N° 28

MARS 2019

Chers amis,
Décembre a été un mois de fête, fête de la Nativité, fête des enfants, fête de la Famille.
Pour certains d’entre nous cela a été aussi la fête des saints, des béatifiés, des martyrs, fête à laquelle
un petit groupe de membres du CSCO a pu participer depuis l’esplanade de ND de Santa Cruz en dominant
Oran .
Evoquer ou célébrer les martyrs c’est aussi se replonger dans nos années maudites, dans nos années
de sang, de pleurs et de souffrance et c’est à tous nos disparus, nos martyrs non reconnus sinon dans notre
mémoire que nous avons pensé, c’est aussi pour eux que nous nous sommes recueillis et nous avons prié
notre Dame et tous les Saints de les accueillir et de les aider, d’intercéder pour eux et de leur rendre la
paix.

C’est aussi en pensant à eux que nous travaillons encore et encore pour rendre à nos
cimetières la dignité et la paix dans la mémoire.
Bientôt 15 ans que le CSCO a été créé et que nous nous battons dans ce même but.
Notre CSCO est passé du stade de la naissance à celui de l’adolescence; avec vous nous nous
sommes tous, d’année en année, depuis le voyage créateur de 2004, attachés à donner à ce qui était un pari
fou né d’une rage sourde, une organisation, une structure, un fonctionnement, des relais ici comme là-bas;
les résultats sont apparus comme des bourgeons au printemps, d’abord minuscules et timides, ils se sont
développés, des branches sont apparues, des ramures portent des fruits; mais il ne faut pas se contenter
d’une première récolte et notre joie a été immense de constater lors de notre très belle assemblée Générale
du mois de février (65 présents et 71 pouvoirs) que des « jeunes » se sont portés volontaires pour la relève
au sein du Conseil d’Administration; certes ils ont beau tous être nés en Oranie, les plus jeunes en 58 et 60
et donc d’y avoir peu vécu, ils ont conservé ces chromosomes de respect du passé et de leurs ainés; ils portent en eux une devise célèbre en Oranie « Honneur et Fidélité » et comme tous bons soldats, ils sont trois
qui méritent d’être cités : Marie Pierre Nourry, Hélène Van de Merghel et Jean François Barrau; bravo et
merci, bousculez nous, secouez nous, soyez notre médicament contre les redites et la somnolence.
Chers amis, vous constaterez au fil des pages de ce numéro que les chantiers sont grands, les réalisations belles et l’espoir est immense.
Contrairement à ce qu’a pu écrire « Machin des deux Mosquées », la vieillesse n’est pas un naufrage sauf pour ceux qui se laissent couler;
Alors merci à toutes, merci à tous de continuer à donner vie à notre folie d’espérance, de foi, d’amitié et de respect pour nos ainés; tout n’est pas possible mais tout doit être tenté.
Bonne lecture y Abrazos fuertes
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Actualités du CSCO
Rapprochement avec le souvenir Français : convention de partenariat .
Le Souvenir Français et le CSCO ont signé le 11 février à Paris une convention de partenariat afin d’agir
ensemble pour la sauvegarde des cimetières d’Oranie.
Le Souvenir Français, créé en 1887 et reconnu d’utilité publique en 1906, a pour vocation de conserver la
mémoire des combattants Morts pour la France au cours de son histoire et de ceux qui se sont illustrés par
de belles actions pour notre pays, tant en France qu’à l’étranger. Il s’efforce également de transmettre le
flambeau aux jeunes générations en leur inculquant, par le maintien du souvenir, le sens du devoir de mémoire. Le Souvenir Français sera la mémoire des associations d’anciens combattants qui disparaîtront par
la force du temps qui passe. Aujourd’hui, il est le gardien de la mémoire, notamment, de Rhin et Danube,
du Corps Expéditionnaire Français en Italie (C.E.F.I), du Souvenir
de l’Armée d’Afrique, associations chères à notre cœur.
Aux termes de la convention du 11 février, nos deux associations,
partageant des valeurs et des objectifs communs, ont défini une politique de sauvegarde des cimetières français d'Oranie reposant sur
la poursuite du regroupement de cimetières avec la création d'ossuaires, un traitement particulier des Morts pour la France inhumés
dans les cimetières regroupés, la création de cimetières virtuels et le
développement des opérations de réhabilitations des cimetières
chrétiens et juifs non regroupés.
Pour atteindre ces objectifs, des actions et démarches communes seront menées en direction du Ministère
des affaires Etrangères et de la représentation nationale. Il est prévu de mettre en place une politique de recherche partenariale des tombes des Morts pour la France dans les cimetières non regroupés d'Oranie. Le
CSCO pourra faciliter l'organisation de cérémonies mémorielles en Oranie à l'occasion de commémorations nationales (8 mai, 11 novembre, 14 juillet, etc..). Enfin, une réflexion sera menée pour trouver les financements indispensables à la réalisation des opérations envisagées.
Le soutien que le Souvenir Français apporte au CSCO est incontestablement la
reconnaissance du rôle déterminant de
celui-ci dans la sauvegarde de nos cimetières et de l’accomplissement de notre
devoir de mémoire.
G.

