-drapeau de l’UNACITA, 
qui portera l’emblème des anciens des M.U.R. Il n’y aura pas 
de représentant du monde combattant. L’heure n’étant pas à la 
polémique, je note simplement qu’une quinzaine de personnes 
seront physiquement présentes à la cérémonie.

AVIS AUX LECTEURS
Farac Info du mois de mai devait paraître sous sa version papier 12 pages. La restriction des déplacements et l’arrêt momentané de 
l’imprimerie de l’imprimerie chargée d’en assurer la fabrication m’ont conduit à permuter les parutions, d’où le choix du numérique 
pour ce mois de mai. Le bulletin de juin, version papier, sera donc, si tout va bien, diffusé courant juin. Merci de votre compréhension.
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En parallèle, M. Jean-Dominique Durand, adjoint au maire de 
Lyon, a proposé aux associations de diffuser, sur le site Internet 
de la ville de Lyon, à défaut d’une participation physique, des 
textes liés à ce 75e anniversaire. La Farac, très favorable à cette 
initiative, a proposé le communiqué suivant :

Un nouvel ennemi, proche de celui qui avait fait plusieurs 
millions de victimes dans le prolongement de la Première 
Guerre mondiale, nous interdit tout rassemblement devant 
nos monuments, tout hommage aux victimes du nazisme, 
toute évocation de ceux qui ont porté les armes de la France 
et qui sont morts pour elle.
D’autres formes d’hommage vont s’exprimer, selon les 
sensibilités de chacun. L’important est de ne pas oublier. 
La Farac, qui fédère nombre d’anciens combattants de 
tous les conflits, n’oublie pas et propose la lecture d’un 
texte du général de Gaulle, extrait d’un ouvrage publié 
en 1995 chez Plon, intitulé « Leçons de Ténèbres ».  
Placé sous la responsabilité éditoriale de Laurent Beccaria, 
petit-neveu d’Hélie Denoix de Saint-Marc, et de celle d’André 
Laroche pour la FNDIR/UNADIF, il correspond parfaitement 
à ce que nous ressentons en ce 8 Mai 2020.

André Mudler, président de la Farac

Il est vrai qu’à chaque pas de la route vers la victoire, 
l’exemple de ceux qui tombaient venait exalter les vivants. 
Soldats tombés dans les déserts, les montagnes ou les 
plaines, marins noyés que bercent pour toujours les vagues 
de l’océan, aviateurs précipités du ciel pour être brisés sur la 
terre, combattants de la Résistance tués aux maquis et aux 
poteaux d’exécution, vous tous qui, à votre dernier souffle 
avez mêlé le nom de la France, c’est vous qui avez exalté les 
courages, sanctifié l’effort, cimenté les résolutions. Vous fûtes 
les inspirateurs de tous ceux et de toutes celles qui, par leurs 
sacrifices, ont triomphé du désespoir et lutté pour la patrie. 
Vous avez pris la tête de l’immense et magnifique cohorte 
des fils et des filles de la France qui ont, dans les épreuves, 
attesté sa grandeur, ou bien sous les rafales qui balayaient 
les champs de bataille, ou bien dans l’angoisse des cachots, 
ou bien au plus fort des tortures des camps de déportation. 
Votre pensée fut, naguère, la douceur de nos deuils. Votre 
exemple est, aujourd’hui, la raison de notre fierté. Votre gloire 
sera, pour jamais, la compagne de notre espérance.

Charles de Gaulle



•  Mme Fatma Kefif, présidente de l’union départementale 
des anciens combattants français musulmans et leurs 
enfants,  a confectionné plus de 200 masques en tissu 
pour le compte de la mairie de Lyon 6e. Un bel exemple de 
solidarité. Bravo !  

