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uel plaisir de vous recevoir tous dans les plis du voile de Notre Dame de Santa Cruz, quel plaisir de vous
revoir, quel bonheur de pouvoir partager avec vous le Pain et la Pensée.
Cette année 2015 fut pour nous à la fois l'année du souvenir et celle de la mémoire.
Le souvenir est basé sur l'évocation de faits, de personnes, de sons, d'images, parfois d’odeurs, il est un
élément de la mémoire.
La mémoire est, elle, composée de l'ensemble des éléments vécus au cours d'une existence
Cette mémoire individuelle ou collective a été lourdement sollicitée en Janvier et en Novembre dernier à
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partir d'éléments de souvenir, du souvenir ... de nos souvenirs d'Oranie.
otre pain quotidien au CSCO c'est la Mémoire, terme auquel nous avons ajouté une TVA morale, celle du
Devoir, Devoir de Mémoire pour rendre existentiel ce que d'autres se sont ingéniés et s'ingénient encore à
effacer, que dis-je à effacer, plutôt à faire disparaître : le souvenir de nos grands anciens restés en terres
d'Oranie, de leurs réalisations, de leurs investissements humains familiaux et sociétaux. C'est faut-il le
rappeler la pierre angulaire de nos statuts, ou comme je le dis parfois à mes petits enfants sous forme de
boutade mais afin qu'ils ne l'oublient pas : "non pas un statut pour des statues mais un statut pour un vécu".
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Le Mot du Président
ais notre action perdure aussi de par vous, par votre présence ici, à Nîmes, un Week End, afin d'abord
d'entendre ou écouter le compte rendu d'une année mais aussi pour témoigner comme dit la rengaine
Oranaise de nos colonies de vacances "Non, non, non, l'Oranie n'est pas morte, Non, non, non, l'Oranie n'est
pas morte, car elle chante encore, car elle chante encore"
Alors un grand Merci à vous toutes et à vous tous de rester debout, prêts et décidés à poursuivre et à porter
cette action ici pour là bas. Il m'arrive parfois de penser que si toutes les théories de présence des défunts
parmi nous se révélaient exactes, vous êtes, nous sommes encore capables de rendre des âmes heureuses.
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ue dire de notre vécu d'association que Nicole et Francis vous détailleront dans les comptes rendus
d'activité et financier sinon que nous poursuivrons ces actions de réhabilitation, que je compte sur vous
déjà sur le plan des propositions et de la critique constructive, sinon que j'ai, que nous avons, qu'ils ont besoin
de nous, l'association doit perdurer certes mais elle doit s'étendre, grossir ses rangs, s'amplifier au maximum;
faites un examen de conscience muet : à combien d'Oranais présents autour de vous n'avez vous pas
transmis les infos sur le CSCO cette année, qui dans votre famille n'a pas adhéré, pour ceux qui reçoivent le
DDM par mail, à qui ne l'avez vous pas transmis pour info ? Allez je suis sur que la progression va se
poursuivre et je compte sur vous.
L'âge n'est pas rédhibitoire à la transmission ... les plus belles histoires et certains de vos meilleurs souvenirs
vous ont été transmis par vos grands parents ... pensons y et agissons.
…/… (Suite page 2)

…/…

(suite de la page 1)

De sa création en 2004 jusqu'en 2013 le CSCO s'est , structuré, développé, consolidé grâce à Antoine
et l'équipe qui s'est fédérée autour de lui. Certains noms sont passés de l'actif à la Mémoire mais
sont toujours près de nous.
our les autres, pour tous les autres, s'il me fallait résumer le parcours que nous avons, ensemble,
tous ensemble, réalisé depuis 2013 je dirais ceci :
- 2013-2014 : l'année du passage de témoins
- 2014-2015 : l'année du passage aux technologies de communication
- 2015-2016 : l'année de progression dans les contacts et projets
- 2016-2017 : l'année que je souhaite voir tourner vers la concrétisation des travaux et
l’explosion des inscriptions.
ue chacun d'entre nous joue le jeu, joue son rôle en collaboration et un grand pas vers la
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Qpérennisation de Mémoire sera réalisé. Merci d'avance

Nous avons appris le décès d’Alexandre VALENTIER, président des Anciens Policiers d’Oran et membre
fondateur du CSCO. Ses obsèques ont eu lieu le samedi 12 mars à MARSEILLE. Le CSCO a déposé une gerbe au
nom du COLLECTIF

Ses obsèques auront lieu le samedi 12 mars à MARSEILLE. Nous avons prévu un bouquet deCIMETIERES
fleur au nom du
COLLECTIF.