JOUVE

( Photos : Gérard Jouve (CSCO) et le Général Serge Barcellini, Président Général du Souvenir Français )
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ASSEMBLEE GENERALE DU 9 FEVRIER 2019
OUVERTURE DE LA SEANCE A 10 H 00
Cette Assemblée Générale Ordinaire s’est déroulée à AIX EN PROVENCE. Le
Président, Jean-Jacques LION remercie l’assistance pour sa présence. Remerciement également à Robert PEREZ, président du Collectif Aixois des Rapatriés qui
nous accueille dans cette MAISON MARECHAL JUIN. Remerciements particuliers à Michelle CHORRO pour l’organisation de cette journée, aux équipes des
SALADEENS et BENI SAFIENS présents.
Minute de silence à la mémoire de nos défunts en Métropole comme en Algérie.
Le quorum n’étant pas atteint, l’Assemblée Générale, après une interruption de
séance se poursuivra, comme prévu par nos statuts, en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. Cette décision est acceptée à l’unanimité.
La séance est levée et reprend à 10 H 30.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :
NOMBRE DE PRESENTS : 65

NOMBRE DE POUVOIRS : 71

Précisions sur le déroulement de cette AGE
. Rapport Moral
. Rapport des activités 2018
. Rapport Financier
. Perspectives/Projet
. Cérémonies mémorielles
. Devoir de Mémoire
. Le Site
. Les Subventions
. Les voyages
Jean-Jacques LION rappelle ce qui s’est passé depuis la dernière Assemblée Générale. L’année 2018 a été
riche en évènements comme le démontrera le rapport d’activités.
Ce qu’il faut retenir pour 2018
Une action de remise en adéquation de certains carrés dans nos cimetières de RIO SALADO et
TAMASOUHET.
Une action sur les murs d’enceinte de ces mêmes cimetières.
Travaux d’assainissement portant sur les eaux usées du cimetière TAMASOUHET
Des actions de contact auprès des politiques nationaux
Nos voyages sur lesquels il faut bien avouer que ceci ne représente pas notre vocation mais représente
quand même un moyen de communication d’autant que tout voyage comporte une tranche mémorielle
dans nos cimetières.
Le décès de certains de nos adhérents dont deux de nos administrateurs, Huguette TROUPEL et Francis
GIRON.
Page 3

