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10 Ans déja
 10 ans à peine
 Pour combien de temps ?

:-:-:-:-:-:
 Une équipe sortante à qui nous devons rendre
hommage et respect
 Des Femmes et des Hommes qui se sont investis
pendant des années avec une régularité
hebdomadaire
 Des résultats en Oranie

Et maintenant ?
 Nos difficultés sont de trois ordres
 Notre état civil
 La contraction du temps qui nous est accordé pour cette

mission de sauvegarde
 La perte pour le Bureau de l ’Unité de lieu

 Nos atouts doivent être pluriels
 En s’appuyant sur des structures et filières déjà établies
 La continuité dans l’action grâce à l’action simultanée

des deux équipes pendant un délai de six mois
 Votre implication sur laquelle nous comptons
 L’impérieuse nécessité de rajeunissement de l’équipe

Notre Philosophie

Résister, améliorer, attirer !
Résister au temps, à la lassitude, aux arcanes
administratives,
Améliorer la communication, le faire savoir, la
diffusion de l’information
Attirer l’attention des derniers carrés de PN, de
la relève potentielle

RESISTER
 « Depuis 2003, l’Etat français engage des opérations de réhabilitation des

cimetières français d’Algérie. Un fonds de concours a été ouvert par l’Etat
français pour financer les réhabilitations des cimetières dont la plupart
sont dans un état de dégradation avancé. Des centaines de tombes ont été
détruites et vandalisées. En déshérence durant la décennie du terrorisme
des années 90, les cimetières sont redevenus une priorité pour la France.
Les pillages, les déprédations et l’usure du temps ont causé des dommages
irréversibles. Soixante-deux cimetières situés souvent dans des lieux
excentrés (soit 4.000 tombes) sont dans un état de dégradation avancé. Il
est à signaler que l’Etat algérien n’est normalement pas tenu d’entretenir
les cimetières français. La situation continuant de se dégrader, la France
avait décidé, en 2005, de regrouper 62 cimetières. Trente-huit d’entre eux
avaient été regroupés dans l’Algérois. En 2007, l’Etat français a mobilisé un
budget de 350.000 euros pour financer la réhabilitation des cimetières. Les
anciens pieds-noirs viennent souvent en Algérie pour se recueillir sur la
tombe de leurs proches. »

 Le Quotidien d’Oran, le 03/07/2011
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 Communication Interne
 Hommage à l’équipe rédactionnelle du « Devoir de

Mémoire » et au travail acharné du Secrétariat (N.Steibel)
 Le journal ne peut être vivant que par ce que nous y
apportons tous … C’est notre Lien …(R. Gonzalez,M.etG.
Campello, G. Montaner
 Parution semestrielle entrecoupée de numéros spéciaux
 Important de développer la filière Informatique
( gain de temps, possibilités inter communicatives, économies
de fonctionnement)
 Nous disposons grâce à J.P. Gruau d’un site Web propre :

http://csco.e-monsite.com
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 Communication Externe
 Améliorer notre « maillage » auprès de nos « sponsors » potentiels . Il

existe un dossier de présentation du CSCO à remettre à vos élus actuels ou
potentiels . Si nécessaire donnez nous leurs coordonnées précise pour
« courrier officiel »
 Nous nous occuperons du « Savoir Faire », mais le « Faire Savoir » vous
incombe
 Faites adhérer les associations de PN dont vous pouvez faire partie ou que
vous connaissez
 Citez des exemples de regroupement, les photos et expositions sont
disponibles, mettez en exergue des réalisations accomplies telles
Tamasouhet ou Aïn Témouchent avec l’appui de Municipalités (Nice,
Nîmes, Bordeaux), sachez puiser dans la Cassette Parlementaire.
 Les petits ruisseaux… Subventions de fonctionnement
En attente donc les résultats électoraux Français, Européens et
Algériens sachez être les Embassadeurs du CSCO
MAIS QUE CELA NE RALENTISSE PAS VOTRE IMPLICATION!!
AU CONTRAIRE

Feuille de route 2 bis
 La nécessité va s’imposer de travailler de concert

avec d’autres associations de même but
 ASCA Dr Alain Bourdon
 AIOF218 - 220 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

La Croix – Le monde 26/08/12
Ne pas céder à l’angélisme , il y a urgence d’agir et d’ouvrir les yeux

En Algérie, arrestation des profanateurs d’un cimetière chrétien
Deux jeunes Algériens suspectés d’avoir profané des tombes au cimetière de Rouiba
près d’Alger ont été placés sous mandat de dépôt « il n’y a plus grand-chose à voler
dans les cimetières les plus isolés », constate un élu sortant à la mairie de Souidania
(ex Saint-Ferdinand-de-la-Croix), une localité à l’ouest d’Alger. « Entre usure du
temps et dégradation humaine, le cimetière est dans un triste état. Un bon quart des
tombes a perdu le plus gros des matériaux les plus précieux. »

L’essentiel des dégradations des cimetières chrétiens dans le pays, a pour
motivation la « récupération » du marbre, du fer forgé et parfois des boiseries qui
ornent certaines sépultures. Dans les régions rurales d’Algérie, piller des matériaux
nobles dans les cimetières chrétiens non gardés et les revendre au noir était devenu
un trafic toléré localement dans le contexte de la décennie noire
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 IMPORTANT ++++
 Vous possédez toutes et tous un « carnet d’adresses »
 Rien de plus simple qu’un coup de téléphone doublé d’un

