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JUIN  2020 N°  31 

   

 

 

 En février nous nous sommes retrouvés pour notre Assemblée Générale  dans les locaux de la Maison 
Maréchal Juin à  Aix en Provence. 

Vous en trouverez ci-joint le compte-rendu.  

Tout heureux de ces retrouvailles et confiants dans l'avenir chacun est retourné dans ses foyers après 
avoir partagé Kémia  Anisette et repas en commun Nous ne pouvions imaginer à ce moment précis que le 
Ciel allait nous tomber sur  la tête,  et ce ciel avait un nom d'enfer.. le Covid!! .  

Nous nous sommes retrouvés confinés, bloqués,  éloignés les uns des autres, pour les plus chanceux en 
famille (restreinte) et éloignés de tout contact, car nous  avons appris au fil des jours que les contacts té-
léphoniques ou par écrans  interposés n'étaient que des ersatz et que la nature de l'être humain restait  
dans le contact,  le vis à vis, la convivialité partagée les yeux dans les yeux  .... et en plus nous sommes 
Méditerranéens.. double peine .. certains ont subi  l'impact de la maladie, d'autres de 
l'éloignement, tous de la tristesse ...  "N'aadinh"....  

Notre mission de Mars Avril en Oranie a été repoussée puis annulée, la mort dans l'âme . 

Non, nous ne serons pas en Oranie, sur les lieux de nos cimetières , nous ne  participerons pas à la joie 
des Rameaux, au bonheur de la Résurection Pascale, puis nous allons renoncer à l'Assomption et même 
notre chère Messe ne vivra que  par les écrans, la célébration de Pessah, fête familiale par excellence, se-
ra  réduite à quelques individus ...  

Notre Conteur de talent Gilbert Espinal aurait fait dire à Angustia " Ay ma fi, que si même on se pourrait 
plus  goûter à la Mona, le monde y va tout tomber!! "  .. "Vaya Nena que si déjà sans Mona on est mat-
choukés de la tet,  pos y  manquerait plus  qu'on puisse plus non plus se faire la Paella ou le Gaspatcho"  
aurait répondu Bigoté qui depuis 62 nous faisait tous les Dimanches (à partir de sa quatrième anisette/
Melsa/tramoussos ) una tarea d'enfer sur les souvenirs de Misserghin et des bilotchas  du Printemps !! 
Bon, on va pas s'attraper un  salangoyo des cord' vocales !!  

Parce que, amis du CSCO, depuis plus de 60 ans il nous tombe régulièrement un  bout du Ciel sur la tête,  
depuis plus de 60 ans nous avons appris tous ensemble que ce qui était important c'était l'Unité, le Res-
pect et la Mémoire , même que c'est depuis 2004 ce qui a permis à nos zotres de fonder, créer imaginer, 
structurer et faire grandir le CSCO, qui impose respect à tous ceux qui croisent notre route et nous donne 
notre Dignité (pos que du coup je me mets à écrire à  la manière de Sacamuelas ...)  

Vous trouverez dans ce numéro la preuve que de l'Hexagone nous pouvons encore  honorer LEUR ME-
MOIRE à Béni-Saf, Oran, Saida et dans tant d'autres lieux où  parviennent nos prières et nos actions.  

Merci et Abrazos à toutes et tous  et que, comme écrivaient nos Abbes Ponticq et Lafourcade dans 
"Amitié » .. que  parvienne vers  vous la Brise d'Algérie !!!  

A bientôt pour d'autres combats... et d'autres victoires   

                                                                    Dr Jean Jacques Lion - Président 
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ASSEMBLEE   GENERALE   DU   29 FEVRIER  2020       (Maison des Rapatriés  Maréchal Juin à Aix en Provence )                                                                                                                                                                          

Jean Jacques  LION  souhaite la bienvenue à tous les membres et rappelle l’historique du CSCO  depuis sa 
création en  2004. 