Le rétablissement de nos relations avec les Amis de ND de SANTA CRUZ, le renforcement de nos liens
avec les Amitiés Oraniennes et les autorités religieuses et civiles d’ORAN.
La reprise en mains de notre élément de communication, le DEVOIR DE MÉMOIRE grâce au dévouement de Jean-Paul GRAU.
Remerciements à tous les membres actifs pour le travail accompli, Nicole au secrétariat Général, Jocelyne
aux subventions, Louis aux contacts en Oranie, Ghyslain et Geneviève aux Finances, Nadège aux adhésions et au site, Gérard aux relations avec les élus nationnaux et tous les autres membres, chacun apportant
sa pierre dans ce Collectif.
N’oublions surtout pas d’honorer la mémoire, le 26 Mars, le 5 juillet, Le 1er novembre en présence des
élus locaux et autorités territoriales.
OBJECTIFS 2019
Tenter d’infléchir notre action en passant des réhabilitations aux regroupements locaux et ce malgré l’inertie des politiques Français en particulier, au Gouvernement et auprès des élus Nationaux des deux
chambres.
Maintenir notre bénéfice d’image auprès des collectivités locales, départementales et régionales en poursuivant nos actions de collecte de subventions.
Nous maintenir à la disposition de nos adhérents pour des actions directes sur les réhabilitations voire les
transferts de sépultures qu’ils souhaitent.
Vaincre l’inertie latente et active des autorités algériennes.
L’année 2019 sera sur le plan politique une année de tous les dangers en Algérie et nos sépultures risquent
encore d’être prises en otages et sont en grand danger de dégradations. Ne pas oublier que c’est par l’action du CSCO que le consulat à Oran est intervenu sur SAIDA et AIN TEMOUCHENT.
Relayer les infos par le web, le site, le DDM, les expositions, la participation aux commémorations, les
contacts avec les politiques et décideurs.
2019 sera l’année des 15 ans d’existence du CSCO en tant qu’association. Il rappelle que cette idée née de
la colère des fondateurs au cours d’un voyage croisière/pèlerinage a grandi et s’est étoffée. Faire perdurer
la Mémoire et maintenir une Dignité, ce sera encore et toujours notre Fierté. Nous n’avons fait que reproduire ce que nos ancêtres ont réalisé à partir de 1830 sur cette même terre pour laquelle nous continuons et
continuerons à nous battre même si notre pire ennemi n’est ni la vieillesse ni le découragement mais l’oubli.
Le président remercie encore une fois toutes les bonnes volontés qui nous suivent.
LE RAPPORT MORAL EST ADOPTE A L’UNANIMITE
DES PRESENTS ET REPRESENTES
Nicole STEIBEL, Secrétaire Générale, fait le point des activités de l’année écoulée.
Durant cette année 2018, plusieurs missions se sont déroulées en ORANIE ainsi qu’un voyage en mai et en
décembre dans le cadre de la béatification de Monseigneur CLAVERIE, des moines de THIBERINE et
autres religieux (19 en tout).
Le CSCO était représenté à l’ASCENSION au sanctuaire de SANTA CRUZ ainsi que lors des manifestations à MENTON au rassemblement PIEDS NOIRS, au SOLEIL DES 2 RIVES à NICE, à la ST MICHEL
à LA CIOTAT avant le départ pour MENTON de cette statue ramenée de MERS EL KEBIR en 1966. Représentation également du CSCO à la messe célébrée pour la venue à MENTON de la statue. L’exposition
prévue sur LYON a été reportée.
Rappelons l’action de Louis de SANTA BARBARA qui se rend régulièrement sur ORAN, lien essentiel
sur place avec les autorités algériennes et françaises.
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Sur PARIS, Gérard JOUVE ne ménage ni son temps ni ses efforts. Il a remis un dossier au Ministère des
Affaires Etrangères pour la reprise des regroupements « PLAN CHIRAC ». Gérard JOUVE a également
rencontré le député Philippe MICHEL KLEISBAUER à qui il a remis une plaquette sur les cimetières saccagés. Il a également en charge la signature d’une convention entre le SOUVENIR FRANÇAIS et le
CSCO.
Aux dates marquantes de notre histoire des gerbes sont déposées dans certaines villes en France à la mémoire de nos défunts restés en terre d’Oranie et des victimes du terrorisme. Le 1ER Novembre en présence
de l’évêque, une gerbe est déposée au cimetière TAMASOUHET.
Comme vous l’a rappelé Jean Jacques LION, le CSCO est l’interlocuteur privilégié auprès des POMPES
FUNEBRES d’ORAN pour l’établissement de devis dans le cadre de réhabilitations de tombes demandées
par les adhérents et s’assure que les travaux sont conformes aux devis avant règlement.
Le CSCO s’est occupé avec les autorités locales de la reconstruction du mur du cimetière de TEMOUCHENT et de la tombe de Sœur Marie Noël à MASCARA.
Un point fort lors du voyage à ORAN en décembre les orgues de la CATHEDRALE D’ORAN. En effet,
l’une des participantes à ce voyage, MT JORRO a indiqué que l’organiste titulaire était sa maman. Le
maire d’Oran s’est engagé à réhabiliter ces orgues en prenant à sa charge 50 % du devis. Cette réhabilitation, d’après le maire d’ORAN permettrait durant une semaine au printemps d’organiser des récitals « profanes et religieux ».
LE RAPPORT D’ACTIVITE A ETE ADOPTE A L’UNANIMITE
DES PRESENTS ET REPRESENTES
Après le décès de Francis GIRON, la comptabilité a été reprise par Ghyslain ROSIQUE et Geneviève
DULAC.
Le nombre d’adhérents, entre 380 et 400, est stable, précise Nadège DIAZ. Aux adhésions individuelles
viennent s’ajouter des adhésions d’associations comme l’AOBR, AMITIES ORANIENNES, AIOF, les
anciens de RIO SALADO, de BENI SAF, de SAIDA, de MENTON, CDHA NICE, AFPNORA de RIS
ORANGIS ce qui monte le chiffre de nos adhérents et sympathisants à quelque 10 000.
Mme BOZON, présidente des anciens de Beni SAF nous indique que son association compte 200 adhérents.
Un point précis nous est donné sur les différents postes de la comptabilité après vérification préalable par
les vérificateurs aux comptes, Paul GIMENEZ et Robert ROMERA. Les comptes FONCTIONNEMENT
et INVESTISSEMENT sont en équilibre positif.
Le président envisage un virement de 15 000 € du compte FONCTIONNEMENT vers le compte INVESTISSEMENT pour finaliser le carré 2 de RIO SALADO. Cette demande est soumise à un vote accepté à
l’unanimité par les présents et représentés.
LE RAPPORT FINANCIER EST ADOPTE A L’UNANIMITE
DES PRESENTS ET REPRESENTES
PRESENTATION DU SITE PAR JEAN PAUL GRAU
- La page FACEBOOK actuellement est suivie par environ 600 personnes.
- L’activité sur le site est assez suivie (11 000 accès actuellement). Le nombre de vues est en baisse; les
gens ciblent surtout les modifications indiquées par Jean Paul GRAU. On se rend compte que les voyages
augmentent vraiment la consultation.
- Concernant le DEVOIR DE MEMOIRE, il faut conserver une fréquence trimestrielle. Ce lien avec nos
adhérents doit comporter 8 pages qui correspondront au :
Mot du président
Actualité du CSCO
Activités du CSCO
Divers
Page 5

NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sont cooptés après présentation et après le vote à l’unanimité des parties présentes et représentées en attendant le renouvellement du CONSEIL D’ADMINISTRATION en 2020 :
Jean-François BARRAU
Marie-Pierre NOURRY
Hélène VAN DE MERGHEL
Concernant Marie-Pierre NOURRY, elle est chargée dans le cadre du CDHA de recueillir des témoignages
d’anciens d’AFN. Tous les pieds noirs sont concernés puisque c’est notre mémoire qui sera sauvegardée.
Vous pouvez la contacter au 06 09 58 30 96.
ACTIONS DU CSCO
Le Président rappelle que le CSCO est une association LOI 1901 ayant pour but de
. Faire état des lieux des cimetières français en Oranie.
. Participer aux commissions officielles sur le devenir des cimetières français en Oranie pour en assurer la pérennisation.
. Engager avec les autorités Algériennes et Françaises des pourparlers en vue de la prise en compte
des mesures conservatoires immédiates nécessaires.
. Comme déjà évoqué précédemment, défendre les intérêts des familles et les informer sur les démarches pour l’entretien des tombes et le rapatriement éventuel de corps.
. Participer aux cérémonies de mémoire.
S’agissant de la participation du CSCO à la réhabilitation des cimetières d’Oranie, le Président souhaite
compléter la rédaction de l’alinéa 4 de l’objet de l’association par un ajout explicitant les moyens d’action
du CSCO lui permettant d’accomplir cette mission essentielle. Sur ce point, Gérard JOUVE fournit toutes
précisions à l’assemblée.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale extraordinaire, décide à l’unanimité des présents et représentés, de modifier ainsi qu’il suit l’alinéa 4 de l’objet de l’association:
« De participer à la réhabilitation et à la sauvegarde des cimetières français d’Oranie. A cet effet réaliser toutes opérations, prendre toutes mesures, accomplir toutes actions ou démarches, directement ou indirectement, seul ou en collaboration avec toutes personnes ou autorités afin d’assurer la conservation de ces
cimetières ».
ACTIONS PREVISIONNELLES 2019
Action axée sur les regroupements par harcèlement politique.
Actions sur les cimetières :
importants comme MOSTAGANEM, MASCARA, NEMOURS, BENI SAF (bilan à réaliser),
SAIDA (étanchéité), Tlemcen + Bel ABBES (infiltration d’eau).
Sur TAMASOUHET, mur à finir.
Finir le carré 2 de RIO SALADO
Intervention de Jocelyne QUESSADA :
Pourquoi ne pas continuer à faire des travaux à TAMASOUHET comme on l’a fait pour le carré 25. Si on
se base sur les grands cimetières et que l’on regroupe les petits cimetières on aura atteint notre but. Il ne faut
pas se leurrer tous ces petits cimetières qui se trouvent au milieu d’habitations seront appelés un jour ou
l’autre à disparaître complètement. Ghyslain ROSIQUE nous présente un diaporama sur différents cimetières visités lors du dernier voyage en Oranie en décembre.
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Ghyslain ROSIQUE nous présente un diaporama sur différents cimetières visités lors du dernier voyage en
Oranie en décembre. En compagnie de notre délégué algérien, KADER OURAD ils ont pu se rendre à :
MOSTAGANEM : Beaucoup d’herbe fraiche en raison des pluies récentes et découverte d’un monument
dédié aux militaires français.
SIDI ALI ex CASSAIGNE: le cimetière contient une centaine de sépultures. L’état général est correct.
SIDI BELATTAR ex PONT DU CHELIF: 62 sépultures en bon état ainsi que les murs d’enceinte.
AIN TEDLES: un mur d’enceinte est écroulé sur 5 mètres environ. Les sépultures sont dans l’ensemble en
bon état.
MESRA ex ABOUKIR: cimetière fermé
KHADRA ex PICARD: 35 sépultures. Se trouve en très bon état.
SIDI LAKHDAR ex LAPASSET: cimetière regroupé sur MOSTAGANEM
HADJADJ ex BOSQUET: 80 sépultures présentes en état satisfaisant, mur de clôture en très bon état.
ADELMALEK RAMDANE ex OUILLIS: une quarantaine de tombes en très mauvais état, le portail a disparu.
D’autres cimetières seront visités lors de la mission prévue à partir du 17 février 2019.
DIVERS
ASCENSION 2019 :
Participation du CSCO à NIMES au sanctuaire ND DE SANTA CRUZ.
Jean Jacques LION précise que compte tenu du RAMADAN en 2020 et 2021, il
n’y aura pas, durant ces deux années, de pèlerinage à SANTA CRUZ ORAN pour
l’Ascension mais sera remplacé par une messe solennelle lors de la Pentecôte.
Gérard JOUVE s’emploie à faire reconnaître notre association en ASSOCIATION
D’INTERET GENERAL, ce qui permettrait une déduction fiscale pour nos adhérents et la possibilité de demande de subventions européennes. Vote à l’unanimité
par les présents et représentés.
Il prévoit également la signature d’une convention entre le SOUVENIR FRANÇAIS et le CSCO. Jocelyne
ne cache pas son scepticisme sur un tel partenariat, le CSCO ne doit pas être dévié de ses intention et actions seulement pour l’ORANIE.
12 H 30 : PAUSE DEJEUNER - REPRISE DE LA SEANCE A 14 H 30

