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Chers amis, chers adhérents du CSCO
En cette ambiance de Toussaint le recueillement est présent pour tous, d’autant que nous célébrons de
plus le centenaire de l’Armistice qui va clôturer une guerre dans laquelle nos grands régiments d’Algérie ont brillé
par leur discipline, leur courage et leurs exploits.
Les régiments de l’Armée d’Afrique, constitués d’Européens comportaient les zouaves (à Oran le
célèbre 2° Zouaves dont le cénotaphe trône toujours au centre du cimetière Tamazouhet), les chasseurs d’Afrique,
les bataillons d’infanterie légère d’Afrique « Je laisse à ceux qui me liront le soin de réfléchir à ce qu'auraient été
les événements, si Gallieni sur l'Ourcq et Foch aux marais de Saint-Gond, n'avaient pas eu à leur disposition ces
troupes d'élite, pleine d'élan et Fraîches, ils n’auraient pu remporter de justesse les deux succès qui décidèrent du
sort de la bataille décisive… et de la France » (Adolphe Messimy, général, ministre des armées).

« Pucelle » et monument du 2° Zouaves Oran avec plaque CSCO

Et ces unités sont considérées à l'Egal des meilleurs, et après Charleroi et la Marne, les Zouaves et
les Tirailleurs, se sont illustrés dans toutes les principales batailles, en Champagne, à Verdun, dans la Somme et
dans les offensives victorieuses finales. Leur apport fut décisif lors de la bataille de la Marne. Les pertes s’élevèrent
à environ 22 000 morts pour les Européens et 36 000 pour les Maghrébins. Pensons à nos grands anciens et honorons
leurs mémoires.
nom.

Souvenons-nous de ces Toussaints de tristesse de 1954 à 1961 chaque fois marquées par des horreurs sans

Notre devoir de descendants, mais aussi notre responsabilité de membres du CSCO est non seulement
d’honorer leur mémoire et de prendre en compte leurs sépultures en Algérie comme en France mais aussi de faire
respecter leur sacrifice et ceux des familles qui seront privées d’un fils, d’un père, d’un époux, d’un ami, d’un frère.
Nous nous y attachons lors de chaque passage en Oranie, avec votre aide et votre soutien.
Merci pour leur mémoire .
Jean Jacques LION - Président du CSCO

•
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Actualités du CSCO
Compte rendu de la visite en Oranie de Louis de Santa Barbara du 7 au 16 09 2018.
Tamazouhet :

(le 7 septembre 2018).

Je pousse jusqu'à carré 25 . La plaque inauguratrice a disparu . Ses 4 pattes de scellement ont été sciés. La plaque est à
« l'abri » au siège des PFO. Je parcours TOUT le carré. Pas de changement . Je regrette seulement que des herbes
folles (peu nombreuses, il est vrai) soient parvenues à s'incruster et à prospérer dans les interstices de jointure.
Consulat Oran:

(le 10 Septembre 2018 10 h. réunion avec le consul ).

D'abord nous abordons les deux dossiers sur lesquels nous avions convenu de pousser l'action du Consulat.
Ain Temouchent : Il y a eu réponse de la wilaya après la deuxième intervention du Consul. Madame la Wali , a fait
répondre que le problème avait été considéré, qu’une visite avait été faite in situ pour évaluer l'action à entreprendre ,
et que les financements s'y rapportant étaient à l'étude .
Depuis, plus rien. Je retourne à Aïn Temouchent, avec mission du Consul pour évaluer le point de la situation.
Bir el Djir :
Nous parlons de l'action et de l'activité du CSCO. Je lui montre un « DEVOIR DE MEMOIRE » qu'il me demande de
conserver. Et surtout je lui remets les documents que Gérard Jouve a si bien préparés : la plaquette remise aux parlementaires et personnages concernés , et le calendrier de tous les contacts que Gérard a assurés ou sollicités auprès des
instances parlementaires ou ministérielles . Il me promet de les consulter attentivement.
Une nouvelle adjointe au Consul, qui remplace Mme LOZAHIC, prendra plus particulièrement en mains le dossier
des cimetières.
J'ai tout de même soulevé les questions du cimetière des Cholériques et de la sépulture du Père Clément, mais il ne
semble pas « accrocher » ; je n'ai pas insisté parce que je n'ai pas d’éléments. Je ne sais pas exactement ce qu'il a en
mains: dossier , ou simplement entretien avec Mr Lion ?
Côté Finances, il rappelle qu'il n'a pas de crédits destinés aux cimetières. Il a été sollicité par le gardien de Assi ben
Okba pour un salaire en échange de son travail de gardiennage et d'entretien. Même requête que celle présentée par le
gardien de Bou Sfer.
Par contre, il a été beaucoup question du cimetière juif, et même des cimetières juifs . Je lui ai exposé le statut très particulier de ces nécropoles qui limitent toute action compte tenu de la main mise par le Consistoire français. Je lui ai
signalé que notre action était limitée et que nous ne pouvions pas intervenir sur les sépultures mêmes. Nous devions
nous borner à renseigner les adhérents de cette confession sur l'état des sépultures et des cimetières , et que nous ne
pouvions, lorsque nous procédions à un désherbage d'entretien, qu' inclure le cimetière israélite dans le programme .
Il y a surement eu une intervention extérieure à ce sujet, car il était au courant que le dernier désherbage datait de
presque quatre ans. Et j'ai pu lui rappeler, que cette action avait été financée par une ligne de crédit spéciale, car elle
n'entrait pas dans le budget primitif prévu pour les actions du plan. En conclusion, en ce qui concernait le CSCO et
malgré sa volonté de n'agir que pour la communauté française sans tenir compte de données religieuses, il lui était
impossible de traiter ces cimetières avec la même efficience que celle appliquée aux cimetières catholiques dont le
statut était plus clair.
Ain Temouchent:

