…SUITE

« Mot du Président »…

Parallèlement, il nous faudra faire pression sur nos dirigeants Français pour faire
établir un 4ème plan de regroupement de nos cimetières (le plan actuel qui sera
forclos en fin 2015 est issu de la volonté expresse du Pdt Chirac donc fort lointain dans
le décisionnel). Seule, la décision d'un chef de l'Etat Français pourra relancer cette
action. Dans l'intervalle ou dans cette attente il nous appartient de convaincre les
Algériens de s'approprier le patrimoine architectural, culturel et artistique que
représentent aussi nos cimetières à l'instar de nos basiliques de St Augustin, Notre
Dame d'Afrique ou Notre Dame de Santa Cruz. Tous ces sites et bâtiments
représentent pour eux une partie incontournable de leur histoire et de ce passé qui a
vu vivre ensemble toutes nos communautés. L'évolution géopolitique récente nous
prouve que la destruction systématique du passé et de ses symboles n'engendre que
mépris et opprobre internationaux. Il nous faudra donc être pugnaces et surtout
nombreux.
Soyons donc prosélytes pour notre CSCO, faisons adhérer des individus, des
associations, des collectivités représentatives de nos douars, de nos villages et de nos
villes. Renseignons, expliquons, défendons nos valeurs auprès de nos élus locaux,
départementaux, régionaux et nationaux. Ils sont sourds, alors soyons têtus.
Préparons le terrain des prochaines lois et les orientations budgétaires d'où nos
cimetières ne seront pas exclus Les échéances électorales sont nombreuses à venir,
elles sont nos possibilités d'action "Actifs et vigilants " sera notre devise.
Méritons notre histoire. Méritons nos cimetières
Jean-Jacques LION, Président du CSCO
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Lettre en préambule de la mission …
…du Président du CSCO à Monsieur le Consul

(extraits…)

« … je vous confirme la présence sur Oran d'une délégation du Bureau du CSCO (Collectif
Sauvegarde des cimetières d'Oranie ) composée du Président (votre serviteur) accompagné d'une
Vice Présidente (Mme Jocelyne Quessada ) et de la Secrétaire générale du Collectif (Mme Nicole
Steibel)
Nous serons sur place du 20 au 26 Mars prochains et souhaiterions vivement pouvoir vous
rencontrer afin de vous présenter à nouveau notre CSCO et faire avec vous et vos collaborateurs
un point sur les différents problèmes concernant les Nécropoles de l'Oranie
Nous avons par ailleurs obtenu un Rendez vous avec Mr le Président de l'APC d'Oran …
Respectueusement »
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