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Chers amis, chers compatriotes, chers adhérents du CSCO.
L’Ascension de 2018 aura été bipolaire sur le plan géographique pour les équipes et les membres du
CSCO.
Nous avons été présents simultanément aux manifestations qui se sont déroulées sur les sites de Nîmes
et d’Oran permettant ainsi une continuité de fait entre la vierge de Murillo qui nous attend à Nîmes et
celle en bronze qui se trouve dans la grotte du Sanctuaire à Oran ; chacun des deux sites garde une partie
de notre cœur et notre souvenir.
Quel que soit le lieu, c’est avec ferveur et émotion que nous nous rendons à leur rencontre et que nous
leur confions notre vie et notre foi.
Santa Cruz est pour le CSCO le lien essentiel avec l’objet de notre mission : nos cimetières.
2018 sera marquée par la réalisation de deux rénovations partielles de nos nécropoles : en effet et pour
la première fois en autarcie le CSCO a relevé le défi de mener à bien la restauration du carré 25 de
Tamazouhet Oran et du carré 1 du cimetière de Rio Salado en collaboration financière directe avec
l’Amicale des Saladéens et le Conseil Régional PACA.

Ceci représente la restauration de plus de 700 tombes, chapelles ou caveaux ; résultat honorable, travaux
importants, investissement humain considérable et surtout budget démesuré nous faisant prendre
conscience encore une fois de l’ampleur pharaonique de la tâche qu’est la restauration.
Alors, en accord avec le Conseil d’Administration, nous sommes convenus de tourner désormais nos
efforts vers l’orientation de regroupement des petites unités de cimetières forcément plus fragiles et
plus exposées.
Il nous faudra pour cela « monter à l’assaut des ministères » aux fins d’obtenir un nouveau plan de
regroupement assorti de son financement ; nous nous y sommes déjà attachés.
Nous sommes conscients de la sensation de déracinement réitéré que ces réductions de corps impliqueront pour les familles concernées mais ceci représente la seule solution acceptable pour éviter ces
images de profanation intolérables que nous découvrons à chaque voyage, à chaque visite de cimetière,
même pour ceux que nous avions déjà prospectés et bilantés.
Solution sévère, mais solution humaine et surtout solution unique de mise en sécurité de nos défunts.
Nous avons toujours parlé vrai, nous ne vous avons jamais rien caché, avec ces deux voyages de groupe
nous vous avons permis de prendre conscience de l’ampleur et de l’urgence des travaux à entreprendre.
Notre temps d’action nous est compté, mais vous pouvez toujours être assurés de notre en-

gagement comme nous serions heureux de pouvoir compter sur votre fidélité envers le
CSCO.

•

Jean Jacques LION - Président
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Oran : rires et larmes

Article dans le NICE Matin du 29 05 2018

Marseille - Oran :
1 h 10 de vol au-dessus de la Méditerranée. Deux rives à un jet
de pierre l'une de l'autre, pour un séjour en forme de tsunami
d'émotions quand on est né « là-bas ». Quand on est pied-noir. Il
a beau avoir fait ce voyage une trentaine de fois, soit à titre personnel, soit au sein de son association, le Collectif pour la sauvegarde des cimetières de l'Oranie (CSCO) pour emmener ses «
compatriotes » vers un retour aux sources, Jean-Jacques Lion,
cardiologue à la retraite, a le cœur qui s'emballe chaque fois qu'il pose le pied sur le

tarmac de La Senia, à

Oran. Pour ce pèlerinage, ce médecin de Draguignan, dans le Var, a embarqué avec lui quarante-neuf piedsnoirs de 58 à 88 ans. Certains en sont à leur second voire quatrième retour. Pour d'autres, c'est le premier depuis l'exode, il y a 56 ans. À eux, Jean-Jacques Lion lance son

couplet prévenant : « Ne vous inquiétez pas,

vous allez faire comme tout le monde la première fois. Vous allez pleurer».. Hélène, Michel, Florence, Cathy, Geneviève et les autres, tous racontent la même chose. Ce « besoin vital » d'aller là-bas. De retrouver
des odeurs, des couleurs, d'être en lien avec leurs parents disparus en foulant cette terre avec laquelle ils
sont « liés viscéralement»