•  Ce n’est pas marrant d’avoir 70 ans ! Et plus…
Le téléphone et la messagerie n’ont jamais autant 
fonctionné, tant au sein du conseil d’administration de la 
Farac qu’au sein de nombreuses associations. C’est une 
des conséquences (heureuse) du confinement.  Mais 
nous sommes un grand nombre à nous poser de multiples 
questions quant à la gestion de cette crise. Attendons le 
RETEX, cet ultime stade de toute opération militaire, en 
d’autres termes les retours d’expérience, pour avoir un avis 
circonstancié. Nous devrions avoir des surprises… 

Nécrologie  

Colonel (er) Jack BONFILS (1921 – 2020)  

Une des dernières grandes 
figures de la guerre d’Indochine 
vient de nous quitter. Décédé 
le 9 avril, il venait d’avoir 99 ans.

Après avoir passé une grande 
part ie de son enfance à 
Buis-les-Baronnies (Drôme), 
Jacques Bonfils s’engage au 4e 
régiment de spahis marocains à 
Marrakech fin décembre 1940. 
Chef de char au 11e régiment 

de chasseurs d’Afrique, il débarque en Provence en septembre 
1944 au sein de la 5e division blindée et participe à la réduction 
de la poche de Colmar. Gravement blessé par de nombreux 
éclats de blindage lors des durs combats de Dannemarie  
(Haut-Rhin) du 26 octobre 1944, il perd son bras gauche.  
Il n’avait pas encore 24 ans.

D’une volonté peu commune, il est admis à l’Ecole militaire 
interarmes de Saint-Cyr-Coëtquidan (EMIA), et fait partie 
de la promotion Victoire (07 – 12 /1945). Après avoir passé 
16 mois à l’école d’application de l’arme blindée et de la 
cavalerie à Saumur, il est affecté à Saint-Wendel (Sarre) au 
6e régiment de chasseurs d’Afrique (RCA), puis au 8e RCA à 
Roanne comme lieutenant commandant un escadron de chars.
 
En juillet 1949, il est affecté au 1er régiment étranger 
d’infanterie à Sidi-Bel-Abbès. Volontaire pour l’Indochine 
bien que bénéficiant d’une pension d’invalidité de 90 %,  
il rejoint, en juillet 1949, le 3e régiment étranger d’infanterie 
pour y commander un poste isolé, puis la 10e compagnie.  

Le 7 octobre 1950, blessé par éclats de grenade au pied 
gauche lors de la bataille de la RC 4, le lieutenant Bonfils est 

Des nouvelles des uns et 
des autres 

fait prisonnier à That Khé huit jours plus tard. Soigné par un 
médecin vietminh ayant fait ses études à l’école militaire de 
santé de Bordeaux, il est interné au Camp n° 1, de tragique 
mémoire. Libéré officiellement le 14 juillet 1952 après  
21 mois de survie dans des conditions inhumaines, il retrouve 
la liberté le 11 août 1952, à 300 mètres du poste de Dong 
Trieu, tenu par des artilleurs, après un mois de déplacements 
de 30 à 40 km par nuit. Il ne pesait plus que 35 kilos. 

Puis, ce sera l’Algérie, deux séjours, en particulier au 11e 

régiment de chasseurs d’Afrique. En 1965, il démissionne 
après 25 ans sous l’uniforme pour entreprendre une très belle 
carrière civile en tant que chef du 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 331 participants en mars 
1999, avec une cérémonie au monument aux morts de Dien 
Bien Phu, érigé par la seule volonté de Rolf Rodel, ancien de 
la 10e compagnie du 3e REI. 

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.    
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Colonel (h) Paul THEYNARD (1927 – 2020) 

Hospitalisé depuis la veille 
à l’hôpital de Fourvière, Paul 
Theynard nous a quittés le  
11 avril au matin, des suites 
d’une banale chute domestique. 
Né à Lyon il avait 93 ans.
A n c i e n  é l è v e  d u  l y c é e 
Ampère ,  pu is  de  l ’Eco le 
supérieure des industr ies 
text i les de Lyon (ex-école 
de tissage de Lyon), engagé 
dans le scoutisme social, 



il a comme chef de troupe Léon Groues, le frère de 
l’Abbé Pierre, et comme ami, Bernard Morel, le frère de  
Tom Morel, le héros des Glières. C’est dire dans quel contexte 
Paul Theynard a vécu son adolescence. 