(le 13 septembre 2018)

L'entrée "normale" du cimetière est close par un portail maintenu par une chaîne. L'abord d'entrée est propre. Le
cimetière est gardé par un couple qui assure un minimum de sécurité mais ne peut s'opposer aux menaces des contrevenants, d'autant qu'aucun document n'officialise leur fonction.
Au fil du temps, et depuis ma dernière visite qui remonte à deux ans, il y a eu forcément des dégradations de diverses
origines. soit dû à la malfaçon de certaines remises en état, soit dégradations humaines, soit des effondrements dus à
la vétusté.
Au fond du cimetière, le mur est toujours, et totalement absent, si bien que le cimetière est ouvert à toutes les
intrusions, et que le talus qui le sépare de l'hôpital sert de dépotoir à ordures aux voisins et même, plus grave, à
l'hôpital qui y déverse des déchets à caractère médical qui devraient faire l'objet d'une évacuation spécialisée .
A l'Ouest, le mur, qui longe la route , sur lequel s'appuient 20 échoppes, 18 d'activités diverses et 2 marbriers. Le long
de ce mur, les passants et surement les échoppes déversent leurs ordures, si bien qu'elles jonchent et occupent l'espace
d'un tapis bigarré où domine la canette de bière. Les marbriers se taillent la part du lion dans l'occupation illicite des
lieux et se livrent au dépeçage des tombeaux de marbre noir dont ils récupèrent les grandes plaques.
Le cimetière juif reste dans son état d'abandon.
Suite à l'intervention du Consul initiée par Louis de Santa Barbara nos correspondants locaux font état d'un début de
travaux de reconstruction du mur d'enceinte ; ceci sera vérifié et évalué par les administrateurs qui se rendront sur
place du 7 au 14 Décembre.
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Rio Salado: (le 13 septembre 2018)
Le cimetière est clos. Autant qu'on puisse en juger par ce que l'on aperçoit entre les barreaux de la grille, personne
n'est intervenu depuis plusieurs jours. L'allée centrale n'est pas très propre, et à la gauche du portail des outils et des
détritus divers sont entassés. Il faudra signaler à l'entreprise que lorsqu' elle termine son travail, elle veuille bien
ranger et laisser propres, les lieux.
Laferrière:
Quelle désolation et quelle révolte !!! Tous, absolument tous les caveaux sont ouverts et profanés. Pour certains les
planches des cercueils gisent brisés dans l 'allée. En se penchant on peut s'apercevoir que les cercueils ont tous été
éventrés impitoyablement. Le fait de ne « rien trouver » dans les premiers caveaux ouverts n'a pas empêché les
vandales de poursuivre leur sinistre besogne. Manifestement, il fallait que tous « y passent ».
Je pense qu'il faudra rendre visite au Chef de l'APC pour essayer d'obtenir à nouveau un gardiennage.
Hammam Bou Hadjar: (le 16 Septembre 2018)
Je pénètre seul dans le cimetière. Le portail est comme neuf, bien réparé et repeint, il a bonne allure. A l'intérieur, le
logement du gardien s'est agrandi d'un corps de bâtiment comprenant 2 petites pièces un coin sanitaire avec douche
et une cuisine, le tout en lieu et place d'une pièce de l'ancien logement qu'on a détruite. En réponse à mes questions
« qui a payé ? «, : Madame De La Mata , aussi bien le logement que le portail !!!!
Le cimetière n'a pas son aspect aussi propre qu'à l'accoutumée, les cactus et les bougainvillées se sont bien développés. Une canalisation d'eau de fortune qui conduit l'eau jusqu'à proximité du caveau de Madame DE LA MATA , a
crevé laissant fuir l'eau, et comme le travail d'enfouissement pour traverser l'allée était assez sommaire, elle affleure
de nouveau et perce l'asphalte. La municipalité a bien promis la réparation, mais, elle se fait attendre ;
Lorsque je quitte Le cimetière, je passe à la mairie. Le Président de l'APC est absent mais je suis reçu par le Chef de
Cabinet et le Secrétaire Général. Réception débordante de sympathie. On me promet, promis- juré, que je peux partir tranquille, la canalisation du cimetière « c'est comme si c'était fait ».
Je rentre , il est 15h20 , fin de la visite.
Louis de Santa Barbara