«Vous êtes ici chez Vous «…… Alors larmes, oui, il y en a eu. Des rires aussi. Et même des fous- rires
lorsque dans le bus qui les emmène vers Notre-Dame de Santa-Cruz, ils ont chanté l'hymne des Africains. Il
y a eu cet accueil « si chaleureux » des Oranais auquel ils ne s'attendaient pas. Des « bienvenue chez vous »
répétés à l'envi, des poignées de mains fraternelles lorsqu'ils expliquaient qu'ils n'étaient pas des touristes :
« Nous sommes nés ici, à Oran, comme vous ! »

Véronique Mars
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Article de presse ORANAISE mars 2018
Réhabilitation du cimetière des Cholériques à ORAN

le cimetière des cholériques est un lieu de mémoire historique, nous nous proposons d'étudier la
faisabilité de remise en état de ce cimetière datant de 1833 et comportant parmi ses sépultures celles des
religieuses trinitaires espagnoles jusqu'en 1852 .
Le CSCO
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SANTA CRUZ ORAN

2018

Le mois de mai 2018 aura été pour une quarantaine d’entre nous un mois printanier de renaissance et de
retrouvailles, de célébration et de joie.
A l’initiative de notre Président et devant le succès remporté par le précédent voyage de septembre 2017,
un pèlerinage de cinq jours à Oran a été organisé pour les membres de l’Association.
Le groupe, dont le nombre avait été volontairement limité cette fois-ci, a vécu le bonheur de revoir sa terre
natale et chacun s’est attaché à retrouver une rue, une maison, une école, une tombe, un bout de racine.
Ce pèlerinage avait pour but les visites de certains de nos cimetières, mais aussi et surtout la
re-consécration de la Basilique Notre-Dame de Santa Cruz. Santa Cruz ! Le cœur palpitant d’Oran ! Etre à
Santa Cruz pour l’Ascension ! Nous avons retrouvé une Basilique restaurée et magnifiée. Nous avons
savouré chaque moment de cette journée
historique, riche en émotions,
pleine de foi, de partage entre les pèlerins que
nous étions et la communauté oranaise dans sa
diversité et son ouverture. Un moment de communion, de paix, de rassemblement, à la fois
chrétien et universel. Nous avons ensuite partagé une paëlla géante sur le parvis, grâce à la
mobilisation d’équipes de bénévoles très organisés. Et nous sommes redescendus à regret,
emplissant
encore une fois nos regards du
bleu du ciel et de la mer, comme pour en faire provision pour les jours gris.
La cérémonie pour la réception du carré 25 rénové de Tamashouet, toute en sobriété, a réuni tous les acteurs de cette opération. Le CSCO bien sûr, représenté par son Président JeanJacques Lion, son Président d’Honneur M. Candela, par M. Louis de Santa Barbara et par ses membres, mais aussi le Maire d’Oran, le Consul, le Directeur des
Pompes Funèbres et Mgr Jean-Paul Vesco, Evêque d’Oran. Les visites dans nos
cimetières furent particulièrement émouvantes. Chaque tombe retrouvée nous
emplit du sentiment du devoir accompli.
Nous avons pu côtoyer pendant ces quelques jours une grande figure de la
culture Oranaise, M. Emile Serna, dont l’érudition et la simplicité nous ont
charmés. Nous avons retrouvé les guides de l’association BEL HORIZON qui
nous accompagnent bénévolement lors de nos retours en terre natale et qui nous
racontent l’histoire d’Oran avec talent. Nous avons revu avec grand plaisir notre
bénévole sur place, Hamidou, qui œuvre dans l’ombre mais avec efficacité pour
le CSCO. Et nous ne pouvions repartir sans déguster la calentica de la rue de la
Bastille et le créponé du Front de Mer.
Au fil des cérémonies et des visites, des liens se sont créés entre les participants.
Certains se connaissaient depuis septembre, d’autres ont appris à se connaître.
Certains étaient venus avec des membres de leur famille, et d’autres, qui n’ont plus leurs parents, se délectaient d’entendre chez les « anciens » cette intonation chaleureuse « des voix chères qui se sont tues »… A
Oran, nous avons
rassemblé notre grande famille, éclatée géographiquement mais cependant unie,
qui aime toujours autant se retrouver toutes générations confondues dans un grand élan de fraternité.
Merci au C.S.C.O. de nous offrir ces moments rares et privilégiés. La dignité de nos défunts
et le devoir de mémoire passent aujourd’hui par le devoir de transmission dans la fierté
d’être pied-noir et par le nécessaire rassemblement dans l’apaisement et la joie.
Hélène VAN DE MERGHEL
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SANTA CRUZ NÎMES