VIRTUELS
créés et mis
sur le site du
CSCO.

Liste des Cimetières:
D'Aïn el Arba - Aïn-Témouchent – Lourmel - Sainte-Barbe-du-Tlélat La Sénia - Hassi-Ameur – Renan Saint-Cloud – Relizane – Zemmora - Sidi-Bel Abbes - Palissy - Saïda Perregaux - Arcole
C'est un début il faut continuer, envoyez le nom et prénoms, la date de décès de vos défunts inhumés en
terre d'Oranie,
par Mail : csco-adherents@orange.fr
par courrier : CSCO- 3 Boulevard ARRAS
13004 MARSEILLE
09 83 49 52 50
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PERMANENCES
Aix-en-Provence : 06 11 88 21 08
DRAGUIGNAN :
LYON :
MARSEILLE :
NICE :
NIMES :
PARIS :

06 11 50 28 35
06 09 77 5152
06 86 81 07 16
06 68 02 41 75
06 72 29 58 40
01 45 62 45 23

Le CSCO en mission
En ORANIE
Jean-Jacques LION
Président du CSCO 2ème à gauche

Louis de SANTA BARBARA
Vice-président du CSCO 3ème à gauche

accompagnés de
personnalités d’Oranie

Relations avec les P.F.
et suivi des réhabilitations des sépultures
Les réhabilitations se poursuivent à TAMAZOUET. La tombe FERRER est presque
terminée. Elle a été démantelée, on a redressé l’assise par un cadre de béton, la dalle
cassée a été remplacée par une autre toujours en marbre blanc. De plus l’ensemble est
enserré dans un glacis de béton qui va prendre appui sur les tombes voisines.
Dorénavant, nous procèderons ainsi : chaque caveau ou tombe que nous aurons à
réhabiliter, sera entouré d’une dalle de béton qui couvrira les espaces jusqu’aux
sépultures voisines, de façon à assurer une meilleure assise, et à éloigner les infiltrations
d’eau de pluie et la végétation indésirable.
Le caveau Lestourneaud a bénéficié du même procédé. Il est enchâssé dans une dalle de
béton qui le « soude » aux sépultures voisines.
Le caveau Saravia, a été, lui aussi totalement dépecé. Le cadre de béton qui assurait le
contour de la tombe, et qui s’était affaissé en haut et à gauche a été remis de niveau, et
consolidé
Dans la journée du 21 :! CATASTROPHE ! Les eaux usées sont de retour !
Le regard placé au centre du chemin qui longe les habitations vers l’Ouest a été défoncé par le passage d’un
camion.
Je recommence à réagir, et on m’affirme, qu’on s’occupe sérieusement du problème. Il semblerait que cette fois les
services compétents soient décidés à bouger !
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Le 24 mars, je rencontre à nouveau le Directeur adjoint des
P.F. à propos de Saïda. Je voudrais savoir si les .P.F. seraient
intéressées par la remise en état de l’ossuaire des
regroupements, si, dans le cas de réhabilitation du cimetière,
et quel que soit le commanditaire, les P.F. interviendraient, ou
bien s’il faut chercher ailleurs un opérateur.
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25 MARS Arrivée du Big Chief. Kader et moi composons le comité d’accueil :
Hôtel puis séparation immédiate, il est tard, la journée a été lourde pour Mr
Lion. Demain sera un autre jour et justement demain nous avons RDV avec
Monseigneur Vesco à SANTA CRUZ vers 9h30.
25
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26 MARS : Monseigneur reçoit un groupe de Jeunes lyonnais, étudiants en
communication, intéressés par Santa Cruz et par la communication qu’une
telle opération entraine. Le chantier a bien avancé depuis mon dernier séjour.
La Vierge a repris sa place dans sa robe immaculée couleur ivoire qui sera sa
couleur définitive.
26
Monseigneur propose une ascension jusqu’au sommet de la tour, aux pieds de
la Vierge et notre Président décide aussi de jouer les casse-cous. Il fait un
4
temps magnifique le ciel est aussi bleu que la mer, de ce bleu qu’on ne trouve
SANTA CRUZ
que chez nous. Le temps est clair, limpide, pas de brume.
Oran s’étale le long de sa rade et roule en cascade jusqu’au fond de l’horizon hérissé des tours des nouveaux
quartiers.
Le chantier avance bien et il semblerait que cette
réhabilitation bénéficie du soutien des Autorités
locales et nationales qui veulent valoriser un
patrimoine.
Dans l’après-midi, visite rapide à Tamasouhet où nous
constatons que l’écoulement des eaux usées a cessé.
La venue de Mr Lion a poussé Les P.F. à vider la fosse
et à combler le canal qui assurait l’évacuation.
Monseigneur nous a conviés à la veillée pascale, la
messe de la Résurrection à partir de 20h30 à la
nouvelle cathédrale à Saint-Eugène. à partir de 20h30
à la nouvelle cathédrale à Saint-Eugène. à partir de