Présentation du Diaporama conçu par Nadège DIAZ sur une rétrospective des travaux et actions du CSCO.
Concernant les voyages bien préciser qu’il s’agit de « pèlerinages » (voyage mémoire). Suite à demande
de plusieurs de nos adhérents, aucun voyage n’est actuellement programmé en raison des élections présidentielles d’avril 2019. Selon la situation qui règnera en Algérie, voyage éventuel en septembre.
FIN DE LA REUNION A 15 H 20
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Activités du CSCO
COMPTE RENDU DE LA VISITE FEVRIER 2019 ( M. Lion et M. De Santa Barbara)
Lundi 11 Février 2019 10h RENDEZ-VOUS AU CONSULAT. Reçu par Monsieur le Consul qui ne
prend pas de notes. Excellente mémoire !
Problèmes soulevés : D'abord AÏN TEMOUCHENT. Normal puisque c'est le problème le plus récent. Je l'engage fortement à se rendre sur place, ce qu'il envisage de faire en ajoutant Rio à son déplacement, début Mars à l'occasion du recueil des votes pour les élections européennes, des Français des différentes wilayas.
SAÏDA, il en profitera lors de son déplacement pour le même motif. Je remets en mémoire les évènements malheureux, et déplore l'abandon du sujet par les Autorités algériennes mais surtout françaises.
Nous passons assez rapidement sur la bonne tenue de HAMMAM BOU HADJAR, que je rappelle
devoir aux bons soins de Madame De LA MATTA, puis sur les travaux de RIO SALADO, et l'état de
LAFERRIERE.
Je lui apprends que nous avons signé une convention avec le Souvenir Français, que nous devons à
notre représentant à Paris auprès des instances gouvernementales et apparentées.
J'exhume BIR EL DJIR qui n'est toujours pas résolu, et je demande son intervention auprès de la Wilaya, pour avoir une réponse officielle quant à LA PROPRIETE DE L'ESPACE CIMETIERE, puisque, la
Société de Promotion immobilière actuelle, affirme que ce terrain ne lui appartient pas. C'est une affaire
qui traîne depuis 11 ou 12 ans, qui a usé les familles, ajoutant encore à nos drames, celui d'usurpation des
sépultures. Il faut donc que Mr Lion fasse un courrier au Consul en signalant simplement que la famille
demande le transfert des corps et que dans cette perspective il est indispensable de connaître le propriétaire
légal du terrain afin de pouvoir intervenir par le biais des PFO.
Problème également en suspens des transferts de corps de la famille Guimaron, qui s'éternise depuis
près de deux ans . A voir avec Mr. Lalaoui.
Sépulture du FRERE CLEMENT à Misserghin. Mr. Le Consul n'a aucun crédit à affecter à cette
opération. Mais lorsque je lui rappelle que Mr. Lion, dans le courrier qu'il lui avait adressé, annonçait que
le CSCO se portait volontaire pour assumer matériellement et financièrement l'ensemble des travaux, alors
son accord est total. Il n'y voit aucun obstacle du moment que le financement en est assuré par une source
extérieure à celle du consulat.
Les différents RDV obtenus seront déplacés en fonction de l’arrivée de M. Lion, mais tous les interlocuteurs font preuve de bonne volonté pour adapter leur agenda à la courte présence de M. Lion.
J'honore, en remplacement de Mr. Lion, le RDV avec Mr Belabbes aux PFO le 16 FEVRIER .
Nous abordons les différents problèmes que devait soulever Mr. Lion, comme par exemple le cas de la sépulture Daous dans la partie du cimetière cédée à la commune. Finalement, cette visite de sépulture qui aura lieu le 20 Février en présence de Mr. Lalaoui, et de l'équipe technique des PFO ainsi que de celle de Mr.
Daous, concluera à la réalité de l'exhumation puisque la découverte de matériaux du tombeau, à une profondeur qui atteste d'une intervention humaine récente, permet d'affirmer que la sépulture a bien fait l'objet
de travaux d'exhumation.
C'est au cours de cet entretien, du 16 Janvier, avec Mr. Belabbes qui est, premier adjoint au Conseil
Municipal d'Oran, et à ce titre détenteur d'une influence certaine sur les décisions communales, que la
question du mur de Tamazouhet refait surface. Vieux dragon du Loch Ness qui ressort de sa léthargie. Je
rappelle rapidement ici: le mur d'enceinte très bas n'offrait aucun obstacle au déversement des ordures diverses de tout le quartier, et la nuit une racaille prenait possession des lieux pour en user comme le théâtre