Plus tard, il intègre l’école de Cherchell, puis rejoint l’Ecole 
d’application de l’arme blindée et de la cavalerie à Saumur. 
A l’issue de son service militaire, effectué en métropole 
dans un régiment de Chasseurs d’Afrique, il suit les cours 
de perfectionnement d’officier de réserve de son arme, est 
breveté du service d’état-major (ORSEM) et termine son 
parcours comme colonel, délégué ORSEM de la région 
militaire et administrateur national. 

Sur le plan professionnel, après un premier emploi au Maroc 
dans une société de fabrication de parachutes pour l’armée 
française, le jeune ingénieur rejoint la société allemande Pfaff 
à Dardilly, spécialisée dans des équipements destinés aux 
industries de la couture. Il y restera jusqu’à son départ à la retraite. 
Admis au même moment à l’honorariat de son grade, 
il va beaucoup œuvrer dans le domaine de la mémoire 
combattante :
-  Le Souvenir Français dont il sera pendant de très 

nombreuses années l’incontournable délégué général pour 
le département du Rhône ;

- La Farac en tant qu’administrateur de 1993 à 2006 ;
-  L’association des officiers de réserve de Lyon et du Rhône 

en tant qu’administrateur et trésorier ;
-  Le Souvenir polonais en France dont il était le président 

d’honneur ;
-  La Maison du Combattant de Lyon en tant que vice-président ;
-  L’Office national des anciens combattants et victimes de 

guerre (ONAC) en tant qu’administrateur.

Il était également membre actif de l’organisation 
internationale Kiwanis, dont l’objet est d’aider les enfants 
malades et handicapés.

Le colonel (h) Paul Theynard était chevalier de la Légion 
d’honneur (1994), officier de l’Ordre national du Mérite (1978), 
titulaire de la médaille d’or des services militaires volontaires, de 
la médaille Pro Memoria polonaise, et de la médaille Clémenceau 
Père Brottier de l’Union nationale des Combattants.
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Général (2s) Jean TONNER (1922 – 2020) 

Décédé le 20 avril, il a été 
inhumé le 26 avril à Collonges 
au Mont d’Or, dans la plus 
stricte intimité familiale. 

Saint-cyrien de la promotion 
Croix de Provence (1942 – 
Aix-en-Provence) Jean Tonner,  
pseudo Brest dans la 
Résistance, fait partie des cinq 
jeunes officiers qui, après être 

passés par l’Ecole régionale des cadres Périclès au lieu-dit La 
Lavanderaie, près de Barrême (sud-est de Digne-les-Bains), 
rejoignent les maquis autonomes du Haut-Jura en juin 1943. 
Chef d’un groupe mobile du Maquis du Haut-Jura Service 

Périclès créé début septembre 1943, Brest est contraint,  
le 18 décembre 1943, lors de l’attaque, par les Allemands,  
du camp Margaine qui opérait dans la zone de Lamoura, de se 
replier sur le secteur des Moussières, au sud de Saint-Claude, 
à l’instar de tous les autres camps des maquis du Haut-Jura. 

Faisant partie du camp Martin, il contribue, le 11 mars 
1944 à Viry, à la récupération de 45 containers largués par 
l’aviation britannique. Un mois plus tard, installé dans le 
bois de La Versanne, sur les hauteurs de Saint-Claude, son 
groupe est pris sous des tirs de mortier au cours de l’attaque 
allemande (opération Frühling) du 7 avril 1944. Plusieurs de 
ses hommes sont blessés ; Brest se distingue au cours de 
ce combat qui a permis au Maquis de tenir en échec, toute 
la journée, une division allemande. Apprécié par ses qualités 
de commandement, il participe encore à de nombreuses 
opérations jusqu’à la Libération et la dissolution des maquis le 
10 septembre 1944, avant de terminer sa formation d’officier à 
l’Ecole de Cherchell (Algérie) de décembre 1944 à juin 1945.

