
 

Cette question vous vous l’êtes certainement posée … 

Je ne reçois plus le Devoir de Mémoire ! 

Que se passe-t-il ? Le CSCO existe-t-il toujours ? Et mes tombes ?  

J’ai pourtant réglé ma cotisation ! Et alors ? 

Vous avez droit à des explications. Cette Année 2014 a débuté par des 

difficultés personnelles qui ont conduit Antoine Candela à démissionner, la mort dans 

l’âme, de sa fonction de Président. Suite à cette décision l’ensemble des élus du 

Bureau de Nîmes a démissionné dans la foulée. La dernière Assemblée Générale de 

Janvier dernier a permis la continuité dans l’action grâce à l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration et d’un 

nouveau Bureau Directeur. 

Jusqu’alors toutes les structures et la majeure partie des intervenants résidaient sur Nîmes , mais, du fait de 

ces modifications administratives, le centre décisionnel s’est déplacé vers l’Est de PACA et il a fallu pour rester en 

continuité d’efficacité trouver de nouveaux locaux, effectuer un déménagement, restaurer les nouveaux locaux, rétablir 

une logistique, transférer les comptes, établir de nouvelle déclarations préfectorales après modification partielle des 

statuts , rétablir des communications téléphoniques et informatiques, bref gérer  le quotidien en se lamentant de ne 

pouvoir vous tenir au courant, d’autant que pendant ce temps nous avions toujours la charge de gestion de nos 

cimetières en relation avec nos correspondants Algériens et Français sans parler du suivi des contacts ministériels 

.Ouf !! C’est fini et tout est en place ; il n’y a plus qu’à reprendre le fil du travail … et du relationnel avec nos 

adhérents. J’espère que ce numéro de Devoir de Mémoire y contribuera  

Encore une fois toutes nos excuses, et, dans l’attente de tous vous revoir le 21 Février à Aix en Provence pour 

notre Assemblée Générale, je vous réaffirme notre totale volonté de continuité dans l’action et tous nos meilleurs vœux 

pour 2015« 

CAVEAUX de REGROUPEMENTS de TAMASHOUET: 

LES NOMS DE NOS DEFUNTS NE SERONT PLUS ANONYMES 

après  leur parution sur le site :       http://csco.e-monsite.com 

RESERVE AUX ADHERENTS DU CSCO QUI  DESIRENT COMMANDER LES LIVRETS : 

Préciser le Caveau et le Carré 

Chèque à l’ordre du CSCO Montant  15 Euros, port compris. 

Adresse : CSCO PAROISSE DES CHARTREUX, 28 PLACE AUDRAN, 13004 MARSEILLE 

CARRES CONCERNES OBSERVATIONS 
CAVEAUX PUBLIES SUR LE SITE 

CSCO 

76-78-52-59-66-73-72-77-58-64-65 SATURE 65-58 

  
 

  

49-50-51-57 SATURE 50-51 

  
 

  

56-63-70-74-75 SATURE 56- 

  
 

  

48-55-62-68-69- 61 (caisses 1 à 7) SATURE 55- 

  
 

  

35 (reliquaires ( 1 à 29) SATURE   

37 reliquaires (21 à 102) 
 

  

36-38 
 

  

  
 

  

35 (reliquaires 30 à 170) SATURE   

34-33   33-34 

      

61 (sauf 1 à 7) reste volume vide  pour 47-54-41 

54-47-60-42-40-41-39 80 reliquaires   

37 ( 1 à 20)     
 

Pourquoi 

ce long 

silence ? 
Jean Jacques LION et 

toute l’équipe du CSCO 
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http://csco.e-monsite.com/

