L’A.CA.PN.A est veuve !
Le Président MICHEL BOTTARIGA est mort le 8 Juin 2020 à 16 h 30.
« Dans l’univers du révolté, la mort, exalte l’injustice. Elle est le suprême abus » (Albert CAMUS).

Notre Ami, Michel BOTTARIGA, fondateur de l’Association Canétoise des Pieds Noirs et leurs Amis, vient de nous
quitter après un opiniâtre combat face au crabe qui l’a malheureusement emporté.
Michel est parti dans la sérénité avec le souhait que perdure l’Association dont il tenait les rênes avec brio.
Animé d’un sens peu commun de l’organisation il brillait dans tout ce qu’il entreprenait. Toujours à la recherche
d’une idée il ne cessait de promouvoir des actions afin que son association soit toujours au premier rang.
Après avoir ranimé, à CANET nos commémorations spécifiques, bien oubliées jusqu’alors, il a prolongé son effort
pour que notre communauté soit reconnue. C’est ainsi que l’on vit, un 5 juillet, des pieds-noirs en bateau honorer
leurs disparus avec des fleurs jetées en mer.
Puis il a organisé l’exposition consacrée à l’armée d’Afrique à la salle des offices de Canet-en-Roussillon. Pendant
trois semaines près d’un millier de personnes ont pu contempler les panneaux pédagogiques du Centre de
Documentation Historique de l’Algérie d’Aix en Provence et ainsi rappeler bien des souvenirs…
Grâce à lui la bénédiction des Mounas fut ravivée avec l’aide d’une église canétoise bien hospitalière. Le salon des
traditions méditerranéennes fut aussi un moment fort de sa présidence.
Il concrétisa l’idée d’une adhérente et l’auberge espagnole qui suivit fut un grand succès lié au partage et à la joie
d’une communauté heureuse de cette tradition, renouvelée chaque année.
Diner dansant, bal de carnaval, méchoui, soirées diverses et forum furent au programme des multiples activités
avec le soutien de toute son équipe. Les conférences mensuelles qu’il avait souhaitées furent aussi des moments
privilégiés avec le bonheur d’écouter des conférenciers de haut niveau.
Il avait planifié un voyage en Algérie cumulé avec un séjour à Alicante. Retrouver MOSTAGANEM, sa ville où il a été
instituteur, l’a chaviré eu égard à la chaleur particulièrement amicale des mostaganémois. Cela a permis à
d’autres de revoir ou de découvrir ORAN et sa belle région.
Le dernier voyage qu’il a organisé fut celui de la visite de la Sagrada familia à Barcelone, avant le confinement.
Jusqu’au dernier moment de sa vie il n’a cessé de projeter des idées pour que l’âme pied-noir perdure…
Et en plus de tout cela Michel était également le Président d’un atelier de sculpture qu’il avait créé.
A son épouse, notre chère Aline, à ses deux enfants et petits enfants ainsi qu’à toute sa famille, c’est avec grande
émotion et peine que nous prenons part à votre deuil. Michel était un personnage attachant et sensible ; son
exemple et son courage resteront gravés dans nos mémoires ainsi que sa courtoisie naturelle associée à un
humour d’une rare finesse d’esprit.
« Le soleil s’est couché sur une vie bien remplie mais il continue de briller dans le jardin des souvenirs. »
Repose en paix, mon Ami.
Jean-Claude ROSSO.