de tous ses vices, et, pour tuer l'ennui pouvait se livrer au démantèlement des sépultures que nous avions
déjà réhabilitées. La commune d'Oran, qui a en charge l'entretien des murs des nécropoles, avait en 2010,
sur nos interventions multiples et parfois lourdes, pris le problème en charge et avait décidé de travaux de
surélévation des murs. Le chantier avait été découpé en tronçons dont la réfection devait être assurée par
différentes entreprises.
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En Avril 2011, la première entreprise se mettait à l'ouvrage, et assurait son contrat en surélevant le
mur d'enceinte sur la façade Nord, façade principale, et sur le côté Ouest, en les portant à 4m. Nous attendions l'entreprise suivante…...............qui n'est jamais venue.
C'était en 2011...le problème traînait depuis. Certaines urgences ayant pris la place dans les préoccupations
principales. Entre autres le problème des eaux usées , ou par exemple la réhabilitation du carré 25.
Avec Mr. Lalaoui nous remettions le problème en actualité. Mr. Belabbes me demandait seulement
l'envoi d'une lettre à l'APC pour demander la reprise de cette réalisation. La lettre est faite, avec copie au
Directeur des PFO pour information.
L'arrivée de Mr. Lion, compte tenu de la courte durée de son séjour, a donné priorité aux problèmes
dont il était porteur. La sépulture du Frère Clément, Mostaganem, etc.....
Au cours de cet entretien sera soulevé le problème de BIR EL DJIR, problème dont je suis le porteur
plus spécialement depuis plusieurs années et que j'avais relancé en incitant le Consul à écrire une lettre de
demande de renseignements à la Wilaya. Le Consul n'a pas reçu de réponse, mais nous apprenons par Mr.
Lalaoui que la Wilaya a fait faire une enquête.
Puisqu'il en ressort par cette Autorité, que le terrain appartient effectivement à la commune de
Bir el Djir (ex Arcole ) il faut reprendre la procédure et peut être prendre de nouvelles décisions; je rappelle que le dossier est ouvert depuis 2007, repris en 2016, que toute l'inertie du monde freine les différentes instances auxquelles nous avons pu nous adresser, et que…beaucoup de négligences au fil des ans en
raison de la multiplicité des administrations ou organismes concernées, associé au fameux principe: tout le
monde attend d'un autre une réponse qui n'arrive pas et qu'on finit par oublier de solliciter, se termine par
la perte du dossier !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donc les éléments s'étant modifiés au cours du temps, ne serait-ce que l'abandon qui a pratiquement
effacé ce cimetière pour lequel il n'existe aucun document, aujourd’hui nous nous trouvons face à un problème juridique: L'exhumation et le transfert de Mme Guerra mère s'avère les seuls possibles. Il est absolument impossible d'identifier les autres sépultures.
Et comment transformer cet espace, sans l'accord des familles ou l'aval du gouvernement français par la
procédure qui a été utilisée pour assurer les regroupements de certains cimetières français. Nous en
sommes là, mais il est évident qu'il va falloir trancher et je pense que le Consul aura une part essentielle
dans l'intervention qu'il faut assurer auprès des Autorités françaises ; A suivre !
Le 20 Février sera réservé, en compagnie de Mr. Lion, à la tournée dans la région témouchentoise.
RIO SALADO où nous retrouvons l'entrepreneur chargé du chantier qui a bien avancé depuis mon dernier
passage. Recherche de la sépulture ANDREU que nous retrouvons grâce à la mémoire des ouvriers.
Puis direction AÏN TEMOUCHENT pour rencontrer le chef de la Daïra. Excellent accueil ( comme
toujours) le chef de la Daïra étudie un déplacement des marbriers. Personnellement je préfèrerais qu'il les
laisse là où ils sont aux conditions :
-de construire un mur de séparation qui délimiterait leur territoire et protègerait le cimetière ;
-de ménager une entrée directe sur la zone qui leur serait affectée pour permettre les livraisons de sable et
gravier, nécessaires à leur activité. Actuellement ces camionettes pénètrent par l'entrée principale du cimetière et le traversent pour assurer leurs livraisons. L'allée principale est labourée par les pneus des engins de
transport.
Je demande, avec beaucoup de précautions oratoires, à être présent lors de la visite sous-préfectorale.
