Décès de Monseigneur BOZ Pierre
Père blanc en Kabylie, collaborateur de Monseigneur

travailler

LACASTE Evêque d’Oran jusqu’en 1962, chargé de

recherche des enlevés disparus civils français en Algérie. »

mission auprès de Monseigneur Feltin à Paris en

Avec lui, à l’initiative d’AAALGERIANIE, ont été organisées à

1965,

chrétiens

Paris des messes du souvenir pour les victimes du massacre

originaires de Kabylie, Exarque Patriarcal des Melkites

du 5 juillet 1962 à Oran et des disparus de 2009 à 2012. Il

catholiques Monseigneur Pierre BOZ nous a quittés

est l’auteur de deux ouvrages : « Une fin des temps-

le 15 février dernier. Son expérience humaine de

fragments d’histoire des chrétiens en Algérie » « L’islam-

l’Oranie tragique après le 19 mars 1962, son vécu du

découverte et rencontre » –AAALGERIANIE pleure un ami

massacre du 5 juillet 1962 à Oran l’ont amené à

disparu et présente ses condoléances attristées à sa famille.

arabisant,

berbérisant,

curé

jusqu’au

bout

dans

le

« groupe

de

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Compte rendu de la réunion du7 février 2013 sur les Cimetières français d’ALGERIE
Participaient à cette réunion :
M. SAINT PAUL MAE, directeur des français de l’étranger ; M. Renaud BACHY Président MIR ; M. Gérard
MENARD MAE, sous directeur de l’administration des français à l’étranger ; Mme Françoise BACQUET,
MAE, sous direction de l’administration des français à l’étranger ; remplaçante Mme DUMONT
Plusieurs associations de rapatriés : CLAN / CLAIRR / ANFANOMA / MAFA / ASCA (Dr BOURDON), CSCO
(JF VALLAT) / Exode des Français Juifs d’Algérie….
M. SAINT PAUL ouvre la réunion en annonçant avoir pu dégager malgré le gel des budgets au niveau
national 420.000 € pour l’année 2013 qui seront notamment consacrés à 46 regroupements. Pour 2014 et
2015, 55 regroupements sont prévus.
Certaines municipalités algériennes demandent à ce que les familles ayant des concessions
temporaires les renouvellent (1). Un mode d’emploi existe sur le site internet du MAE Entre 2005 et 2011,
2.5 millions d’€ ont été consacrés à la réhabilitation ou aux regroupements des cimetières juifs et
chrétiens en Algérie, soit 3 fois plus que prévu initialement. Sur cette somme la participation des
collectivités locales a été de 300.000 €, ce qui est peu. M. MEYNARD indique que les collectivités locales
peuvent « flécher » leurs budgets sur des travaux ou des lieux déterminés. M. SAINT PAUL clôt la réunion
en demandant aux associations intéressées de remettre à M. MEYNARD avant fin mars des propositions
d’actions spécifiques.
(1) Se reporter à la lettre du Président du CSCO page 2
RECTIFICATIF au sujet des regroupements prévus en 2013 ou 2014 / 2015. (N°10 page 3)
Wilayas de AIN TEMOUCHENT Regroupement au sein du cimetière de AIN TEMOUCHENT (et non pas Tiaret), des restes
mortels recueillis dans les cimetières de :  Al Amria Aghlal Ain Khial Ain Tolba Terga
 Ain el Arba (Regr. sur HAMMAM BOU HDJAR)

Wilayas de SIDI BEL ABBES

Regroupement au sein du cimetière de

SIDI BEL ABBES, (et

non pas Tiaret) des restes

mortels recueillis dans les cimetières de :  Teghalimet  Sidi Ali Benyoub  Tabia  Boukhanefis Sidi Khaled
Lahcen Lamtar  Hassi Zahana  Ben Badis
 Belarbi  Sidi Hamadouche  Ain elBerda

Wilayas de TLEMCEN Regroupement au sein du cimetière de TLEMCEN, (et

Sidi

non pas Tiaret) des restes mortels recueillis dans les

cimetières de :  Remchi  Mahnia  Ouled Mimoun  Ben Secran  Sidi Abdell
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Pour obtenir une copie intégrale d’un acte de catholicité : baptême, mariage,
décès…vous pouvez vous adresser au Monastère des Dominicaines (« La clarté
Notre Dame » 26 770 TAULIGNAN, e-mail : arch.oran.clarte@orange.fr) en
précisant vos nom/prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la Paroisse du
Baptême. Coût : 10€ par acte au nom du Monastère des Dominicaines de
TAULIGNAN.
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