
 

  extraits         

    

Le Président, Jean Jacques LION remercie tous les présents et particulièrement L. DE SANTA 

BARBARA pour sa présence et son implication au titre du CSCO lors de son séjour à ORAN.  

Il propose de le nommer VICE PRESIDENT, accepté à l’unanimité par les membres du bureau. Ce 

changement sera présenté lors du prochain CA et la modification en préfecture interviendra 

après l’ASSEMBLEE GENERALE de février 2016.  

 

CIMETIERE DE TAMAZOUHET 
Louis nous fait un point précis de tout ce qui s’est passé lors de son séjour à 

ORAN. Il y a eu le problème des eaux usées que Jean Jacques souhaite 

porter à la connaissance des plus hautes autorités françaises et algériennes. 

Louis a de son côté transmis un courrier au Consul Général d’ORAN.  

Il nous reparle de la surélévation du mur qui avait été enfin commencée mais 

qui malheureusement dans la nuit a été détruit. M. LALAOUI a porté plainte 

et a donné des instructions pour qu’il soit construit d’une façon plus 

renforcée. Le CSCO donne son accord pour le bétonnage des espaces entre 

les tombes afin de contrôler la végétation. 

 

 

 

     extraits 

MISSIONS 
Plutôt que de faire de longues missions, il serait souhaitable 

d’en faire plusieurs dans l’année de 3 jours maximum pour 

s’occuper de zones bien précises en ayant pris auparavant des 

rendez-vous avec les autorités locales et avec un ordre de 

mission comme nous l’établissons pour les délégués algériens. 

Chaque mission serait effectuée par 2 membres. Pour 2016 

Jean Jacques souhaiterait qu’il y ait 4 missions.  

 

PLAQUE POUR LES DISPARUS DU 5 JUILLET 
Jean Jacques souhaiterait que nous mettions une plaque dans le 

cimetière militaire du PETIT LAC. Une plaque a déjà été 

déposée à TAMAZOUHET qui ne porte pas cette mention car 

comme le précise Antoine CANDELA elle n’aurait pas été 

approuvée par les PFO mais elle porte la mention «à tous nos 
disparus sans sépultures» 

 

LISTE DES ADMINISTRATEURS 
La liste est passée en revue. Les personnes, comme prévu par 

nos statuts, absences répétées aux réunions ou non à jour de 

leur cotisation, après les avoir avertis par courrier comme le 

demande Jocelyne, ne feront plus partie des membres de 

notre CA. Ils seront retirés du site. 

 

EXPOSITION A MONTPELLIER 
Cette exposition s’est tenue le 7 Novembre. Alain 

CRACH, Nadège DIAZ et Nicole BOTELLA se sont 

personnellement investis. Aucun élu malgré les contacts 

pris par ALAIN.  Il aura fallu 5 mois pour obtenir une 

salle et 2 mois pour mettre en place cette exposition avec 

un résultat peu satisfaisant. Deux contacts intéressants 

malgré tout : JP SIMO, directeur du port de commerce et 

de pêche de Sète qui se propose de demander une 

subvention au président du conseil général de l’Hérault. 

Actuellement il est en relation avec la municipalité 

d’Oran pour former des jeunes dans un centre de 

formation prévu pour le bâtiment et. Mme LOPEZ, 

présidente de l’Amicale des Bel Abbésiens. 

 

MURS D’ENCEINTE 

Comme prévu par M. LALOUI, le mur sera surélevé. 

Les piquets resteront en place puisqu’ils sont scellés 

dans le mur et ils serviront d’ossature à la future 

construction. La partie qui émergera de la surélévation 

sera équipée de fils de fer barbelés. L’association 

«ALGERIE BLANCHE» a procédé au nettoyage des 

allées envahies par la végétation. M. LALOUI a 

profité de la construction du mur pour consolider les 

tombes qui se trouvaient à proximité.

 

LE CONSEIL d’ADMINISTRATION   

le 21 NOVEMBRE 2015 

à NIMES 

SUBVENTIONS 

Des demandes de subventions seront faites 

aux municipalités même si nous savons 

d’ores et déjà qu’il y a des restrictions 

importantes pour les associations. Même 

demande sera faite aux députés sur leur 

réserves parlementaire. 

 

LE BUREAU DIRECTEUR 

24 SEPTEMBRE 2015 

A DRAGUIGNAN 
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