Courriel
 Vous avez dans chaque famille un enfant ou un petit enfant
dont vous êtes « fiers » et qui a réussi
 Arrivez à le convaincre de donner un peu de temps ou de ses
capacités pour nous permettre un contact, une ouverture de
porte, la recherche d’un sponsor, la rédaction d’un texte, la
négociation d’un contrat auprès d’un fournisseur
 Et en plus vous serez encore plus fier de lui ou d’elle (on
établira un trombinoscope de notre reconnaissance diffusé
par notre logistique informatique)
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 Nos expositions
 Sont à votre disposition pour faire découvrir notre action dans vos
villes et villages
 Ainsi qu’à la Basilique de Santa Cruz pour notre réunion annuelle
des Oraniens
 Elles n’attendent que votre bon vouloir
 Mode d’emploi simple: demandez à votre Maire une salle équipée de
panneaux, faites nous votre demande pour une date précise, assurez
votre publicité locale, contactez la presse, faites nous un compte
rendu… et c’est tout ! Les frais sont minimes et peuvent être pris en
charge par votre collectivité territoriale
 Mais il existe aussi la solution informatique… on vous envoie un CD
ou DVD ou clef USB, vous assurez la médiatisation et un peu de
blabla de présentation … C ’est tout

EXEMPLES












DOSSIER DE PRESSE
LES CIMETIERES OUBLIES
Cinquante ans ! Un demi siècle ! que les cimetières des anciens départements français
d’Algérie subissent les outrages du temps et des hommes.
(Photos jointes. A noter que ces photos n’ont rien d’exceptionnel, et pourraient être prises
dans n’importe quel cimetière d’Oranie,…….si le cimetière existe encore !!!)
LE TEMPS a fait son oeuvre : Tombes affaissées, effondrées, basculées, noyées dans une
végétation sauvage et luxuriante qui participe à leur démantèlement.
LES HOMMES ont parachevé l’oeuvre du temps en laissant libre cours à leur rage
destructrice et impie : caveaux ouverts, éventrés, cercueils défoncés recouverts de gravats
et d’immondices, plaques épitaphes arrachées, pierres tombales brisées, grilles des
chapelles disparues, symboles religieux renversés et cassés, sépultures qui disparaissent
sous les ordures de toutes sortes.
Comment qualifier et décrire les sentiments de ceux qui, venus se recueillir sur la tombe
d’un être cher, découvrent cet affligeant tableau de désolation ? Comment retrouver dans
cet amoncellement de pierres brisées, ce foisonnement sauvage de cactus, de figuiers
sauvages, de palmiers géants, ce qui est sensé être la dernière demeure de celui ou celle à
qui on doit sinon la vie, du moins le partage de l’espoir de la lutte, de la joie, ou du
bonheur ?
ETC ….. 6 pages

En Conclusion
 Nous assurerons la continuité
 Malgré les difficultés d’éclatement géographique des acteurs









du Bureau
Nous possédons des outils, des fichiers, des dossiers
Nous restons conscients de nos objectifs sur les cimetières
d’Oranie
Il nous faudra, avec votre accord et après avoir négocié avec
les Autorités Françaises et Algériennes quelquefois aboutir à
des choix douloureux
Mais tous orientés vers la pérennisation des Sépultures de nos
Anciens
Rien ne se fera sans votre aide
Nous vous offrons notre temps, apportez nous votre aide

LE REGROUPEMENT
LES OSSUAIRES
LES CAVEAUX COLLECTIFS
ILS NOUS SONT IMPOSES
ILS DEVRONT S’IMPOSER A
NOTRE ESPRIT
POURQUOI ???
QUAND ???
COMMENT???

DEUX DIFFICULTES :
ETRE CONVAINCUS ET
CONVAINCRE

Un ossuaire n’est pas une
profanation de plus
C’EST UNE SECURITE VIS-À-VIS DU
TEMPS
C‘EST LA SEULE GARANTIE DE
CERTITUDE QUE LE TEMPS NE NOUS
EFFACERA PAS
C’EST NOTRE « PARI DE PASCAL »
SERONS NOUS CAPABLES DE LE
TENIR?
CE SERA EN TOUS CAS L’OBJET DE
NOTRE PROCHAINE ASSEMBLEE
GENERALE

LES REGROUPEMENTS :
Ain-Temouchent : El-Amria, Aghlal, Ain Kihel, Ain
Tolba, Terga. Au cimetière de Hammam
Bouhdjar : Ain El Arba
Mostaganem : Ain Sidi Cherif, Fornaka, Sidi
Lakhdar, Sour.Toua-hria

Sidi Bel Abbes : Teghaiimet, Sidi Ali Benyoub,
Tabia, Boukhane-fis, Sidi Khaled, Sidi Lahssen,
Lamtar, Hassi Zahana, Ben Badis, Belarbi, Sidi
Hamadouche, Ain El Berda
Tiaret : El Dahmouni, Mechraa Safa, Medrissa.
Tissemsilt (Bourbaki) : Bordj Bou Naama.
Tlemcen : Remchi, Maghnia, Ouled Mimoun, Ben
Sekran, Sidi Ab-delli

D ’autres à venir

LES « ACCORDS » DE TAMASHOUET QU’IL FALLAIT FAIRE
MAIS PASSAGE DE 18 à 10 Ha
7500 sépultures