Remerciements à Robert PEREZ, président de la maison des rapatriés d’Aix en Provence de nous accueillir 
une fois de plus dans cette maison Maréchal JUIN. 

Il souhaite également la bienvenue aux représentants du CSCO  en Oranie  qui nous ont rejoints pour 
cette  assemblée générale,  Aïcha AFANE, KADER OUARAD et TEWFIK TIMIMOUN( guide bel Horizon). 

Entre les présents et les représentés, le  quorum est atteint. 

Jean Jacques LION  présente l’ordre du jour établi pour cette Assemblée Générale: 

 .Rapport moral                                                                                                                                                                          
 .Rapport  activités  2019                                                                                                                                                           
 .Rapport  financier                                                                                                                                                                    
 .Interventions   des régions                                                                                                                                               
 .Questions diverses. 

Deux membres de l’association de BENI FAF, Norbert MUNOZ et Bernard ORTH ont demandé à faire par-
tie du conseil d’administration ce qui est accepté à l’unanimité.  Nous avons eu malheureusement 
quelques démissions soit pour raison de santé soit pour raison professionnelle. 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité par les présents et les représentés. 

BILAN DES ACTIVITES  

Le bilan des activités  2019 par Nicole STEIBEL est approuvé à l’unanimité par les présents et représen-
tés.  

BILAN FINANCIER  

Après validation des comptes par les vérificateurs aux comptes, Gabriel PERNET et Paul GIMENEZ, Le tré-
sorier, Ghyslain ROSIQUE, nous détaille le bilan financier qui est en parfait équilibre. 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.  

L’Assemblée générale se poursuit par l’intervention de Nadège DIAZ qui nous confirme que les  adhésions 
sont stables entre 350 et 400 adhérents. A ce jour 322 renouvellements d'adhésions. JJ LION pense qu'il 
faudrait essayer de récupérer les adhérents des Associations PN qui ont cessé leur activité (Ex : Ass Beni 
Saf en cours). 

L'Association de BENI SAF a versé 4 500 € au CSCO lors de sa dissolution. 2 500 € se-
ront attribués aux  travaux du cimetière de BENI SAF. N. MUNOZ se propose de faire 
parvenir un mailing à leurs anciens adhérents pour les inciter à rejoindre le CSCO, 
comme demandé également lors de leur dernière assemblée générale.  

INTERVENTIONS DE :  

Aïcha AFANE : au CSCO depuis sa création en 2004, s'occupe de l'organisation des 
voyages et de la  sécurité des Pieds Noirs.                                                                                                                                                                                       
Kader OUARAD : (né en 1954 à Mers el Kebir) au CSCO depuis sa création en 2004, 
s'’est occupé du recensement d'une soixantaine de cimetières d'Oranie.                                                                                                                                                                
Tewfik TIMIMOUN : né à Saïda, guide à ORAN pour l'association Bel Horizon. Les 
pieds noirs lui ont fait connaitre une histoire de l’Oranie et de l’Algérie différente de 
celle qu’il avait apprise en classe.  

Ernest REYNE : Président des Saladéens. Le cimetière de Rio Salado sera désherbé avant Pâques. En cours 
de fin de réhabilitation grâce au CSCO. Il a demandé aux adhérents de son association de soutenir le CSCO 
en adhérant.  
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11 H : Pause 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020 (En parfait équilibre positif.) 

INTERVENTIONS DE CERTAINS MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Jean Paul GRAU, responsable du site et de la parution du DEVOIR DE MEMOIRE de-
mande d'autres témoignages (autres que les cimetières) pour documenter le DDM. 
Il nous fait par d’une modification prochaine du prestataire. L'aspect du site sera 
donc modifié. Jean Paul fera en sorte de ne pas trop perturber les adhérents. Le 
nombre de visite du site est constant. La page FACEBOOK se porte très bien. La con-
sultation du  DDM n’est pas consultée que par les adhérents mais par de nom-
breuses personnes même si elles ne font pas la démarche d’adhérer. L’activité sur le 
site est assez suivie. Les visiteurs ciblent surtout les modifications indiquées par Jean-Paul GRAU.                                                                                                                                                                                                        
Il nous fait entendre un message de Mme CHOISY RCF (Radio Chrétienne Francophone) qui a donné les 
références et coordonnées du CSCO à l'antenne, lors d'une émission sur les recherches généalogiques. 

