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MARS   2018 N°  25 

• 

Le Printemps arrive avec Pâques et c’est le temps des bilochas qui filent dans le vent;      

bacalao ou barilete qu’importe leur nom,  comme disaient  les Américains , « Autant en emporte 

le vent » et le vent a encore soufflé sur le CSCO terrassant au passage notre trésorier Francis      

Giron, natif  de Mascara, qui a tenu notre comptabilité avec fermeté et rigueur pendant 4 ans ; 

une délégation significative d’administrateurs du CSCO avait fait le déplacement  pour                 

l’accompagner dans son dernier voyage .  

Nos rangs sont victimes d’un mal sournois et imparable nommé l’état civil qui, année 

après année accomplit son travail de sape et nous prive un après l’autre de l’aide de nos amis . 

la Fontaine écrivait « ils n’en mouraient pas tous, mais tous étaient atteints » 

Et c’est le cœur brisé par un corps devenant déficient que Roger Gonzalez (Oran) notre 

bulletinier, qui , secondé par son épouse Magey, a tenu notre publication « Devoir de Mémoire » 

pendant  tant d’années nous a annoncé être au regret de ne plus pouvoir assumer cette charge 

qu’il a toujours considérée comme une mission et un devoir sacrés ; merci Roger, tu as fait un 

travail de Titan , tenant ainsi notre mémoire à bout de clavier ….  

Mais la relève est assurée : Ghyslain Rosique (Mostaganem) a repris le poste de Trésorier       

secondé par Geneviève Dulac (qui est une « patica » imprégnée jusqu’à l’imbibition par  la 

cause  du CSCO) tandis de Jean Paul Grau ( Perrégaux) déjà investi dans la e-signature du 

CSCO a repris   le poste de bulletinier.  

Faut croire que nous sommes aidés par   ND de Santa Cruz pour que les miracles du          

renouvellement se perpétuent d’année en année ; et cela me rappelle un mot de Bernanos que 

j’ai toujours aimé : « L’espérance est un risque à courir » 

 

Dr LION Jean Jacques - Président du CSCO 
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 Ils sont aussi membres du CSCO au titre d'Associations  Adhérentes :  

 LA MER A BOIRE (AMICALE DES ANCIENS D'AFRIQUE DU NORD ET   SYMPATHISANTS DE  

PORT-VENDRES)  

Association des Israélites d'Oranie en France 

Association des BENI SAFIENS 

Amicale des Oraniens des Bouches du Rhône 

Amitiés Oraniennes de la Côte d’Azur- Echo de l’Oranie 

Amicale des Oraniens du Gard 

Association Familiale des Pieds-Noirs de Ris-Orangis et  de leurs   Amis (AFPNORA)  

Amicale de RIO SALADO 

Amicale des SAïDEENS 

 Chacun, chacune d'entre vous peut diffuser nos informations et relayer notre   travail de remise en dignité 

de nos nécropoles auprès des  associations dont vous faites partie; merci donc aux  Témouchentois, aux 
Mascaréens, aux   BelAbbésiens, aux Mostaganémois , aux Tlemcéniens , aux Kébiriens , aux  Relizaniens, 
aux Sigois  et à  vous tous que cette liste ne nomme pas de solliciter les Présidents de vos   Associations  
respectives.  

Ces adhésions nous permettront, en votre nom, en notre nom à tous de produire auprès des   Ministères 
Français l'effet de masse que nous  recherchons pour   déclencher un nouveau plan d'action et de nouveaux 
budgets nationaux destinés aux  regroupements de cimetières et à leur entretien . 

Nos représentons actuellement en additionnant les adhésions   individuelles et   collectives plus de 11 000 
membres ; merci à tous mais poursuivons cet effet boule de neige et affirmons nous comme présents,   
nombreux et actifs.   

  Encore une fois merci . 

