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OUI ! Chers compatriotes adhérents, après avoir été déracinés
de cette terre d’Oranie qui était la nôtre depuis plusieurs
générations pour un grand nombre d’entre nous, le Collectif de
Sauvegarde des Cimetières d’Oranie arrive au seuil de sa
dixième année d’existence. Certains pourraient se poser la question
un demi-siècle après notre tentative d’enracinement de ce côté-ci
de la Méditerranée. : « Mais pourquoi donc cet engagement

et, pour qui… ? ».
Aussi, très amicalement, permettez-moi, tout simplement d’y
répondre en insistant sur le Devoir de Mémoire que nous nous
devons de cultiver et de transmettre à nos enfants et nos petitsenfants. Et cela à seule fin de ne pas oublier et peut-être risquer
d’effacer de notre mémoire « ceux des nôtres » à qui nous devons
beaucoup et qui dorment de leur dernier sommeil de l’autre côté de
« la grande bleue».

Le mot du Président

Voyage-pèlerinage à ORAN MAI 2013

PERMANENCE DU BUREAU
le mardi de 14h. à 18h.
*

NIMES : 06 72 29 58 40
SETE : 06 77 23 86 81
LYON : 06 09 77 51 52
NICE : 06 68 02 41 75
MARSEILLE : 06 86 81 07 16
PARIS : 06 15 56 57 67

Et c’est tout simplement parce que nous nous trouvons dans
l’impossibilité concrète de nous recueillir et de fleurir leurs
sépultures que nous avons pris l’initiative de créer le CSCO.
Nombreux sont encore nos compatriotes oraniens qui
s’interrogent sur le bien-fondé de notre engagement. A cet effet,
l’ensemble des Administrateurs bénévoles, investis dans cette
structure mémorielle, sont pleinement conscients de l’importance
de ce dossier. Et malgré les nombreux obstacles rencontrés et très
souvent surmontés-heureusement !- nous sommes plus que jamais
convaincus de l’utilité de ce combat contre l’oubli.
Le dossier que nous gérons est certes volumineux, délicat,
mais en dépit de cela, nous sommes toujours résolus à bousculer
les nombreuses et contrariantes inerties auxquelles nous sommes
confrontés, celles notamment des hautes instances nationales.
Cependant, et nous devons le souligner, quelques personnalités
n’ont pas hésité à répondre à notre appel (Maire de NICE, Députémaire du CANET, Président Région PACA, Maire d’Aix-enProvence, Maire de NIMES). Il convient aussi de rappeler l’écoute
attentive que nous portent quelques Maires Algériens d’Oranie.
Aussi, chers amis, permettez-moi de renouveler mon appel
ardent et fraternel pour que ne soient pas oubliés ceux et celles qui
reposent dans leurs sépultures sur le sol natal.