Nicole BOTELLA, membre du CA de l’ECHO DE L’ORANIE créé en 1963, nous confirme la situation préoccu-
pante de ce journal, de moins en moins d’adhérents et la défection d’annonceurs, menacé de fermeture à 
moyen terme. Ne reçoit aucune subvention. Les adhérents ont répondu favorablement à un appel de don.                                              
Notre adhérent, M. SAEZ confirme les dires de Nicole BOTELLA.  

Michel GONNARD, notre représentant dans la région RHONE/ALPES. Est en contact 
avec des anciens oranais, des élus de la région et à l’opportunité de rencontrer très 
prochainement le Président du Sénat, Gérard LARCHER à LYON.  

Robert PEREZ confirme qu’un article dans le prochain journal de l’AOBR sera consa-
cré à Edouard HERRIOT dont les parents sont enterrés à ORAN Tamasouhet.  

Jean Jacques LION souhaiterait, qu’en cette période électorale, les autorités municipales, départemen-
tales et régionales soient contactées régulièrement. 

Jocelyne QUESSADA, vice-présidente, rappelle la création du CSCO en 2004 après un 
voyage à ORAN  et avoir constaté l’état déplorable des cimetières.  Elle précise en 
tant que présidente de l’AMICALE DES ORANIENS DES BOUCHES DU RHONE, que son 
association héberge le CSCO dans ses locaux de Marseille.  Elle confirme les de-
mandes de subventions faites au Conseil Régional Sud en 2019 et en 2020 pour  la 
réhabilitation du cimetière de RIO SALADO et au Conseil départemental depuis 
quelques années 

Gérard JOUVE, Relations institutionnelles à PARIS, relate sa visite au MAE en avril 
2019 : rencontre avec Mme PEREIRA qui s'occupe des cimetières français à l'étran-
ger. Depuis cette date, grâce à l'intervention du Consul de France à Oran, quelques 
cimetières ont été nettoyés. Depuis le mois d'octobre, Mme PEREIRA n'est plus en 
charge du dossier des cimetières français à l'étranger. Elle a été affectée à une autre 
fonction et pour l’instant n’a pas de successeur. Il nous précise, qu’il n’y aura pas de 
phase 3 prévue au plan Chirac. A nous  d’intervenir auprès des services consulaires de manière à les con-
vaincre de la nécessité de débloquer des fonds sur une partie de leur budget pour regrouper, selon une 
liste qui leur sera remise, certains cimetières. 

Il nous rappelle son rendez-vous du 5 décembre avec Serge BARCELINI, Président du Souvenir Français et 
la signature d’un protocole avec le CSCO. Le président s’est déclaré très rapidement et immédiatement 
prêt à nous aider dans beaucoup de domaines.  

Il a également rencontré avec Serge BARCELLINI, Cyril HOFSTEIN, grand reporter au FIGARO MAGAZINE. 
Une publication sur le CSCO, sur les Morts Pour La France recensés en Octobre sur les cimetières d’Oranie 
est envisagée dans les prochains mois. C. HOFSTEIN avait déjà fait un reportage sur le cimetière de MERS 
EL KEBIR saccagé. 

Question de Jocelyne QUESSADA : En ce qui concerne les MPLF dont vous avez fait le recensement dans 
les cimetières autres que le PETIT LAC, il avait été dit, il y a plusieurs années, de signaler les MPLF enterrés  
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dans des caveaux familiaux et que les familles avaient le droit de les transférer au frais de l’état au PETIT 
LAC.  Qu’en est-il ?  