 

 

  Rendez vous au MAE (Ministère des Affaires Etrangères ) 

Le 17/04/18 Gérard JOUVE Vice Président et Jean Jacques LION Président du CSCO seront  reçus 
en  réunion de travail par  Mr RIQUIER Sylvain (Sous-directeur de l’administration des Français,     
Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire)   dans le cadre du bilan de l'état       
actuel des cimetières d'Oranie et des actions à entreprendre  d'urgence . 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2018   A 
NIMES 

OUVERTURE DE LA SEANCE A 10 H 00 

Cette Assemblée Générale Ordinaire se déroule  à Nîmes. Le Président, Jean Jacques LION, remercie 
l’assistance pour sa présence. Remerciements également à Antoine CANDELA pour l’organisation de cette 
journée qui se tient dans les locaux de la   Gendarmerie. 

Le président précise que 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 

Précision sur le déroulement de cette AG : 

 . Rapport Moral 

 . Rapport des activités 2017 

 . Rapport financier 

 . Nouveaux membres Conseil d’Administration 

 . Perspectives/Projet 

RAPPORT MORAL 

Le Président rappelle ce qui s’est passé depuis la dernière   Assemblée Générale 2017. 

Notre présence à Nîmes lors de l’ASCENSION. Il revient sur le refus de Michel PEREZ de nous autoriser 
à accéder au site de SANTA CRUZ ce qui nous a obligés à établir notre stand, après autorisation de la     
mairie,  au bas de la Montée Monseigneur LACASTE.  Pour cette année 2018, on verra ce qui aura été   
décidé le 3 mars lors de l’AG de l’association ND DE SANTA CRUZ.   

Le voyage de septembre en ORANIE, organisé par le CSCO et l’AOBR, avec une   participation de 106 
personnes dont la plupart retournaient à ORAN pour la première fois depuis leur départ en 1962. Ils ont 
quitté ORAN en se promettant d’y revenir.  Robert ROMERA, natif de LOURMEL, revenant à ORAN 
après 55 ans, souhaite nous apporter son concours pour participer à l’œuvre du CSCO.  

Nous l’accueillons bien volontiers pour nous aider sur la région de TOULOUSE. L’organisation de ce 

voyage n’a pas toujours été facile mais nous avons obtenu de bons résultats et de nouvelles adhésions. 

Jean-Jacques rappelle l’interview donné à FR 3 OCCITANIE à la suite de ce voyage. Participant à ce 
voyage, Jean-Claude SIMON, président le l’ECHO DE L’ORANIE, dont Nicole BOTELLA et Nadège 
DIAZ sont également membres du CA, est prêt à nous  aider à la réhabilitation du cimetière des            
Cholériques situé à ORAN.  

Concernant les réhabilitations en cours, Jean Jacques LION précise que L’AMICALE de RIO SALADO, 
présidée par Hubert REYNE, participe à la réhabilitation de leur  cimetière.  

Pour ce cimetière nous avons reçu une subvention de 22 000 € du  Conseil Régional. 
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Il précise également  la réhabilitation du CARRE 25 à TAMASHOUET (subvention du  Conseil Régional 
de 15 000 €)  dont la réception des travaux se fera durant le voyage prévu en mai 2018 lors de la               
re-consécration de LA BASILIQUE DE SANTA CRUZ par Monseigneur VESCO.  Il revient sur la       
trésorerie en précisant qu’il a dû remplacer Francis GIRON pour cause de maladie ce qui n’a pas toujours 
été facile. Ghyslain ROSIQUE et Geneviève DULAC sont proposés pour prendre en charge la            
comptabilité du CSCO en tant que trésorier et trésorière adjointe. Leurs   candidatures sont  acceptées à 
l’unanimité. 

Le Président  remercie l’action  commune de tous les présents et absents actifs,   Roger GONZALEZ pour 
son implication dans la rédaction du DEVOIR DE MEMOIRE, Gérard JOUVE qui assure le relationnel 
avec le Ministère des Affaires Etrangères et les chambres législatives sur PARIS, les délégués régionaux 
qui assurent la       communication de par leurs contacts avec la Presse et les associations locales. Il       
rappelle l’implication de Jean-Paul GRAU dans la mise à jour continuelle du site.  

