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DECEMBRE  2020 N°  32 

"59e Noël hors d'Oran" 

Souvenons-nous de ce dernier Noël à Oran, la joie dans  l'attente de la célébration de la Nativité, l'impa-
tience des enfants, la magnificence des crèches, nos cantiques et prières  autour de la crèche et 
des santons, nos illuminations, cette joie de la “noche buena” qui nous faisait oublier les douleurs et l'an-
goisse qui nous assaillaient.  

Les Abuelas avaient préparé les tables festives, les traditions de “las sambombas” et des boules de coton 
dans les arbres célébraient nos traditions de Noël ; une pensée ou une prière pour honorer ceux qui étaient 
déjà retournés vers le Père, des GMC, des jeeps et des patrouilles dans les rues, klaxonnant leur incons-
cience et tentant d'exorciser l'inévitable qui allait se produire, et, déjà, quelques ombres furtives se profi-
laient dans les rues.  

Ce dernier Noël à Oran nous le portons tous en nous, souvent embelli par notre mémoire.  

Bientôt allaient arriver les nuits bleues, la “Strounga”, les plasticages, les casseroles aux balcons et les 
"attentats"; les “youyous” tentaient déjà de remplacer notre “minuit chrétien” mais l'espoir, cette flamme 
folle brillait au-dessus de nos crèches paroissiales ou familiales.  

Les rubans noirs allaient bientôt remplacer les guirlandes et déjà les chants des “Africains” et la 
“Marseillaise” remplaçaient le “Il est né le divin enfant”. 

Depuis lors nous avons changé de trottoir,  poussés par un vent mauvais et, dans les circonstances de cette 
fin de 2020, nous avons remplacé les microsillons par des CD et ajouté aux souvenirs et à 
la tristesse  nos deux nouveaux ennemis que sont la solitude et le confinement.  

Dans le silence de la nuit nos pensées vont vers nos ancêtres : ceux qui sont restés là-bas, comme ici, toutes 
ces générations d'hier et d'aujourd'hui.  

En février dernier nous nous sommes réunis à AIX en assemblée générale du CSCO avec, encore et tou-
jours, des projets ambitieux bientôt contrariés par un virus sournois, et, probablement une amplification mé-
diatique quelquefois imméritée.   

Après un moment de sidération, le bureau a décidé de reconstruire encore et toujours nos projets, ces projets 
en cours de réalisation que nous avons actualisés et que nous sommes en train de mener à bien au profit de 
notre mémoire.  

Nous vous présentons dans ce document, en images et quelques commentaires, nos nécropoles 
de Tamazouhet, Rio salado, Oran, Béni Saf, Saida, Mers El kébir, le Petit Lac, Mostaganem, Mascara, 
Ain Témouchent, et tant d'autres que nous avons continué, pour vous, d’entretenir et fleurir en particulier à 
l'occasion de la Toussaint.  

Rassurez-vous amis du CSCO, ni la Covid, ni l'état civil n'ont réussi à nous abattre ou à entamer notre déter-
mination.  

Merci aussi en particulier à notre délégué actif : Kader et à nos relais dont en particulier le consul : M. Jean 
et tout le clergé, Mgr Vesco en tête, toujours présents et dévoués.  
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Les missions de terrain sont certes moins faciles, la communication n'est pas toujours aisée mais notre im-
plication en actions et notre engagement restent inébranlables, nos finances sont saines et nous avons eu la 
joie de nombreuses et nouvelles adhésions en particulier (et il faut les en féliciter) celles de nos amis               
Béni-Safiens avec qui nous avons entrepris les travaux de remise en état de leur nécropole.   

Rien n'est possible rien ne sera réalisable sans votre aide, sans votre fidèle soutien, et, du coup l'impossible 
et l'improbable deviennent imaginables, voire réalisables.  

Nous comptons sur vous comme nous pouvons compter sur les amis qui, soit à Oran sur place, soit autour 
de nous en métropole ou ailleurs continuent à faire vivre notre mémoire et, tous ensemble, nous pourrons 
justifier la devise de nos nécropoles “leur dignité sera notre fierté”.   

