
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
     
 
 
 
   

 
 
 

 

N° 3 JUIN 2009

Le mot  
du  

Président 

SIEGE SOCIAL : 
Maison diocésaine : 

6 rue Salomon REINACH 
30000 NÎMES 

E.mail : 
perrotetmayotte@hotmail.com 

℡ 04 66 36 70 18 

A la veille de l’exode estival où nombreux sont
celles et ceux qui s’apprêtent à décrocher
quelques jours de la tourmente routinière où la
plupart se laissent enliser, sachez qu’au CSCO il
n’y aura pas de relâche et qu’avec le précieux
concours de l’ensemble des amis Administrateurs
qui m’entourent depuis bientôt cinq ans pour la
majorité, un peu moins pour quelques autres
mais tous aussi motivés, disponibles et
déterminés à poursuivre cette lourde et noble
tâche que nous nous sommes les uns et les
autres volontairement assignés dans le seul souci
du DEVOIR de MEMOIRE que nous n’avons
nullement le droit d’oublier ou délaisser. 
Novembre 2004…juillet 2009…déjà cinq ans de
démarches, de tracas, de toutes sortes
d’obstacles surmontés avec détermination et
pugnacité, plus que jamais décidés à continuer
cette immense tâche qui « nous colle à la
peau ». 
Ensemble, maintenons la pression auprès des
autorités concernées, à seule fin d’obtenir un
engagement solennel , pour qu’enfin nos
légitimes revendications soient concrétisées
d’une manière définitive et que le DEVOIR de
MEMOIRE soit ancré au plus profond de nous-
même. 
Ensemble, fiers de nos racines, fiers de ceux qui
nous ont précédés sur cette terre que nous
avons tant aimée, laissons enfin nos divergences
derrière nous, unissons-nous avec nos
différences qui représentent une force
inébranlable. Alors seulement nous
comprendrons le Pourquoi, Par qui et Pour qui le
CSCO œuvre avec tant de conviction. 
     
     Antoine CANDELA 

C.A.d’AIX   juin 09 dépôt de gerbe 

Assemblée générale du 28-03-09 
Une gerbe de fleurs vient d’être
déposée par des personnalités
devant le Monument aux Morts de
Santa Cruz à Nîmes. 

SITE : www.collectiforaniecsco.com
 
BLOG : http://mdame.unblog.fr/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistance évaluée à une centaine de
participants : Principales Situations évoquées : 

 candidatures au CA, présentations  
 lecture CR d’activité 2008 ; 
 situation Tamashouet, travail terminé ; 
 état cataclismique des cimetières juifs en Oranie ; 
 implantation d’une stèle « disparus du 5 juillet 1962 »,   
aucune décision sur le lieu choisi ; 
 CR visite à Matignon le 10 mars 2009 ; 
 CR réunion de travail avec le HCR le 18 mars 2009; 
regroupement des objets religieux et statues des
sépultures de Tamashouet sur Santa Cruz d’Oran ; 
 Création de la Délégation Algérienne ; 
 Rapport financier ; 

AG. EXTRAORDINAIRE : Modifications des statuts et
règlements. 
Le CA est fixé à 30 administrateurs dont 4 vice présidents y
compris le vice-président en Algérie. Unanimité. 
 
AG. ORDINAIRE : 

Adhésions : baisse sensible ; une campagne de
communication sera lancée au moyen d’un bulletin
périodique et d’une animation entretenue assidument sur
internet ; des contacts seront poursuivis auprès
d’associations oraniennes. 

 Reliquaires Tamashouet : Projet de finition abandonné remplacé par une peinture et
des plaques où figureraient les noms de famille des défunts. 
  QUESTIONS DIVERSES : Passage de la cotisation des adhésions à 20€ dès 2010 ;
décentralisation de certains Conseils d’Administration ; organisation d’une tombola dont
le 1er prix serait un voyage à ORAN; missions à Oran assurées par 3 personnes. 

ASSEMBLEE 
GENERALE Nîmes Santa Cruz 

28 mars 2009

 

Au terme de l’Assemblée Générale et sous une pluie battante, une gerbe de fleurs est déposée au
monument aux morts de Santa CRUZ en hommage à nos disparus Pieds-Noirs, en présence de Elie
ABOU,député et Président de la Commission parlementaire des Rapatriés, M.COUDERC, Sénateur Maire de
Béziers, Mme Monique VALAISE, adj. Au Maire de Béziers et Conseillère Régionale, Franck PROUST, 1er

adjoint au Maire de Nîmes, Marc TAULLELE, adjoint au Maire de Nîmes, Alain CLARY, conseiller Général du
Gard, Abdallah ZEKRI, CR du Culte Musulman, Bernard FABRE, Président de « Osons Autrement ».  
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En haut : Dépôt d’une gerbe
par les officiels. 
En bas : Mgr GEORGER,
évêque d’Oran et le Père
GARCIA 