2018

Dans le cadre de cette rencontre annuelle c'est dans la Maison du Pèlerin qui se trouve sur le haut et au
fond du sanctuaire qu'étaient regroupés les divers exposants sélectionnés
Nous ne pouvons tous vous les signaler mais l'incontournable présence de nos amis de l'Echo de l'Oranie
journal le plus connu de la communauté des Oraniens...est à
signaler......mais est-il nécessaire de vous le présenter...si efficace
depuis de nombreuses années...
Parmi les visiteurs de nombreuses demandes de renouvellement ....
Une mention spéciale pour les nouveaux ...le CSCO Collectif de
Sauvegarde des Cimetières d'Oranie...dont l'action principale
porte sur la réhabilitation des cimetières.
Il est a signaler pour Oran la création d'un livret " Les Noms de
nos défunts ne seront plus anonymes."

Tous répertoriés.... caveaux de
regroupement..
communal...65.58.50.51.56.55.36.33.34.47.54.41.63.35

A.B.C.D.E.F.

.caveaux

livret disponible avec participation de 15€ port compris chèques à l'ordre du CSCO
Le site Internet est ouvert à tous tout comme la rubrique des cimetières
virtuels...
Bien d'autres informations sont disponibles . N'hésitez pas à les contacter
CSCO-adhérents@orange.fr CSCO 3 Bld d'Arras 13004 Marseille
Il faut signaler également la présence de nombreux écrivains, des sœurs
Clarisse de Nimes.
Il existe bien sur notre territoire quantité de journaux édités par nombre de
Villes et villages....d'Oranie.. certains de ces journaux sont magnifiques....
nous ne pouvons tous les citer mais Robert Pérez
nie-Infos....journal de l'AOBR passait par là...

responsable de

Ora-

Nous en profitons pour le remercier de son action auprès de la Maison
Maréchal Juin à Aix et de son collectif.
Guy Montaner
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FIN des travaux du Carré 25
Consulat Général de France à ORAN
Sous l’égide de l’Assemblée Populaire Communale d’ORAN
TRAVAUX DE RENOVATION DES SEPULTURES DU CIMETIERE CHRETIEN d’ORAN
(Carré 25) . Réalisés par la Régie Communale autonome des Pompes Funèbres d’ORAN
Travaux financés par la Région SUD-PACA et le CSCO .
Réalisation 2017-2018

Avant travaux

Pendant les travaux
Après travaux

Historique du carré 25:

Pourquoi ?

Essayer de se prouver que nous étions capables de le faire sur un carré qui était un des plus dégradés
du cimetière. On y retrouvait tous les thèmes de dégradation: la végétation, le temps qui passe: la
mauvaise implantation initiale de la sépulture, les effondrements partiels ou toitaux, le bris de sépultures
malgré ou sans réparations entreprises, la mauvaise qualité des tentatives de réhabilitation dans le cadre des
travaux officiels effectués par le G7 (groupement d'entreprises Algériennes ) et financés sans contrôle ou
presque par les fonds du plan Chirac 1, les dégradations volontaires par mains d'hommes mal intentionnés.
Il fallait aussi savoir trouver des avis autorisés d'architectes , savoir et pouvoir obtenir des fonds de
subvention d'investissement, négocier le montant des travaux, être "sur le dos" des exécutants, tenir bon sur
les délais ... enfin si on pouvait ... exiger et tenir.
Chacun des membres du Bureau s'y est attelé au cours des différentes visites sur 2 ans de palabres ,
négociations, surveillance et ténacité; ici encore il faut souligner l'investissement de toutes et tous en France
comme à Oran.
Finalement obtenir un label d'efficacité et une notion d'exemplarité de la part des autorités Françaises
(Consulat, Embassade et région PACA) comme Algériennes (PFO, Services Techniques, Municipalité et
Sous Préfecture).
Merci à tous les adhérents du CSCO qui continuent à nous soutenir dans ces actions.
(Nous publierons dans notre prochain DDM la liste nominative des sépultures réhabilitées au niveau du carré 25 soient 326 tombes, 3 chapelles, 20 caveaux).
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TAMAZOUET