20h30 à la nouvelle cathédrale à Saint-Eugène. Soirée
magnifique, exaltante même, émouvante par la foi
des fidèles qui participent à l’office. Nous ne sommes
que quelques Européens, peut-être une vingtaine. Les
autres fidèles sont tous originaires des pays de
l’Afrique Noire. Ils ont une façon de participer naïve,
débarrassée de toute convention. Ils chantent, ils
dansent instinctivement.
La chorale est excellente tant par la qualité des voix
que par le travail d’ensemble qu’elle a dû fournir. La
messe ne semble pas longue alors que l’office se
terminera vers 23h30.

Afin de présenter à nos lecteurs, au plus tôt, les C.R. des missions du CSCO organisées fin
mars en Oranie nous avons dû repousser les dates des parutions de nos bulletins. Nous
vous prions de bien vouloir accepter ce décalage.
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27 mars.-RIO SALADO. En attendant le Maire nous sillonnons le cimetière.
Il nous semble que l’état s’est encore dégradé, qu’il y a davantage de
sépultures ouvertes, d’entrées de caveaux béantes ou emplies de pierres,
de dalles cassées. Passé 10h00 le Maire Président de l’APC Kouider
GODRINET et le Sous-préfet Chef de la Daïra Mr EZZINE arrivent. . Le Maire
toujours aussi aimable et souriant, comme à l’accoutumée, le Sous-préfet
un peu plus « homme revêtu de charge officielle

2277

44

RIO SALADO

Présentations : Mr. Lion expose le but de notre visite et notre projet. Le C.S.C.0. est prêt à financer la réhabilitation
des sépultures à la condition que des travaux de remise en état, voire de construction, soient effectués sur les murs
afin d’assurer l’inviolabilité de l’enceinte, et ce, d’autant que le cimetière n’est pas gardé. L’accueil est bon. Le Souspréfet nous indique qu’il faut présenter ce problème à l’Autorité départementale en suivant la voie hiérarchique :
APC, Daïra, Wilaya.
Comme nous manifestons le désir de rencontrer le Préfet, le Sous-préfet, sur le
champ téléphone à la Wilaya et obtient du Chef de Cabinet un RDV pour le
lendemain à 9h00.
Retour sur Oran où nous arrivons aux alentours de 15h00.

