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Chers amis Oraniens, chers adhérents,

ANALYSE D’UNE DECENNIE : 2004 - 2014
A travers ces lignes, qu’il me soit permis très fraternellement
d’adresser à l’équipe qui a participé sans failles durant une
longue période au bon fonctionnement de ce « Collectif »
mes remerciements les plus profonds. Je reste persuadé que
c’est en étant étroitement associés, avec, bien sûr, nos
différences, mais dans un même élan que l’on peut gérer une
telle action. Le but fixé en novembre 2004 était bien
précis : »Devoir de Mémoire » et respect de nos chers
disparus abandonnés de l’autre côté de la Méditerranée.
Aussi, très chers compatriotes d’Oranie restons soudés et
ensemble menons une profonde action auprès de nos Elus
Nationaux à seule fin de nous faire entendre et respecter
pour que nos chers défunts puissent reposer dans la sérénité

Antoine CANDELA initiateur du CSCO
et un profond respect. Ma décision concernant ma démission
de la Présidence relève uniquement de mon état de santé
consécutif à un accident vasculaire. Mais je reste
profondément convaincu que la nouvelle équipe motivée et
ancrée assurera avec énergie et persévérance cette
importante mission. Je lance un appel urgent à tous les
Présidents d’Amicales des Oraniens pour qu’ils rejoignent
sans tarder le CSCO. Je remercie « L’Echo de l’Oranie » qui
nous soutient depuis de nombreuses années. J’essaierai de
poursuivre ma modeste mission d’Administrateur
et de Délégué Régional.. Mille fois merci à l’ensemble
des Anciens d’Oranie.
Très respectueusement un petit Oranais de MIRAMAR.
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Avec un peu d’avance mais sans hâte je me permets de vous
adresser vœux et souhaits dans cette ambiance de lumière et
paillettes qui annonce déjà Noel et augure d’une nouvelle année
Notre association est, par essence, basée sur le mémoriel, et ce
mémoriel nous ramène à cette dernière fête de Noël que nous
avons vécue en 1961, il y a 53 ans, dans nos villages et
nos quartiers d’Oranie ; au milieu de nos angoisses et de nos
craintes, nos espoirs se ravivaient en même temps que le
souvenir de ces Noëls d’autrefois qui nous ramenait près de
tous nos ancêtres.. Nous avons abandonné le sol d’Oranie
n’emportant que nos souvenirs et laissant en place les racines
de nos familles. Bien des années plus tard, après nous être
reconstruits, nous avons porté le CSCO sur les fonts baptismaux
… Dix ans déjà

Jean Jacques LION et toute l’équipe du CSCO
Au nom de toute l’équipe du CSCO je m’engage à
poursuivre notre travail de Devoir de Mémoire afin de tenter de
rendre dignité à nos cimetières d’Oranie et vous permettre de
renouer des liens avec ce qui fut notre chez nous mais qui
demeure votre patrimoine. Si vous êtes disponibles, n’hésitez
pas à nous proposer votre aide, le CSCO a besoin de tous ; si
vous êtes dans une démarche de recherche, notre aide vous est
acquise.
Nos liens dématérialisés (site web) et journalistiques (Devoir de
Mémoire) restent à votre disposition pour vous renseigner et
vous permettre de vous exprimer ; par ailleurs référez-vous aux
numéros de téléphone régionaux pour un contact direct.
N’oubliez pas notre Assemblée Générale du 21 Février à Aix
(Maison Maréchal Juin). Nous formons une grande famille au
sein de laquelle vous serez toujours les bienvenus.
Joyeux Noël et Excellente Nouvelle Année à toutes et tous.
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