Réponse de G. JOUVE :  Le recensement effectué va servir d’archives pour le SOUVENIR FRANÇAIS.  

Sur le terrain, il faut savoir qu’un certain nombre de cimetières font partie des regroupements. Il est re-
grettable que sur les ossuaires une plaque mentionnant le nom des MPLF n’a pas été apposée. Si tel est le 
cas à l’avenir prendre cette précaution pour en informer les visiteurs de la présence de MPFL dans ces 
caveaux.  

Gérard JOUVE rencontrera l’AIOF (Association des Israélites d’Oranie en France) propriétaire du Cime-
tière juif d’Oran pour le renouvellement de leur adhésion auprès du CSCO. Il précise que cette association 
a un projet en attente pour réhabiliter des tombes militaires du cimetière juif avec les Pompes Funèbres 
d’ORAN.  

Précision de J.P CARREGA à propos des MORTS POUR LA France Consulter MEMOIRE DES HOMMES qui 
recense les MORTS POUR LA FRANCE durant la guerre 14/18 en mentionnant leur date et lieu de nais-
sance, leur affectation et l’endroit où ils sont morts au  combat.  

Jean Jacques précise que Gérard JOUVE a omis « volontairement » de signaler qu’au cimetière de RIO 
SALADO une plaque existe mentionnant les MORTS POUR LA FRANCE dont certains membres de sa fa-
mille.  

Jean Pierre VICENTE :  Voyage à Saïda en octobre, cimetière profané récemment. 
Ossuaire de regroupement inondé. Plaque pour les 10 cimetières regroupés, rien 
n’a été fait. En raison du changement du walli, du responsable de l’APC, du consul 
il faut répéter aux nouveaux élus les travaux à réaliser car bien entendu ils ne sont 
pas au courant. Lors de la mission d’Octobre, le consul d’Oran a été mis au cou-
rant. Dernière information, ce dernier se rendra à Saïda en mars 2020 pour consta-
ter les réparations à effectuer.  En attendant, le vice président de l'APC de Saïda demande un justificatif 
officiel des tâches à la charge de l'APC : murs et désherbage. Gérard JOUVE précise que la réglementation 
funéraire en Algérie est la même qu'en 1962 : tombes et sépultures à la charge des familles, murs et al-
lées à la charge de la mairie. Il lui fera parvenir la réponse ministérielle datée de 2018.                                                                                                                                                          
JP VICENTE a reçu un courrier du vice président de l’APC confirmant que l’évaluation des travaux à effec-
tuer pour l’établissement d’un devis sera faite en présence d’un représentant du CSCO.     

On revient sur l’obligation des municipalités de procéder au gardiennage et au nettoyage des cimetières. 

Jocelyne précise qu’il y a des règlements comme dans les cimetières français. Les municipalités sont pro-
priétaires des terrains, elles ont le droit de faire ce que bon leur semble vu le non renouvellement des 
concessions comme c’est le cas depuis notre départ. Nos interlocuteurs sont nos gouvernants. Il faut les 
abreuver de photos les plus horribles. 

QUESTION DIVERSES  

 Mission sur Oran en AVRIL 2020 

 Organisation d’un voyage en septembre.  

 Jean Jacques rappelle le dépôt de gerbes dans 
différents cimetières le 26 mars et le 5 juillet et 
particulièrement le 1 Novembre au cimetière de Tamashouet à la mémoire de nos défunts. 

Fin de séance :  13h 

Remerciement à tous les participants. 