Puis visite du cimetière an compagnie de Mr. Lion. J'y étais venu il y a 8 jours, mais je détaille les points
inquiétants que j'ai relevés lors de ma dernière visite et que je relate plus haut dans mon C.R.
Retour à RIO; Déjeuner à l'invitation de Mr. Smahi, l'entrepreneur.
Puis départ pour Laferrière. L’état déplorable de ce cimetière demande un compte rendu plus complet
que nous présenterons dans un autre communiqué.
Nous récupérons M. Lion et nous partons en direction d'Hammam Bou Hadjar.
Rien de bien notable. Le gardien nous ressert ses demandes habituelles.
–
la réparation du tuyeau d'eau qui traverse le chemin central et qui fuit.
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–
la demande d'aide pour l'octroi d'un logement à sa belle-soeur qui habite aussi le cimetière avec
ses quatre enfants et dont la présence semble soudain le saisir de terreur, alors que nous avons eu le plus
grand mal, contre son gré, à vider le cimetière de tous les habitants héritiers qui le peuplaient indument.
Exactement comme à Mostaganem.
Je vais donc renouveler mes demandes auprès de la mairie, et si nécessaire auprès de la Daïra.
Dimanche 25 Février :
PFO: Mr. Lalaoui absent, je reviens sur Tamazouhet où j'ai la chance de retrouver Amine chargé des
réhabilitations de sépultures .
Sépulture DI LILLO-PEREZ, bien que Mr. Lalaoui m'ait informé qu'on avait appliqué le tarif réservé au
CSCO, qui en fait est celui utilisé pour les réhabilitations de carrés entiers, J'ai demandé une nouvelle rédaction du devis avant transmission à la famille.
Suite à une évaluation pour devis de réhabilitation de carré dont Mr. Lion s'était entretenu avec mr. Lalaoui, prévoyant une future remise en état, je revisite attentivement les carrés présélectionnés: soit le 22
soit le 26 en tenant compte de leur situation respective dans le plan général du cimetière.
Le choix peut se porter sur le 26, mais considérant le plan d'ensemble et la progression suivie jusqu’à présent, le 29 pourrait être envisagé de façon à assurer une continuité dans l'avancée des travaux, et à terminer
une rangée .
A propos du carré 25, j'ai constaté avec satisfaction, qu'on avait tenu compte des observations faites et
qu'on avait cimenté les interstices de jonction entre les plans des constructions afin d'éradiquer les jeunes
pousses d'herbes qui en avaient pris possession . Mais vu la saison, il faut rester vigilant et intervenir dès
l'apparition de ces plantes afin d'éviter leur prolifération qui mettrait à mal le travail accompli.
Lundi 26 Février :
Visite à Mr. Lalaoui: Je récupère les devis rectifiés pour la tombe DI LILLO-PEREZ, et celui pour
la plaque à placer sur la tombe DEL RIOS.
Nous reparlons des carrés 22 et 26 de Tamazouhet. Je demande s'il y a du nouveau pour BIR el DJIR .
Rien de plus que la conclusion à l'issue de la visite commune à ce cimetière : seule possibilité : le regroupement, excepté pour la sépulture de la mère de Mr. Guerra, dont l'emplacement a été identifié.
Pour les plaques d'identification des sépultures anonymes du carré 25, j'ai le prix de chaque plaque.
Trois prix suivant leur longueur. Il faut donc que je trie les noms des familles pour comptabiliser le
nombre de plaques de chaque longueur et évaluer ainsi le prix de revient de l'opération.
Mardi 27 Février : J'ai demandé à Kader de m'accompagner pour une recherche au cimetière juif où nous
nous rendons à 9h00. Déplacement inutile, les renseignements fournis étaient erronés, il s'agit du cimetière catholique où nous nous rendons ensuite dans le carré 26. Photos, et résultat à la famille. A
17h00 dernier entretien avec le Consul avant mon départ : Nous reprenons un à un tous les dossiers en
cours.
Murs d’AÏN TEMOUCHENT. Je lui fais part de mon dernier passage en compagnie de Mr. Lion.
Rien de nouveau si ce n'est la visite au Chef de la Daïra qui nous a dit suivre l’affaire, se propose de retourner pour constater l'état des travaux du mur, et se concerter avec les marbriers pour la recherche d'une
solution au problème que pose leur implantation illégale.
Il nous dit être à la recherche d'un déplacement de cette activité vers un autre lieu. Personnellement
je préfèrerais qu'il restent là où ils sont si :


