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C’était au temps de… / Robert Bonnefond 
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 Venu le temps de la retraite (en 1990) l’auteur écrit ses « mémoires authentiques » à 

l’usage de ses neveux et nièces et « à tous les membres plus ou moins éloignés de sa famille ». 

 

 Dans le Tome 1, (« Ma vie antérieure »), on apprend que Robert Bonnefond est né (6
e
 

enfant d’une fratrie qui va en compter 10) le jour du « 71
e
 anniversaire de l’apparition de la 

Vierge à Bernadette Soubirous » qui est, comme chacun sait, le 11 février 1929. Les 

descriptions très précises de sa famille, de son cadre de vie, de ses pensées depuis sa 

naissance jusqu’à son départ pour la vie active comme ingénieur agronome spécialisé dans 

l’agronomie tropicale, en 1953, intéresseront le lecteur anonyme surtout pour les rappels 

historiques et politiques que connait la France pendant la terrible période 39/45. 

 

 Le Tome 2 (« Ma vie ailleurs ») expose avec force détails complétés par de 

nombreuses annexes, quelles ont été la vie et l’expérience Outre-mer d’un fonctionnaire 

technicien français, proche du terrain, dans les pays francophones juste avant et après leur 

indépendance : à Madagascar d’abord (1956/1962) en quatre séjours dans le sud puis dans la 

capitale ; au Gabon ensuite, au titre BDPA (1963/1966) et enfin au Cambodge comme 

directeur d’une opération de mise en valeur agricole de l’ONU à Battanbang (1966/1969). 

 

 Ces mémoires, dont le souvenir de l’instant est enrichi par la reproduction de 

documents et de photos ressuscités des archives personnelles ou officielles, permettent au 

lecteur de mieux connaître la situation et l’ambiance qui régnaient, en cette période charnière 

chez les Français expatriés et aussi sur le plan technique (agricole en l’occurrence) l’apport 

des experts étrangers sur quelques réalisations bien ciblées. Les opinions et les réflexions de 

R. Bonnefond sont relatées avec beaucoup de franchise, ce qui signifie que les faits et 

réactions dont il parle ne le sont pas toujours à la gloire, sinon, à l’honneur-des protagonistes. 

 

 En fin de lecture, on a l’impression de cerner assez bien la personnalité de 

l’auteur qui termine sa carrière au sommet de son corps de fonctionnaire : Inspecteur 

général… et on attend la suite : un Tome 3 consacré aux vingt années passées au ministère de 

la Coopération puis à celui de l’Agriculture : « Au temps de… avant la retraite ? » avec sans 

doute un rappel de cette formule de Kipling citée dans le Tome 1 : « Il y a deux sortes 
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d’hommes : ceux qui ont voyagé et les autres » . Indiscutablement, R. Bonnefond fait partie 

de la première catégorie ! 

 

 

       Serge Jacquemond 