A ORAN 
TAMASHOUET 

Dimanche 10 mai 2009

 
Les regroupements sont terminés : 7 397 sépultures dont les

restes mortels ont été placés dans des caissettes en bois puis
entreposés dans 7 ossuaires au centre du cimetière. Pour
officialiser cette opération, une cérémonie officielle a été organisée
en présence : du Préfet d’Oran, du Maire d’Oran, du Consul
Général et du vice-consul de France à Oran, des représentants
des Français d’Outre-Mer, In Mémoriam, l’ASCA, de la Délégation
du CSCO et de nombreux pélerins. Accompagné du Père GARCIA
et en présence du représentant de la Communauté juive, Mgr
GEORGER, Evêque d’Oran, a béni tous les reliquaires et des
gerbes ont été déposées par les autorités civiles.  
 

En conclusion de cette cérémonie, M.KHELIFATI, directeur
du G7 a remis au CSCO 4 répertoires où sont consignées toutes
les exhumations des sépultures  et leur rangement dans les
reliquaires. Tous ces renseignements sont à la disposition de nos
adhérents. 

Ainsi les ossuaires ont été scellés.  
C’est là que reposent définitivement les restes mortels des

sépultures exhumées. 

Les personnalités locales 
auprès de A.CANDELA 

ASCENSION 
SANTA CRUZ 

Nîmes, 21 mai 2009 
STAND du 

CSCO 

Documents écrits 
photos, vidéos 

CR des missions 
à ORAN 

Affluence 
ininterrompue 

rencontres et dialogues, 
nombreuses 
adhésions 
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Au sujet de TAMASHOUET, on sait aujourd’hui que : 

• Le regroupement de 49 carrés est terminé ; 
• L’inauguration et la bénédiction ont été célébrés le 10 mai à ORAN ; 
• Le mur est sur le point d’être construit et c’est dès sa concrétisation que pourra se faire l’entretien 

effectif des lieux ; 
• Les reliquaires A,B,C,D,E et F sont définitivement scellés ; il ne sera donc plus possible de les 

rouvrir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELATIONS du CSCO avec… 

 
LES AUTORITES LOCALES ALGERIENNES :
Elles sont bonnes ; nous leur apportons notre savoir-faire mais aussi notre participation 
financière : certains travaux sont à la charge de notre association et aussi du gouvernement 
Français. 
LES AUTORITES FRANÇAISES :
Elles commencent à nous entendre. Reçus au Cabinet du Premier Ministre, à la MISSION 
INTERMINISTERIELLE, nous nous employons à solliciter un signe du MINISTERE des 
AFFAIRES ETRANGERES. Le dialogue s’installe patiemment. 
LES ASSOCIATIONS FRANÇAISES en ALGERIE :  

• IN MEMORIAM : après des débuts laborieux, nous évoluons favorablement dans nos 
échanges notamment depuis notre dernière mission. Nous avons espoir de travailler 
ensemble sous peu. 

• L’ASCA : Aucun contact pour l’instant mais une rencontre devrait avoir lieu avec 
M.BOURDON, le Président. Un rapprochement pourrait ouvrir des perspectives. 

LES ASSOCIATIONS de PIEDS-NOIRS en France : 
Une dizaine d’associations ont adhéré. C’est déjà très bien. Elles devraient en convaincre 
d’autres pour animer une mémoire qui nous concerne tous. 

REGROUPEMENTS FUTURS 
Il est annoncé que les cimetières de 

SAIDA, MASCARA, RELIZANE 
devraient accueillir d’autres villages 

environnants. Mais … 
…l’enveloppe budgétaire n’est pas 

encore fixée. On peut même redouter, 
aujourd’hui que celle qui sera  allouée 

soit…vide. 

ENTRETIEN FUTUR 
DES CIMETIERES REGROUPES 
Les négociations avec les autorités 

locales ne seront engagées que 
lorsque ces lieux de respect seront 
sécurisés (construction d’un mur et 

portail cadenassé), conditions 
essentielles pour que l’entretien et la 

restauration aient un sens. 

 
REJOIGNEZ-NOUS 

LE CSCO a BESOIN de VOUS 
NOUS PARTAGEONS la MEME MEMOIRE 

ALORS, ANIMONS-LA ENSEMBLE, 
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS POUR CRÉER UNE 

DELEGATION 
DANS VOTRE DEPARTEMENT. 

GRACE a VOUS, NOUS SERONS ENCORE PLUS 
CREDIBLES 
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