RIO SALADO
RIO SALADO

28 Mars Aïn -Temouchent (Lundi de
Pâques). Nous partons tôt. Mr. Lion
expose alors l’objet de notre visite.
Le Wali relève que cette question
est du ressort de l’APC et donc que
28
c’est au maire à prendre les
4Aïn-Témouchent
décisions qui s’imposent. Il n’a pris
aucune position pour le moment
pris aucune position.
Mais il reconnait que les accords algériens sur les cimetières donnent à la
charge des autorités locales la clôture, les allées principales, la végétation. En
négligeant délibérément le problème du gardiennage.
Nous retournons à Oran juste à temps pour répondre à l’invitation de Monseigneur Vesco, à partager le repas
pascal. Avant de rentrer nous passons à Tamazouhet pour mesurer l’avance des travaux sur les sépultures (elles ne
seront pas terminées avant mon départ) et je voudrais vérifier si la SEOR(entreprise espagnole qui s’occupe de la
distribution de l’eau sur l’Oranie et du réseau d’assainissement) est bien venue ce matin comme on me l’avait
assuré. Oui, les ingénieurs sont venus faire les relevés topographiques J’aurais désiré les rencontrer mais le RDV
impromptu avec le Wali de Ain-Temouchent a bouleversé tous nos plans.
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TEMOUCHENT
Cimetière chrétien

TEMOUCHENT
Cimetière juif

29 mars.- CONSULAT GENERAL d’ORAN.
Nous sommes reçus par
Mme la Consule Adjointe
et par Mr. Le Consul Général.
Nous l’informons de la visite à SAÏDA
29

et du mauvais état de la nécropole.
SAÎDA
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Puis c’est le problème de Rio Salado qui est soulevé et développé. Il s’inquiète de l’état du cimetière juif qui ne
regroupe que quelques tombes et ne devrait pas poser problème tant qu’il n’y a pas déplacement des corps Pour ce
qui concerne la réhabilitation, il nous laisse faire et nous ferons appel à lui s’il y a difficultés. Et nous soulevons
encore la question du cimetière d’AIN TEMOUCHENT que Mr. LION a visité, et hors l’occupation des marbriers. Il ne
trouve pas ce cimetière en si mauvais état qu’on veut bien le dire. Il a constaté que le désherbage était assuré grâce
aux moutons des gardiens. Le mur du fond est toujours inexistant mais cela ne lui semble pas entraîner de trop
graves conséquences.
Je soulève le cas du cimetière d’Arcole, (Bir el djir), et en particulier le problème de Mr.Guerrat qui, depuis
2006 essaie de récupérer les restes mortels de sa famille, alors que le cimetière a été vendu à un promoteur
sans qu’il y ait eu regroupement ni même sondage. Les P.F. d’Oran par la voix de Mr. Lallaoui, se sont
même engagées à assurer le déplacement des dépouilles du caveau Guerrat et leur regroupement sur
Oran à titre gratuit. Mr. le Consul conseille que Mr. Guerrat acquiert une concession à Tamasouhet(en fait
nous apprendrons par la suite que les concessions à Tamasouhet sont gratuites en l’état actuel des choses)
et le déplacement des corps vers cette sépulture ne posera plus aucun problème administratif particulier,
hors la procédure légale habituelle. Pour ce qui est des autres corps inhumés dans ce cimetière, il va falloir
prendre un arrêté au J.O. annonçant le regroupement des sépultures et, après la durée légale qui peut
varier de 6 à 12 mois, ajouter ce cimetière à la liste des regroupements et procéder ainsi à son
déplacement. Cette opération serait possible vu le très petit nombre de sépultures concernées.

Le cimetière de Sidi Bel Abbes pose aussi problème. Outre les doléances
habituelles, ce cimetière a été amputé d’une partie de sa surface pour
établir le passage du tramway. Cette opération a concerné une partie
inutilisée, ce qui donc n’aurait aucune conséquence sur l’état de la
nécropole, si ce n’est que pour effectuer ces travaux, il a fallu abattre le
mur du fond. Mr. le Consul avait eu l’assurance que ce mur serait
reconstruit, il en a eu confirmation, et il voudrait qu’on l’informe de la
réalité des faits lors d’une prochaine visite. Nous prenons la route pour SIDI
BEL ABBES.