Travaux mur de Tamashouet
Le mur de clôture litigieux de Tamazouet a été "restauré ",
en fait arasé ce qui présente l'avantage de neutraliser les
infiltrations mais nous fait perdre 1 m de hauteur car ils ont
supprimé les piquets qui surplombaient et le peu de barbelés qui
survivaient.
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Activités du CSCO
Cérémonies de béatifications du 8 Décembre prochain à Oran sur le site de ND de Santa Cruz.
Un déplacement est envisagé sur Oran à cette occasion.
Nous serons donc une petite délégation pour vous représenter au cours des cérémonies qui auront lieu le 7 en la
Cathédrale de St Eugène - lieu du décès de Mgr Claverie- et le 8 sur le site de la basilique de ND de Santa Cruz.
Reportage à suivre sur
notre site .

Fête de la Toussaint en Oranie
Tamashouet

Rio Salado

Page 4

LE CSCO A MENTON

Le 15 juillet s'est tenu à Menton la traditionnelle fête de la Maison du Pied-Noir. Fête champêtre et
familiale, elle rassemble tous les ans les Pieds Noirs et leurs amis de Menton et des environs, sans
manquer de drainer son lot de touristes, venus trouver dans le Parc du Pian l'ombre des oliviers
centenaires, la vue sur la Méditerranée et la rafraîchissante brise marine.
Le CSCO, représenté par Mesdames Simone PORELLO et Hélène VAN DE MERGHEL, a tenu son
stand conjointement avec l'ECHO DE L'ORANIE
représenté par Madame Colette PORCEL. Nous
avons informé, renseigné, et, il faut bien le dire, appâté avec des mantécaos et des roïcos maison... Parce
que les pâtisseries de Lenôtre, c'est bien, mais celles de nouz'autres.... c'est mieux.
Un concours de pétanque, quelques guitares, une exposition d'artistes peintres, de l'anisette et une
paëlla géante, voilà qui a comblé tous les appétits. Sans oublier la finale de la Coupe du Monde sur écran
géant pour les sportifs !
Le prochain rendez-vous à ne pas manquer à Menton sera la Fête de la Saint-Michel, le 30 septembre.
Cette année, elle sera EXCEPTIONNELLE : nous aurons la joie et la fierté d'accueillir en notre
Basilique la Statue de Saint-Michel de Mers-El-Kébir, anciennement à la Ciotat. Venez nombreux pour
cet événement ! A très bientôt,
Hélène Van de Merghel

STAND CSCO « AU SOLEIL DES DEUX RIVES «
Ce fût une belle journée ensoleillée, le stand du CSCO était présent au « SOLEIL
DES DEUX RIVES » à Nice le 16 septembre 2018. Rendez-vous important après
Santa Cruz à Nîmes pour l’Ascension.
En compagnie de notre président Jean-Jacques Lion, Geneviève Dulac et de Nicole
Botella.
Nos compatriotes étaient nombreux à demander des renseignements
sur nos cimetières en Oranie et cette année les petits enfants étaient
là désirant s’informer.
Un moment privilégié comme là-bas, car ensemble nous continuons notre « devoir
de mémoire » envers nos défunts reposant en terre d’Oranie.
Nadège Diaz
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FIN des travaux du Carré 25
Liste des sépultures du carré 25
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Au total donc, en tenant compte des sépultures centrales non totalement identifiées mais cependant restaurées ce
sont 235 lieux d'inhumation représentant plus de 500 inhumations qui ont été restaurées par notre action.
Certes , cela représente une goutte d'eau dans la mer , et nous en sommes conscients .
Mais cela se voulait aussi et encore un témoignage de notre existence toujours pérenne et du maintien de la dignité que nous devons à leur mémoire
Merci à toutes et tous de votre fidélité .
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Lettre de Mme Moreno Claire sœur de notre regrettée Huguette Troupel

Huguette TROUPEL
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