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NI EVEIL ! … NI REVEIL !...
…car nous conservons toute notre lucidité après un demi-siècle de
déracinement. Il s’agit d’un vibrant appel que nous lançons-ici pour engager
une offensive mémorielle, et, une fois encore, il s’adresse à nos actuels
gouvernants par l’intermédiaire des Elus de la Nation, ceux qui se présentent
comme très proches de nous et de nos soucis, et qui connaissent nos
préoccupations essentielles.

E

h oui, c’est encore eux que nous voulons, à nouveau, solliciter en cette
veille du Xème anniversaire de la création du CSCO pour qu’enfin ils
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écoutent sérieusement nos préoccupations majeures pour les relayer auprès
des Ministres concernés.
Ainsi, pour rendre nos actions mieux comprises et plus efficaces, il serait
indispensable et urgent que les Présidents d’Associations et d’Amicales, que
nous saluons fraternellement, nous rejoignent au sein d’une structure à définir.

N

’attendons pas davantage. Le résultat de nos démarches sera fonction de
notre détermination pour honorer notre « devoir de mémoire ».
Ne restons pas plus longtemps côte à côte sans nous rapprocher. Nos parents,
aïeux et tous ceux qui ont tant sacrifié pour nous tous et qui dorment de leur
dernier sommeil de l’autre côté de la Méditerranée ont droit à notre profond
respect. Regroupons-nous sans tarder afin de sauvegarder, dans le respect, les
milliers de sépultures où reposent leurs restes mortels. Prenons conscience que
cela est tout à fait possible à la condition de nous donner tous les moyens de
nous faire entendre et surtout, c’est essentiel, d’agir d’une manière collective.
Nous lançons ici un appel solennel et appuyé à nos amis Présidents d’AMICALES
pour échafauder d’ici la fin 2013 un projet convaincant. Aucun protocole entre
frères mais la volonté de nous faire entendre dans le respect, la considération,
le droit et le devoir.

C

’est pourquoi, chers compatriotes, vous qui symbolisez nos authentiques
racines nous attendons ce geste : RETROUVONS-NOUS, il est encore temps
d’agir ensemble dans une ultime action. Nous le pouvons, nous le devons.
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