Un mur de séparation est construit pour délimiter leur secteur et

Un accès sur l’extérieur est aménagé de façon à leur permettre d’être approvisionnés en matériaux
indispensables à leur activité sans avoir à emprunter l’accès du cimetière.
A propos de BIR EL DJIR (Arcole) : Il convient que la seule possibilité, est de permettre à Mr.
Guerra de faire le transfert des restes de sa mère, et pour les autres membres de sa famille dont l'emplacement exact ne peut être assuré, d'attendre un regroupement de l'ensemble. Il est convaincu que notre seule
possibilité relève du harcèlement. Il faut absolument mettre le siège devant les instances dirigeantes.


Il propose en ce qui concerne BIR EL DJIR que Mr. Lion écrive une lettre présentant la situation de
BIR EL DJIR et l'adresse au Ministère des Affaires étrangères par la voie du Consulat général de France à
ORAN qui transmettra par voie diplomatique.
Nous parlons aussi de Laferrière et je l'engage à faire un détour lors d'un passage à Aïn Temouchent. Je lui
fais d'ailleurs parvenir les photos prises lors de ma dernière visite.
FIN du séjour.
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LE CSCO EN ORANIE – LES ROSES DE DECEMBRE
7 Décembre 2018 : L’avion se pose à La Sénia. Enfin ! Des années d’attente pour certains d’entre nous
avant ce voyage de retour. Une quinzaine de membres qui ont fait fi des craintes de leur entourage pour se
rendre en Oranie, assister à la cérémonie de Béatifications des 19 religieux assassinés pendant les années
noires en Algérie, et s’abreuver aux sources du souvenir.
Nous revenons vers un pays imprégné des voix, des rires, des pas, des pleurs, du sang et de la sueur de nos
parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents qui sont nés, ont vécu et sont morts en terre d’Oranie.
Nous venons les retrouver. Et c’est toujours la même émotion. Nous sommes LA ! Ici, nous baignons dans
tout ce que nous avons pu entendre enfants, adolescents, adultes, au sein de nos familles. Et combien de fois
avons-nous entendu cette phrase, répétée avec regret et désespoir par nos parents aux voisins, aux amis :
« nous avons laissé nos cimetières »…
Alors le but premier de ce pèlerinage est d’aller rendre hommage à tous nos ancêtres, dans les petits et
grands cimetières d’Oranie. Nos aïeux sont là, ils reposent et continuent d’exister au travers des traces
qu’ils ont laissées, toutes ces tombes, caveaux et chapelles, sur lesquels parfois les noms s’effacent. Nous
nous devons d’entretenir ces traces. Ce sont nos racines, elles continuent de nous nourrir, aujourd’hui, nous
les descendants.
Après la cérémonie des Béatifications que notre Président Jean-Jacques Lion vous relatera, nous avons visité les cimetières de Tamashouet, Bou Sfer, Mers El Kébir, Rio Salado et d’autres.
Quelques moments forts auront marqué ce voyage. Une visite de l’Opéra, ouvert ce jour-là, nous conduira pour le soir même à une invitation à un concert.
L’accueil qui nous est fait de ce côté de la Méditerranée est toujours incroyablement chaleureux. La visite de la Cathédrale d’Oran sera l’occasion pour
notre adhérente et amie, Marie-Thérèse JORRO, de vivre un moment particulièrement émouvant et de s’asseoir devant l’orgue sur lequel sa maman, Raymonde JORRO, a tant joué au cours des années cinquante et soixante.
Tous les souvenirs échangés, les émotions partagées, les larmes et les rires, les discussions en français saupoudrées de mots d’espagnol et d’arabe recréent à chaque fois cette atmosphère familiale faite de solidarité,
de bienveillance, de gaieté, que nous quittons toujours à regret.
Mais nous rentrons avec la fierté du devoir accompli, à chaque fois plus riches et plus ouverts à l’autre,
avec l’espoir de contribuer à entretenir cet esprit des Français d’Algérie tel qu’il nous a été légué.
Chers membres, n’ayez pas peur, revenez voir et vivre avec nous ces moments si particuliers.

car: DIEU NOUS A DONNE LA MEMOIRE POUR QUE NOUS AYONS DES ROSES EN DECEMBRE.
Hélène VDM
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DIVERS

Modification de la procédure de « mot de passe ».

Le CSCO ne peut plus affecter le mot de
passe au renouvellement ou à la création d’adhérent. Le mot de passe doit être fourni par l’adhérent. La
procédure est la suivante:
1– Création de l'adhérent par
le CSCO
2- envoie d'un email vers
l’adhérent

2

3
3- L'Adhérent fournit son
mot de passe

Proposition de mot de passe :
Exemple:

Nom de l’adhérent, avec 1 ère lettre en Majuscule, suivi du n° d’adhérent

Grau9150
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