Une grande victoire liée à l'acharnement de Vice Président Louis de Santa Barbara : depuis
quelques trop longs mois une dérivation pirate des eaux usées des riverains du cimetière Tamazouet
faisait que les résidus immondes se déversaient dans l'un des caveaux proche de l'entrée.
Devant cette situation inacceptable Louis de Santa Barbara a développé toute sa diplomatie active
et parfois (souvent) tonitruante auprès des PFO, auprès des services
techniques et de la municipalité
d'Oran pour que cesse l'intolérable.
Même la visite de notre ex-ministre de l'intérieur puis Premier ministre Bernard Cazeneuve n'avait
permis de résoudre le problème (s'en est-il seulement rendu compte ?).
Mais enfin à la fin Aout 2017 la situation s'est débloquée et les travaux d'assainissement ont pu
(enfin) être réalisés .
Merci à Louis
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RIO SALADO
Soulignons le fait que nous avons aussi terminé la rénovation TOTALE du premier carré du
Cimetière de Rio Salado avec l'aide de la PACA mais aussi des Saladéens (souscription) et de leur amicale
et de son Président Hubert Reyne (subvention).
Pour mener à bien cette restauration, il a fallu se battre contre toute l'administration Algérienne pour
obtenir, avant le début des travaux financés par le CSCO, la surélévation du mur de clôture Ouest et la
réfection du portail. Ces demandes étaient un préalable pour obtenir des résultats conformes au cahier des
charges que nous avions fournis et de façon à pérenniser les travaux réalisés. (état initial ou l'on se bat
contre la végétation, puis état final avec tombes rénovées ). Nous publierons dans le prochain DDM la
liste des tombes, chapelles et caveaux remis à neuf.

Plan du Carré EST
Qui fixe l’ampleur
de la tâche et qui
explique la lenteur
et le coût des travaux.