Prise d’un repas en commun 

 

                                           Nicole Steibel 
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La Toussaint à Oran… 
 
 Chaque 1er Novembre, jour de la Toussaint, il est un rite auquel nous ne dérogeons jamais. En fin d’après-
midi, après la journée diocésaine de rentrée, nous nous retrouvons au cimetière de Tamazouet pour prier 
et bénir les sépultures. Nous sommes une trentaine, toutes les composantes de notre Eglise d’Oran repré-
sentées : les derniers français natifs d’Oran bien sûr, mais aussi des étudiant.e.s subsahariens, des mi-
grant.e.s, des chrétiens natifs d’Algérie, des religieuses, des prêtres. Les participants ont à cœur d’être là, 
pour une prière qui ne les rejoint pourtant pas forcément dans leur histoire personnelle, et cela m’émeut. 
Ils ont conscience d’être l’Eglise d’aujourd’hui en Oranie et cette prière de la Toussaint s’inscrit naturelle-
ment dans la mission de cette petite Eglise qui est la leur, même pour le temps parfois limité de leur pré-
sence en Algérie.  
 
 Il se trouve que depuis sept ans que je suis évêque d’Oran, il y a toujours eu une lumière magnifique de 
fin de belle journée d’automne oranaise. L’atmosphère n’est pas à la tristesse mais au recueillement. Je 
commence par bénir le cimetière en ses quatre points cardinaux. Par cette bénédiction, ce sont bien sûr 
toutes les tombes du cimetière que je bénis, mais aussi toutes les tombes de tous les cimetières d’Oranie 
qui ne seront pas visités. Nous prions au nom de toutes les familles qui ne peuvent accomplir physique-
ment cet acte de mémoire. Ensuite, entre chants, récitation de psaumes et Ave Maria égrenés, nous dé-
ambulons dans les allées du cimetière, bénissant à tour de bras, avec une halte devant la plaque posée 
par le CSCO au monument des morts pour la France. Nous avons bien sûr une prière particulière pour 
ceux que nous avons accompagnés durant l’année dans ce cimetière, le plus souvent des migrants inhu-
més loin de leur pays, sans nom ni caveau ni mémoire, sinon celle qui est inscrite dans le cœur de leurs 
proches. 
 
 Ce rite de la Toussaint, dans son extrême simplicité est un lien vivant entre le passé, le présent et l’avenir. 
Nous croyons que ce cimetière est vide de l’âme de tous ceux qui y ont été inhumés, elle est ailleurs.  
Mais il est plein des vies vécues au fil des générations qui ont laissé là une marque de leur passage sur 
cette terre. C’est sur ce poids d’humanité que, d’abord, nous venons nous incliner. Tant qu’il y aura une 
Eglise en Oranie, les défunts dont les corps reposent sur cette terre seront honorés et bénis le jour de la 
Toussaint.  
 
 Ce lien entre l’Eglise d’hier et d’aujourd’hui est aussi nourri par les liens humains et même d’amitié qui se 
sont tissés depuis de nombreuses années entre les présidents et les membres du bureau du CSCO d’une 
part, et l’Eglise diocésaine d’autre part. La présence du président actuel, Jean-Jacques Lion, et d’une délé-
gation lors de la célébration de la béatification de Mgr Pierre Claverie et ses dix-huit compagnes et com-
pagnons martyrs s’est inscrit dans ce même mouvement de vie, certes fragile et incertaine, mais qui vaut 
la peine et qui continue.  
 
 
                                                                    + fr. Jean-Paul Vesco op, évêque d’Oran 
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 Les Béni-Safiens rejoingnent le CSCO : 
 