Jean Jacques LION rappelle toutes les missions en ALGERIE, les rencontres avec des élus et                 
administrateurs locaux, avec le maire d’Oran, l’évêque, le consul. 

Comme il le fait lors des AG, Il ne manque pas de souligner que le CSCO est au   service des familles pour 
tenter de rendre leur dignité aux sépultures de nos anciens que cela soit sur le mode individuel d’un       
tombeau ou collectif d’un cimetière ; nous nous y sommes attachés et avons créé un service d’assistance 
aux familles comme lors du voyage où l’une de nos participantes a fait refaire en deux jours la tombe de sa 
famille.  A cet effet, il précise le suivi et la représentation sur place de Louis de SANTA BARBARA    
plusieurs mois dans l’année aidé dans cette tache par HAMIDOU et KADER. 

LE RAPPORT MORAL EST ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET REPRESENTES 

RAPPORT ACTIVITES 2017 

Nicole STEIBEL, Secrétaire Générale, fait le point des activités de l’année écoulée. 

Comme les années précédentes, Gérard JOUVE, membre du CA sur PARIS, a    beaucoup œuvré auprès 
de la communauté israélite d’Oran et de certains élus     nationaux. En 2018, il espère obtenir un rendez-
vous auprès du Ministère des       Affaires Etrangères pour connaître les projets de regroupements suite à 
l’arrêt du PLAN CHIRAC en 2016. Intervenir également auprès du Président et du Premier   Ministre pour 
relancer les regroupements. G. JOUVE a également demandé des   rendez-vous à plusieurs présidents de 
groupe afin de faire redescendre aux élus l’action du CSCO. A ce jour aucune réponse. 

Le CSCO était représenté à l’Ascension au sanctuaire de SANTA CRUZ ainsi que lors de la manifestation 
à Nice « AU SOLEIL DES 2 RIVES » par Nadège DIAZ et Nicole BOTELLA. 

Rappel de l’action de  L de SANTA BARBARA qui tout au long de l’année ne ménage ni son temps ni ses 
efforts en étant le lien essentiel entre les autorités algériennes et le CSCO, aidé par nos délégués algériens 
Hamidou SOUALA et Kader OUARAD ainsi que par des délégués situés dans certaines villes du          
département. 

Déplacement fin juin de JJ LION et d’A. CRACH. Durant cette mission plusieurs  cimetières d’Oranie ont 
été visités et des rencontres ont eu lieu avec les différentes autorités algériennes. 

En Aout, déplacement de JJ LION à ORAN pour préparer le voyage de septembre. Entretien particulier 
également à l’évêché d’Oran avec Monseigneur Jean Paul  VESCO concernant la réhabilitation de 
NOTRE DAME DE SANTA CRUZ et le voyage programmé en septembre 2017. 

Aux dates marquantes de notre histoire, des gerbes ont été déposées dans certaines villes en France à la 
mémoire de nos défunts restés en terre d’Oranie et des victimes du terrorisme. A ORAN une gerbe a été 
déposée au cimetière TAMASHOUET pour la TOUSSAINT en présence de l’évêque.  

Tout au long de l’année le DEVOIR DE MEMOIRE dont la rédaction est confiée à Roger GONZALEZ 
informe des actions menées par le CSCO. Possibilité également de consulter le site tenu et mis à jour par 
Jean Paul GRAU. 

Par ailleurs, le CSCO est l’interlocuteur privilégié auprès de POMPES FUNEBRES d’ORAN pour       
l’établissement de devis dans le cadre de réhabilitations de tombes demandées par les adhérents. Nos      
délégués sur place, avant règlement, s’assurent que les travaux sont conformes aux devis acceptés par les 
familles. 
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LE RAPPORT D’ACTIVITES A ETE ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET              

REPRESENTES 

BILAN FINANCIER 

Jean Jacques LION ne manque pas de remercier et de faire applaudir Francis GIRON pour les services   
rendus au CSCO dans la tenue de la comptabilité avant d’être atteint par la maladie. 