Après un séjour en Indochine (juin 1948 – septembre 1950), 
puis à l’Ecole d’Etat-Major (1951-1952), il est affecté en Tunisie 
(juin 1954 - février 1955) avant de rejoindre l’Algérie jusqu’en 
1957. Admis à l’Ecole supérieure de Guerre (1960 – 1962),  
il retrouve l’Algérie pour un deuxième séjour, de 1962 à 1964. 
De retour en métropole, il rejoint Besançon et le 4e régiment 
de hussards (ex 1er régiment de chasseurs d’Afrique), puis 
est affecté, de 1965 à 1967, au secrétariat général de la 
Défense nationale (SGDN) à Paris, période au cours de 
laquelle il effectue plusieurs missions à l’étranger.

Ancien Chasseur d’Afrique, il commande tout naturellement 
un régiment de l’arme blindée cavalerie, le 4e Chasseurs à 
La Valbonne (aujourd’hui stationné à Gap), de 1968 à 1971. 
Il revient ensuite à Paris jusqu’en juillet 1976 pour servir à 
l’Etat-Major de l’Armée de Terre (EMAT) ainsi qu’auprès du 
gouverneur militaire de Paris.

Sa dernière affectation l’amène à Lyon au poste d’adjoint 
au général commandant la 51e division militaire territoriale à 
compter de septembre 1976. Nommé général de brigade en 
juillet 1978, il est admis en 2e section en janvier 1979 et quitte 
le service actif à cette date. 

Dès son départ à la retraite, il crée l’amicale des anciens 
des 4e et 13e régiments de Chasseurs, à laquelle il restera 
toujours fidèle. Très attaché à l’amitié qui le lie à ses 
camarades résistants, il est actif dans le milieu des anciens 
des maquis de l’Ain et du Haut-Jura, témoigne de leur histoire 
et participe régulièrement aux rassemblements annuels des 
anciens maquisards, en particulier à celui de Rillieux-la-Pape 
et à celui de la Pentecôte dans le Haut-Jura. 

Le général Tonner  était officier de la Légion d’honneur, officier 
de l’ordre national du Mérite, promu commandeur par décret 
du 30 octobre 2019, titulaire de la croix de guerre 1939-1945, 
de la croix des Théâtres d’opérations extérieurs, de la croix 
de la Valeur militaire et de la médaille de la Résistance.

Sources : Maquis du Haut Jura Service Périclès  
(M. Jack Costa) et la Saint-Cyrienne (Général Hétroy 

président de la délégation locale, général Peyrelongue, 
secrétaire de la promotion Croix de Provence),  

et Mme Anne Paviet-Salomon, fille du général Tonner.
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Colonel (h) Jacques HOMAR (1933 – 2020)

Décédé le 22 avril, victime du 
Covid-19 après trois semaines 
de lutte, Jacques Homar 
avait 86 ans. Né d’un père 
or iginaire de l ’ î le de 
Majorque, i l avait opté pour 
la nationalité française à ses 
18 ans.

Après de brillantes études à 
l’Ecole supérieure des sciences 
économiques et commerciales 

(ESSEC), il est incorporé à l’Ecole d’application du Train à Tours le  
1er janvier 1959, ayant choisi la Circulation routière à l’issue 
de sa préparation militaire supérieure. Sorti sous-lieutenant 
fin juin 1959, il rejoint le Groupe de circulation routière 602  
à Vincennes. 

Début avril 1960, il est désigné pour l’Algérie et rejoint 
le 519e Bataillon du Train à Afflou (100 km nord-ouest de 
Laghouat), proche du Djebel Amour. Bientôt commandant de 
la compagnie d’appui et de reconnaissance, il participe à de 
nombreux engagements, disposant de trois pelotons d’Half 
Track, d’un peloton de Dodge 4x4 blindés et de trois pelotons 
de Jeeps mitrailleuses.

Libéré en mai 1961, Jacques Homar entreprend dès lors 
une carrière professionnelle à hautes responsabilités dans 
l’industrie (BSN Paris, Kronenbourg Strasbourg, Le Tanneur 
Belley), puis dans la banque à Barcelone, en dirigeant la 
banque d’affaires du CIC.

