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PERMANENCES
AIX-en-Provence : 06 11 88 21 08
DRAGUIGNAN :
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MARSEILLE :
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NICE :
06 68 02 41 75
NIMES :
06 72 29 58 40
PARIS :
01 45 62 45 23

Grâce au travail de tous nous assistons à une lente mais certaine progression du nombre d'adhésions à notre
Collectif. Comme vous l'avez constaté les colonnes de " l'Echo de l'Oranie" nous restent largement ouvertes, de
même notre grande publication : l'Algérianiste nous ouvrira bientôt son titre.
Les subventions continuent de concrétiser le travail de "Bénéfice d'Image" de notre Association, ce qui nous
permettra d'avancer dans la voie de la réhabilitation ou du regroupement de nos sépultures en Oranie. Je tiens ici à
remercier toutes les collectivités territoriales qui, de la Région PACA aux plus humbles villages, nous honorent par
leurs dons et subventions.
De notre repli hexagonal nous continuons notre devoir de mémoire envers tous ces êtres chers, parfois à
peine connus mais toujours présents dans nos souvenirs et dans nos cœurs.
Nous sommes, nous avons été condamnés à vivre dans le transgénérationnel, seule entité que nul ne pourra
nous arracher.
Avec quelques-uns nous avons eu la joie de partager quelques instants de prière, d'échange et de vie en

commun autour du sanctuaire de Santa Cruz à Nîmes en compagnie de Monseigneur Jean Paul Vesco,
évêque en charge du Diocèse d'Oran; et c'est avec bonheur que nous avons noté son attachement à nos
sépultures en Oranie. Il est aussi notre Pasteur et notre trait d'union avec la « Notre Dame de Santa Cruz » qui veille
sur Oran du haut du Murdjadjo. Le "Diocèse de la dispersion" n'est pas une entité virtuelle mais un élément de vie
comme le CSCO est une réalité d'action quotidienne.
Nous avons été nombreux autour de notre stand du CSCO lors de notre traditionnel pèlerinage à Nîmes en ce
jour ensoleillé de l'Ascension .Ce jour là le CSCO a recueilli 28 nouveaux adhérents ce qui est la preuve de notre
dynamisme après 10 années d'existence.
Soyez tous les témoins et les messagers de la vitalité de notre Association.
D'aucuns souhaitent notre disparition, ce qui prouve que nous continuons d'être un "poil à gratter" efficace et
pugnace.
Merci de votre aide, n'hésitez pas à nous écrire, nous contacter, nous solliciter. Ceux d'entre-nous qui
prennent le soin et le temps de visiter notre site Web nous témoignent de leur satisfaction. Prenez le temps d'un
pèlerinage informatique sur ce site (avec l'aide de vos enfants et petits enfants) ce sera aussi un moyen de partage
avec eux de notre vécu là-bas.
Recevez toutes et tous ma fidèle amitié Oranienne.
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