Amalia ESCRIVA
Elle est documentariste chargée
d’une réalisation TV portant sur
l’adaptation des Pieds-Noirs depuis
leur arrivée
en 1962 à Nîmes.
Le CSCO, sollicité, l’a reçue
pour apporter ses témoignages.

Le CERCLE ALGERIANISTE

offre ses colonnes au CSCO
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Chers compatriotes, chers Amis algérianistes,
.

Le Président Thierry Rolando nous offre ses colonnes, ce dont je le remercie au nom du Collectif
de Sauvegarde des Cimetières d'Oranie (CSCO).
Nous sommes à la veille de fêter nos dix ans d'existence. Dix ans de réalisation, hélas partielle,
d'une gageure : maintenir en état d'abord le visible : nos cimetières en Oranie, d'autre part
l'invisible : le souvenir de nos défunts identifiés ou non, disparus ou inhumés en cette terre qui fut
nôtre.
Mais au delà de tout, notre action porte aussi la marque de notre devenir, de notre souvenir,
de notre vécu vis-à-vis des générations à venir et même de l'histoire.
Les restes funéraires et les tombeaux de ceux qui ont fait notre Algérie se doivent d'être
sauvegardés au maximum de nos possibilités afin que Notre Histoire et Leur Souvenir demeure.
A la demande du CSCO, une stèle à la mémoire des disparus sans sépultures, a été déposée au
cimetière Tamashouet d'Oran et inaugurée en mai 2013 en présence d'Antoine Candela alors
président et de plusieurs membres du CSCO .
Nous avons choisi trois axes d'action : Résister au temps et à la lassitude, Améliorer la
communication interne et externe, Attirer l'attention, des historiens, des jeunes générations.
Encore Merci au Cercle Algérianiste de son attitude d'accueil vis-à-vis du CSCO.
Nos actions sont parallèles, notre détermination est commune, notre esprit est identique.

L’EVEQUE d’ORAN
Monseigneur Jean-Paul VESCO
Venu en Métropole dans le cadre
d’un projet de Rénovation de la Basilique
de Santa Cruz d’ORAN
et après une messe dite dans la chapelle
de ND de Santa CRUZ à Nîmes
le 19 mai 2014, il s’est retrouvé
entouré de nombreux « Pieds-Noirs ».
Rencontre extrêmement chaleureuse.

A Santa Cruz
l’évêque d’Oran dépose
une gerbe
sur la stèle
du monument
aux morts.
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