De longue date administrateur de l’association des officiers 
de réserve de Lyon, en charge de la chancellerie, il contribuait 
chaque mois de novembre à la cérémonie franco-allemande 
de La Doua et de Dagneux. 

Le colonel (h) Jacques Homar était chevalier de la Légion 
d’honneur (1981), officier de l’Ordre national du Mérite 
(2006), titulaire de la croix de la Valeur militaire. 
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André LAROCHE (1924 – 2020) 

Décédé le 23 avril dans sa 
96e année, André Laroche 
était l’un des derniers témoins 
de l’horreur des camps de 
concentration nazis. 

Dès juillet 1941, alors âgé à 
peine de 17 ans, il rejoint les 
rangs de la Résistance au 
sein du mouvement Combat, 
et participe activement à 
la diffusion de la presse 
clandestine. Arrêté par 

la milice le 29 mars 1944 à Lyon, il est conduit dans les 
locaux de la Gestapo avenue Berthelot, puis interné à 
Montluc avant d’être transféré un mois plus tard au camp de 

Agenda

Compte tenu de la situation, il serait utopique de se prononcer 
sur un quelconque calendrier des cérémonies à venir. 
J’ignore à ce jour sous quelle forme sera organisée la journée 
d’hommage aux morts pour la France en Indochine le 8 juin 
prochain, ainsi que l’inauguration des stèles du jardin du 
Combattant d’Indochine et de l’île du Souvenir, si tant est que 
les travaux aient pu se terminer à cette date. Je ne manquerai 
pas de vous tenir au courant de toute information nouvelle à 
ce sujet.
De même, comme vous vous en doutiez, le conseil 
d’administration du jeudi 7 mai a été annulé. Peut-être 
aurons-nous la joie de nous retrouver le 4 juin prochain ? Là 
aussi, attendons la suite des événements.

Compiègne-Royallieu (Oise). Le 12 mai 1944, il est déporté 
au camp de Buchenwald, puis transféré fin juillet au camp de 
concentration de Dora, celui- là même où étaient fabriquées 
les redoutables fusées V2.

Libéré par l’Armée rouge le 3 mai 1945, il œuvre dès lors dans 
les associations en lien avec la Résistance et la Déportation 
et va y remplir d’éminentes fonctions : président de la 
Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance 
et des patriotes (FNDIRP), vice-président de la Commission 
exécutive du Struthof, président d’honneur du Mouvement 
d’union et d’action des déportés et internés de la Résistance à 
Lyon (MUADIR). Sans nul doute, il a marqué les esprits par sa 
force de conviction et sa volonté de rassemblement.

Il était grand officier de la Légion d’honneur, titulaire de la 
Médaille militaire et grand invalide de guerre
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AUTRES DÉCÈS :

Jean-Marc GUILLEMIN, vaincu par le SARS-CoV-2, décédé 
le 12 avril, jour de Pâques à l’âge de 85 ans. Engagé volontaire 
à 18 ans, il part en Indochine pour servir dans l’artillerie. De 
retour à la vie civile, il est rappelé cinq mois au 93e régiment 
d’artillerie de montagne en Algérie. Porte-drapeau de l’ACUF 
de Lyon pendant 22 ans, il était aussi particulièrement actif  
au sein de l’UNICEF, de la Croix-Rouge et du centre de 
transfusion sanguine avec 303 dons du sang. 

Jean-Félix DUPONT, chevalier de la Légion d’honneur 
(2015), DPLV, ancien combattant 1939/1945, décédé à l’âge 
de 99 ans. 

Christian GIRAUDET, décédé le 25 avril à l’âge de 79 ans. 
Ancien de l’arme du Génie, 1er vice-président international 
dans l’Ordre Lafayette, il était membre de l’AORL.

Madame GERAUD, épouse d’André Géraud, président 
d’honneur de l’ANAI, décédée le 20 avril.