6

SIDI BEL-ABBES

Je ne m’étendrai pas sur l’état des lieux. Il me faudrait reprendre les mêmes constatations que j’ai rapportées dans
mes compte rendus de Juin 2010, Juin 2011, Novembre 2011, Octobre 2012, Mai 2013, Décembre 2014 : végétation
exubérante et destructrice, déchets domestiques longeant les murs, et toujours, toujours, cette fuite d’eau que
j’avais signalée déjà en 2010 et qui coule toujours dans l’allée centrale s’infiltrant, et se perdant dans les sépultures
qui bordent l’allée. Ce beau cimetière se perd dans la végétation dont les racines explosent les plus beaux
monuments funéraires.
Il y a eu des nettoyages, c’est certain, mais la source ne
se tarit jamais, et sitôt nettoyées les zones qui longent
les murs se retrouvent inondées de détritus divers. Les
habitations qui longent le mur d’enceinte à l’extérieur,
fournissent inlassablement la « matière première ». Le
nouveau problème qui a surgi concernant cette
nécropole vient du chantier du tramway qui a dû aussi
construire une route, car en fait, c’est elle et non le
circuit du tramway qui empiète sue le cimetière. Ce qui
est certain, c’est que lorsque nous y étions, et donc en

plein jour, des individus dont il n’est pas nécessaire de
s’enquérir des intentions, peuplaient déjà les lieux avec
beaucoup d’assurance.
Le mur d’enceinte, côté ossuaire de regroupements
est aussi d’une hauteur très insuffisante, et de l’autre
côté, une vingtaine d’individus s’adonnaient à la
boisson à l’abri des regards derrière une portion de
muraille.

30 Mars
Mr. Lion s’est
rendu au cimetière d’Aïn
Temouchent accompagné
de Kader pour 2 raisons
essentielles : renseigner le
CA de l’évolution des choses
in situ à distance de la
30
réhabilitation
en
4
L de SANTA BARBARA le WALLI de Témouchent
collaboration
avec
la
Mairie
AIN TEMOUCHENT
JJ. LION
de Nice …
JJ. LION
et comme nous allons le 12/04 rencontrer les
gisement Chrétien. Sur la gauche un mur de 1.50 m
nouveaux dirigeants de la PACA pour subvention. Le
séparant le cimetière chrétien de l’Israelite avec une
Cimetière est facile d’accès, gardé par une famille
ouverture en béton en parfait état
d’occupants jeunes.
Le cimetière israélite est en parfait état, toutes les
Le cimetière chrétien : en bon état général, sans
sépultures sont respectées.
dégradation récente, respect des travaux de
A noter que l’ensemble des 2 cimetières est
réhabilitation. Les marbriers sont toujours à l’œuvre
régulièrement tondu par un troupeau de moutons,
mais je n’ai pas eu l’impression qu’ils se servaient du
présent du reste lors de notre passage avec Kader

Et dans la soirée, c’était l’avion de retour

Toujours la même ferveur
et toujours autant d’intérêt
pour le stand du CSCO qui,
cette année avait élargi
son exposition.
De nouvelles adhésions et
pour certains une
découverte de documents
récents ramenés d’Oran
par notre mission.
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…ILS NOUS ECRIVENT…
« … 53 ans d’exil et cette volonté farouche de ne pas oublier
nos ancêtres maltraités par l’Histoire. Je vous remercie de ne
pas baisser les bras face à l’ampleur de la tâche de redonner
la dignité à nos cimetières européens et terre d’Islam. »
Madame Por..oct. 2015

« Je vous souhaite une très bonne année, espérons meilleure que 2015 …J’ai eu le
plaisir de venir vous voir à Montpellier. Souvenirs toujours émouvants pour moi.
Merci de ce que vous faites. » Madame VIL…nov.2015
« …Je vous remercie du travail que vous fournissez pour lutter contre l’oubli
de nos ancêtres en Algérie. Vous reconstituez les cimetières européens chrétiens
et juifs qui peu à peu disparaissent en Algérie. Votre implication est honorable.
Que Dieu vous protège... ».

Madame P…nov. 2015

« Nous tenons à féliciter toute l' équipe de C.S.C.O, pour l' accueil qui nous a été
réservé lors de l' Assemblée Générale de samedi dernier, et pour la qualité des
différentes interventions.(en particulier, la vidéo sur les cimetières). »

Claude D.

BULLETIN d’ADHESION
ANNEE
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A adresser à : CSCO
3 Boulevard ARRAS
13004 MARSEILLE

NOM

et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LIEU de NAISSANCE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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