     L’association des Béni-Safiens (ABS) avait rejoint le CSCO il y a quelques années. En janvier 2020, après 
avoir célébré son cinquantième anniversaire, l’association a été dissoute de façon volontaire, après avoir 
signé un protocole d’accord avec le CSCO, portant sur la prise en charge du cimetière de Béni-Saf par ce 
dernier. Selon les termes de cet accord, les fonds de réserve de l’ABS ont été transférés au CSCO sur une 
ligne comptable spécifique, pour subvenir aux travaux de réfection et à l’entretien du cimetière de Béni-
Saf. Il a été également prévu  que 2 membres du CA de l’ABS prennent en charge le suivi du cimetière au 
sein du CA du CSCO. Tout ceci a été préparé en amont de l’AG de l’ABS et acté lors de l’AG du CSCO du 29 
février 2020. 
  Lors de l’AG de dissolution de l’ABS un engagement a été pris avec les adhérents de l’ABS: 
 pour adhérer au CSCO d’une part, 
*  pour faire appel aux dons qui ne serviront qu’à l’entretien  du cimetière de Béni-Saf, d’autre part. 
 Ces appels  seront refaits  par mailing avant la fin du premier semestre 2020. 
Lors de la mission du CSCO en octobre 2019 en Oranie, et après la visite faite au cimetière de Béni-Saf, il 
s’avérait que des travaux devaient être entrepris pour réhabiliter les tombes ayant soufferts de malveil-
lance et d’usure par le temps. Nous avons donné suite au devis proposé par M. Ziani, correspondant de 
l’ABS et entrepreneur du bâtiment pour refaire les dalles de 57 sépultures abimés, et pour débroussailler 
les allées. Le portail a été réparé. Suite à une tempête un arbre s’est abattu sur un mur de clôture et sur 
des tombes. Les tombes ont été dégagées. D’autres travaux sont nécessaires sur les murs de clôture, tra-
vaux qui devraient normalement être de la responsabilité des autorités locales. 
 Norbert Munoz et Bernard Orth, représentants de l’ABS, devaient faire partie de la mission en Oranie au 
mois d’avril dernier, mission annulée pour cause d’épidémie de coronavirus. Des rencontres entre le 
CSCO et les autorités locales étaient prévues  lors de cette mission, ainsi que le lancement des travaux de 
réhabilitation. 
 Néanmoins,  les travaux ont malgré tout été commencés. Mais ils ont été interrompus jusqu’à fin mai mi-
nimum suite aux dispositions sanitaires prises par le gouvernement algérien contre l’épidémie du CO-
VID19. 
Si la situation venait à s’améliorer, nous espérons avoir l’occasion de faire la mission prévue à Béni-Saf 

avant la fin 2020. 

                                                         Norbert Munoz  et Bernard Orth 
 

Activités du CSCO 

 
Travaux  cimetière de Beni Saf 

Avec le CSCO et l'aide des Béni –Safiens, les travaux continuent dans le cadre de la restauration du 
cimetière   eponyme. 

Bien entendu, cela méritera confirmation " de visu" de la qualité des travaux et du résultat obtenu.. 
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Nos Morts pour la France  (MPLF) :  

Dans  l’esprit qui a présidé à la conclusion de notre accord de partenariat avec le Souvenir Français, 
nous nous sommes efforcés, au cours de la mission d’octobre 2019, de recenser les Morts pour la 
France reposant dans les cimetières civils d’Oranie que nous avons visités. Il s’agit des combattants 
dont les familles ont demandé la restitution des dépouilles pour les inhumer dans leurs propres ca-
veaux. Les sépultures des autres soldats Morts pour la France originaires d’Oranie se trouvent dans 
des nécropoles nationales en France ou à l’étranger, ou malheureusement nulle part lorsqu’ils ont été 
portés disparus au cours des différents conflits. Dans ces derniers cas, leurs familles honorent sou-
vent leur mémoire ou rappellent leur souvenir par des plaques funéraires. 

Aussi, pour chaque cimetière où nous avons pu relever des noms de soldats, une liste a été établie 
qui reprend, pour chaque soldat décédé, l’inscription figurant, selon le cas, sur la sépulture ou  la 
plaque funéraire. 

Ce travail de recensement a été complété par une recherche sur le site Mémoire des Hommes du mi-
nistère de la défense afin de trouver, pour chacun des combattants, sa fiche individuelle. 

Pour certains d’entre eux, cette recherche s’est révélée infructueuse. 

Le recensement sera systématiquement poursuivi lors des prochaines missions en Oranie 

                                      Gérard Jouve 

(la liste détaillée est  sur le site du CSCO,  ainsi que les liens vers le site de Mémoire des Hommes ).   