Un point précis nous est donné sur les différents postes de la comptabilité après vérification préalable par 
les vérificateurs aux comptes, Paul GIMENEZ et Gérard CAMPELLO. 

Deux comptes séparés « FONCTIONNEMENT » et « INVESTISSEMENT » sont créés. 

Nette augmentation des cotisations et des dons et ce particulièrement après le voyage de Septembre. 

 LE RAPPORT FINANCIER EST ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET                      
        REPRESENTES 

PRESENTATION DU SITE PAR JEAN PAUL GRAU 

Evolution constante des adhérents.  

La fréquentation du site du CSCO est en forte croissance (9 587 visiteurs).  

L’impact national est intéressant, notre référencement sur les moteurs de recherche tel que « GOOGLE » 
est nettement amélioré en fonction du critère de recherche : ex : cimetières-oranie. 

La page FACEBOOK enregistre un nombre de followers intéressant en fonction des publications (prévoir 
de petites vidéos). 

NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Rejoignent le CONSEIL D’ADMINISTRATION après le vote à l’unanimité des parties présentes    ou  
représentées : 

 ROSIQUE Ghyslain, trésorier 

 DULAC Geneviève, trésorière adjointe 

 ROMERA Robert, délégué région OCCITANIE 

PERSPECTIVES/PROJETS 

. Finition réhabilitation RIO SALADO.  Logement d’un gar-
dien prévu et pris en charge par la    Mairie. 

. Réhabilitation Cimetière des CHOLERIQUES 

. Réhabilitation tombe du Père CLEMENT à MISSERGHIN 

. Discussion avec le Ministère des A.E. pour relancer un plan 
de regroupement en Oranie.           

. Lecture du compte-rendu de Louis de SANTA BARBARA 
actuellement en mission à ORAN. 

. Robert ROMERA nous fait part d’une erreur sur l’ossuaire 
d’AIN TEMOUCHENT :   EL AMERIA au lieu de            
EL AMRIA. 

La séance est levée à 12 H 30. 
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« Le  dossier » 
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La nouvelle base opérationnelle 



Page 8  

 

Dicton du trimestre :   

  Une goutte d’eau dans la mer pour rendre la mer moins amère  

"Ré sacralisation de la basilique de ND de Santa Cruz avec voyage 
Pèlerinage organisé par le CSCO 

Du 09 au 14 Mai 2018 

Inscriptions closes  

Nous serons 40 à vous représenter  

Reportage dans notre prochain numéro de "Devoir de    Mémoire" 

      

Le décret de béatification de Mgr Pierre Claverie, ancien évêque d’Oran, et de ses 18 compagnons tués 
en Algérie dans les années 1990 a été rendu public samedi 27 janvier 2018 Parmi ces martyrs tués entre 
1993 et 1996 figurent les sept moines de Tibhirine, enlevés et assassinés au printemps 1996, Mgr Pierre 
Claverie, ancien évêque d’Oran assassiné en août de la même année et inhumé dans la nouvelle                
cathédrale d'Oran (ancienne Eglise de St Eugène), mais aussi un frère mariste, Henri Vergès, quatre 
pères blancs, assassinés à Tizi Ouzou au lendemain de Noël 1994 et six religieuses de différentes       
congrégations présentes en Algérie (Notre-Dame des Apôtres, Augustines missionnaires, Petites sœurs 
du Sacré-Cœur ou encore Petites sœurs de l’Assomption). Il semble que les cérémonies se dérouleront 
sur ORAN Fin Juin ou début Septembre . 

Le CSCO évalue les possibilités de participer à cette reconnaissance du  martyre de ces témoins de la foi  
catholique 

  