Surélévation du mur
avant travaux

Etat initial avant travaux

Résultats obtenus
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Notre action auprès des Elus Nationaux
et des Ministères
Après de nombreux échanges de courriers et courriels avec le député M. Bournazel et le ministre des
affaires étrangères M .Le Drian sur la poursuite du plan Chirac lors des entrevues du mois de mai
Gérard Jouve dresse une conclusion plutôt pessimiste du sujet. ( La lettre adressée au député fait remonter
cette impression ).
Un grand merci à Gérard Jouve pour la démarche qu’il a entrepris, qui est une étape dans ce long
combat que nous poursuivons pour le devoir de mémoire et la réhabilitation des sépultures de nos défunts.
Il nous semble indispensable de continuer à "mettre la pression" sur les Politiques et de demander à
chacun des membres du CSCO de ne pas hésiter à plaider notre cause auprès de leurs élus de
circonscription (députés) ou de territoire (Sénateur et Conseillers départementaux).
Courrier de Gérard Jouve
Monsieur le Député,
Par deux courriels en date des j’avais sollicité un rendez-vous pour vous exposer la situation des
cimetières chrétiens et juifs d’Oranie, et plus généralement d’Algérie, qui préoccupe le Collectif de
Sauvegarde des Cimetières d’Oranie - CSCO, dont je suis un des vice-présidents. Cette double démarche
est restée sans réponse à ce jour.
Je tiens néanmoins à vous informer de l’évolution récente de ce dossier au regard de la question particulière des regroupements de ces cimetières. Je rappelle que ces regroupements, qui concernent des cimetières dont la réhabilitation est impossible en raison de leur état, ont été réalisés dans le cadre du plan d’action de 2003, ou plan « Chirac », la deuxième phase de ce plan s’achevant en 2018. Dans la mesure où ce
programme n’est plus en vigueur en Oranie depuis 2016, le CSCO est confronté à une situation insurmontable dès lors que dans cette région de nombreux cimetières devraient faire l’objet d’un regroupement. Ne
pouvant se substituer à l’Etat dans cette mission, le CSCO s’est efforcé d’obtenir de la part des autorités la
poursuite du plan d’action afin d’assurer à nos défunts inhumés en Algérie le respect et la dignité auxquels
ils ont droit. Le but du plan d’action était d’ailleurs de préserver la mémoire des français ayant vécu dans
ce pays et qui y sont inhumés.
Or, aux termes d’une réponse ministérielle récente (Rép. Bouchet : A.N 01-05-2018, J.O p.3758), confirmée par un entretien que j’ai eu au Ministère des Affaires Etrangères, il n’est pas prévu de lancer dans
l’immédiat et avant plusieurs années, une troisième phase de ce plan d’action qui s’achèvera donc en 2018
à l’expiration de sa deuxième phase. Cette décision est motivée par des considérations budgétaires difficiles à entendre compte tenu de la nature du problème. D’autant plus que le but affiché du plan, qui relève
du devoir de mémoire, sera toujours d’actualité. Confirmation nous a été donnée que les consulats n’auront
pas de moyens supplémentaires pour faire face aux « situations impératives » qui ne visent pas les regroupements mais des travaux d’entretien, de rénovation, et de consolidation jugés nécessaires. Quant aux rappels adressés aux autorités locales, ils sont, à quelques rares exceptions, inopérants.
Cette décision plonge les familles et les associations comme la nôtre dans le plus grand désarroi. Aussi,
revient-il à la communauté nationale, et en premier lieu à sa représentation, de se pencher sur cette douloureuse question et de la régler le plus dignement possible, conformément à nos valeurs humanistes. C’est
une obligation naturelle et morale à la fois.
Le poids des mots étant, comme toute chose, relatif, je vous joins une brochure illustrant les situations auxquels notre association est souvent confrontée en Oranie.
J’espère que vous accorderez à ma démarche l’attention qu’elle mérite, par égard à ces hommes et ces
femmes qui de leur vivant étaient liés à la France par un lien indéfectible.
Je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer lors d’un rendez-vous que vous voudrez bien m’accorder ;
Je vous prie de croire, Monsieur le Député, à l’assurance de ma considération.
Gérard Jouve
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Médaille du DEVOUEMENT UNIVERSEL pour un membre du CSCO:
Ce 22 avril 2018 à PLAN DE CUQUES, Jocelyne QUESSADA a été décorée de la médaille d’argent du
DEVOUEMENT UNIVERSEL pour l’ensemble de ses engagements associatifs en particulier au sein de
l'Amicale des Oraniens des Bouches du Rhône, depuis 40 ans.
Son action au COLLECTIF DE SAUVEGARDE DES CIMETIERES D’ORANIE depuis sa création en
2004, a tout particulièrement retenu l'attention de tous.
Dans son discours de remerciements aux autorités
présentes, Monsieur le Maire, adjoints et délégations
au
Dévouement dont un récipiendaire venu
d’ALLEMAGNE, Jocelyne Quessada n'a pas manqué de
signaler les actions de son époux Roger
qu'elle associe pleinement à cette reconnaissance.
De nombreux amis de Jocelyne étaient présents à
cette rencontre.

Nous vous faisons part du décès de Mme Huguette TROUPEL membre du conseil d’administration
Délégué
région LANGUEDOC ROUSSILLON. Huguette a fait partie, dès l’origine du CSCO en
2004, de l’équipe dirigeante ; elle a mis pendant toutes ces années, sans compter, ses compétences au
service de l’association.
Repose en paix Huguette, tu as marqué le CSCO de ton passage.
Messages de remerciements :"Cher monsieur, Depuis mon retour du pèlerinage à ORAN, je souhaitais
vous remercier de votre accueil chaleureux et de votre disponibilité au sein d'un très sympathique groupe.
Ce voyage a été pour moi un plaisir et une grande joie d'avoir pu assister à cette magnifique cérémonie
d'inauguration de cette basilique si chère à mon cœur. Cela m'a ramené à toutes ces années de pèlerinage les
jours de l'ascension mais surtout à cette année 1949 où nous fêtions alors le centenaire de N.D. de SantCruz dans toutes les paroisses du département d'Oran. Aussi ont ressurgi les souvenirs de cette procession
montant du port jusqu'au stade Turin( où quelques années plus tard a été construit le lycée de jeunes filles).
Ce fut alors une procession magnifique que je n'oublierai jamais. 70 ans après, grâce à votre organisation,
une émotion forte resurgit dans mon cœur. J'espère seulement, compte tenu de mon âge, pouvoir retourner
un jour et revivre encore une fois cette fête de l’ascension auprès de notre vierge immaculée. Chiche..! renouvelons ce séjour chaque année..! Cher monsieur, je vous adresse toutes mes amitiés et remerciements
pour ce fabuleux séjour. Madame PEREZ Régine "
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