 

Actions Saïdeens et du consul  Jean : 

 

 Après notre visite à la mairie de Saïda en octobre 2019, je n’ai pas arrêté de contacter                      M. 
GUEROUDJ  Karim, premier adjoint. 
 

Je l’ai trouvé très disposé et intéressé en tant que Saïdéen par la restauration de notre cimetière mais il 
n’a pu trouver aucune trace in situ de  l’intervention de ces  prédécesseurs concernant les dégradations 
et les mesures qui avaient été décidées, à savoir qui devait payer les travaux. Ils ont accepté que l’entre-
tien revienne à la commune. Le désherbage a été entrepris. 
 

Sur un coup de colère, j’ai écrit à M. le Consul. Il devait se rendre sur place le 16 mars mais il en a été em-
pêché par le confinement. Je lui ai indiqué que j’étais originaire de Saïda et que trois générations étaient 
enterrées dans ce lieu. Je lui ai parlé des dégradations de tombes, du mausolée construit en 1970 et où 
son regroupés 10 cimetières des alentours ainsi que d’une plaque où figurent les noms des cimetières 
regroupés. 
 
Suite à notre entretien téléphonique  et ne pouvant se rendre sur les lieux, le consul a contacté le 1er ad-
joint pour voir ce qu’il était possible de faire. Le 1er adjoint m’a informé que des fonds seraient débloqués 
afin que l’APC puisse travailler. 
 
Je serai informé de l’évolution de ce dossier. 
 

Que nos morts reposent en paix. 
 
Je vous embrasse  

                                          jp Vicente 
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Site du CSCO :  Pour répondre à des contraintes techniques  imposées par le prestataire « Monsite »  qui nous hé-
berge sur leur site informatique,  nous  avons  retravaillé le « design » du site du CSCO  en suivant 2 objectifs, ré-
pondre aux exigences techniques  et ne pas vous perturber dans l’utilisation du site. 

Nous espérons avoir répondu à ces demandes. Faites nous remonter vos impressions sur l’attractivité du site,   en 
utilisant la fonction « contact » .     Merci d’avance.    

A la veille de L'ASCENSION :  

 Ainsi que cela a été rapporté par la presse, la statue de la grotte de Notre-Dame de Santa Cruz a 
été l'objet d'un acte de vandalisme dans la nuit de lundi 4 mai. Contrairement à ce qui a été écrit, 
la statue n'a pas été décapitée, mais renversée avec son socle de pierre et ses deux bras ont été 
endommagés dans la chute. 
Ce geste ne fait pas honneur à ceux qui l'ont commis et qui en portent seuls la responsabilité. Il 
n'aura pas le dernier mot sur la volonté de "Vivre Ensemble en Paix" dont nous célébrons aujour-
d'hui la journée mondiale qui a donné son nom à l'esplanade du sanctuaire.         

                                                          Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran 

Taïb délégué de Mascara : C’est lors d’une mission en Oranie en 2007  que le CSCO crée  la délégation algérienne 
qui  va permettre de coordonner l’action des représentants sur la terre d’Oranie. 
M’hamed Taïb adhère au CSCO et prend en charge la Wilaya de Mascara. Pendant toutes ces années, il nous a aidé à 
évaluer l’état des cimetières en sillonnant tous les villages autour de Mascara, en envoyant au bureau du CSCO vi-
déos, photos, rapports, en assurant le relais avec les autorités locales, et ecclésiastiques dont le père Raymond Bon-
net.   Son dévouement pour ses amis de Mascara et pour nous enfants de l’Oranie était sincère, il va nous manquer. 

 
Le Dr Jean-Jacques Lion Président du CSCO, l’ensemble des membres du 
conseil d’administration et surtout notre défunt membre Francis Giron 
enfant de Mascara, s’associent à la peine de sa famille. 
Merci pour ton aide et ton amitié Taïb, repose en paix dans notre beau 
pays. 
 

               Nadège Diaz 


