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Chers Amis, 
 
Les dures réalités de la vie vous rappellent sans cesse au devoir, même dans certaines occasions où nous ne 
souhaiterions pas qu'il le fasse. Mais il y a des joies et des peines que nous ne pouvons pas garder et qu'il faut 
partager avec tous les membres de notre grande famille USDIFRA. 
 
La semaine qui vient de s'écouler est à marquer d'une croix. 
 
D'abord, Dominique Pappalia, adhérent demeurant à Bastia, s'en est allé ce jeudi 26 mai. 
 
Mais aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous apprends le décès d'un ami, d'un frère, Georges 
Boffa, qui nous a quitté ce samedi 28 mai pour rejoindre un autre monde et ceux qui, famille et amis qu’il 
aimait, l’ont tous accueilli à son arrivée. 
À 15 jours près il aurait fêté son anniversaire, entouré des êtres qui lui étaient chers, son épouse, ses enfants et 
ses petits-enfants. 
 
Il était né de l'autre côté de cette Méditerranée qu'il aimait tant, un jour de juin 1942, le 14 pour être précis, et 
dans une des plus belles villes que la France comptait à l'époque, Alger. 
Durant de nombreuses années il fut le secrétaire de l'USDIFRA, précis, rigoureux, tel son caractère. Il s'acquitta 
sans faille de cette tâche toujours présent aux côtés de Martial. Il abattait un travail considérable au service de 
ses compatriotes avec rien en retour pour lui sinon le plaisir et le devoir de servir ceux qu'il aimait tant. 
 
Amoureux de la nature, il avait deux passions, la chasse qu'il pratiquait, quand ses activités de lui permettaient, 
mais plutôt pour sillonner les collines qui l'avaient adopté que pour la chasse elle-même. 
Sa deuxième passion était par-dessus tout la pêche. Partir sur son bateau, sur cette mer qu'il adorait, était pour 
lui le plus grand des plaisirs. 
Je devais depuis longtemps aller avec lui faire une partie de pêche mais, comme beaucoup d'autres choses, cela 
n'aura été qu'un souhait. 
 
Georges est parti et je suis sûr qu'il navigue maintenant sur un autre bateau sillonnant les rives de la 
Méditerranée qu'il aimait tant, sans se rendre compte qu'il laisse derrière lui un grand vide pour d'abord son 
épouse, ses enfants et petits-enfants à qui je présente, en mon nom et au nom de l'USDIFRA, toutes nos 
condoléances fraternelles. 
 
Georges, nous te regrettons et te souhaitons bonne mère. Salut au passage Martial, Lulu et tous ceux qui nous 
ont quittés et qui doivent t'accueillir à bras ouverts. 
 
Adieu Georges. 
 
 

Gabriel Mène 
 
 
Ses obsèques religieuses auront lieu à La Roquebrussanne Mercredi 1° Juin à 15 h 30. 
La bénédiction sera suivie de l’inhumation au cimetière de La Roquebrussanne. 
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