Joyeux Noël à toutes et à tous et nous vous souhaitons de conserver malgré tout ces 4 vertus cardinales que 
l’on a voulu tenter de nous extirper :  

 L'amour de notre pays perdu   

 La foi dans le lendemain et dans la résilience 

 L'espérance d’un avenir meilleur qui ne peut se concevoir sans engagement individuel  

 Et le partage avec l’autre, l’ami, le frère, le Pied Noir, notre et votre Famille  

  

Avec les administrateurs du CSCO, je vous adresse notre fidèle amitié, 

Abrazos fuertes 

Jean Jacques LION 

Président de VOTRE association 

 

 

1 er   Novembre en Oranie: 

En cette journée mémorielle le CSCO a déposé en notre nom à tous ABS, CSCO , Oranais,  Mascaréens, 
Saideens, Kebiriens, Mostaganemois, Belabesiens, Saladéens Témouchentois, Tlemceniens, Perrégaulois et 
amis de tous les villes et villages d'oranie une gerbe et des prières en différents lieux de toute la région      
PACA. 

Malgré l'âge et les difficultés de tous ordres nous maintenons notre DEVOIR DE MÉMOIRE. 

Nous savons et partageons la douleur et la souffrance que les récents événements et agressions barbares 
doivent réveiller en vous; ces fleurs déposées en votre nom en  seront le témoignage.  

Nos correspondants locaux toujours présents, actifs et dévoués nous ont transmis des nouvelles réconfor-
tantes des travaux entrepris ou en cours sur les différentes nécropoles; un reportage est en préparation et 
vous sera adressé par l'intermédiaire de notre publication : le DDM 

Mgr Jean Paul Vesco s’est rendu au cimetière de Tamazouhet  le 2 novembre  à 12h15 pour la bénédiction 
des tombes du cimetière d'Oran et la mémoire des éloignés et disparus; les autorités françaises étaient re-
présentées . 

A travers ce geste, ce sont toutes les tombes d'Oranie qui ont été bé-
nies. 

Mémoire et fidélité restent présentes, portées par nos prières, 
ND de Santa Cruz  les sanctifiera pour nous. 

Merci à vous tous 

En votre nom à tous 
Dr Jean jacques Lion 
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Nos Cimetières en ORANIE: 

Photos envoyées par « KADER » notre représentant à Oran. Un grand merci à lui pour son activité journa-
listique intense dans nos différents cimetières malgré la situation actuelle. Vous trouverez l’ensemble des 
photos sur le site du CSCO ( tous les cimetières n’ont malheureusement pu être visité).. 

Cimetière  Oran Tamashouet :   Tamashouet, dernier repos de nos ancêtres. 

Des tombes bousculées, quelques croix renversées, du fer forgé rouillé, des ronces sous nos pieds, mais, en-
core et toujours, la présence du CSCO par les fleurs déposées, le carré 25 rénové. 

Présence confortée par celle de notre Evêque Jean-Paul Vesco à chaque fête de la Toussaint et par le dé-
vouement de nos bénévoles sur place, dont Kader à qui nous devons ces photos. 

L'oubli n'a toujours pas sa place sur cette terre d'Oranie. Nous veillons sur nos cimetières et notre mémoire, 
avec votre aide précieuse et fidèle.           Merci à tous. 

Hélène Van de Merghel 

Cimetière de Temouchent  : 

Pour rappel, ce cimetière a fait l'objet d'une réhabilitation en 2011 grâce à une subvention de la ville de Nice 
et aux fonds du CSCO. Lors de notre dernière mission sur place en octobre 2019, nous avions été chaleureu-
sement reçus par le Président de l'APC et son équipe. En effet le mur du fond en limite avec le terrain de 
l'hôpital surplombant a été totalement refait et surélevé, limitant ainsi les "intrusions"; les frais inhérents aux 
travaux ont été supportés par les administrations Algériennes; il faut remarquer et souligner l'investissement 
du consul d'Oran dans la réalisation de ces opérations immobilières de restauration. 

Un accord avec l'APC et la Daïra de Témouchent a été signé en 2019 par le Daira et JJ LION prévoyant les 
dits travaux et tenant à un accord de délimitation du délaissé de la partie haute du terrain au bénéfice de la 
Daira, avec, en contrepartie, l'expulsion des marbriers occupant sans droit ni titre la partie basse du terrain, 
avec accès vers le boulevard, ou tout au plus la construction d'un mur limitant cette zone "litigieuse". 

Par ailleurs le G7 est intervenu pour restaurer quelques sépultures. Malheureusement les conditions créées 
par la pandémie ne nous ont pas permis de revérifier sur place la réalité quant à la  réalisation de ces projets; 

ceci sera officialisé dès que les 
conditions de circulation aé-
riennes seront normalisées. 
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Les cimetières chrétien et juif sont encore en bon état, et nous continuons d'y veiller, avec votre aide.  

Hélène Van de Merghel 

Et  Jean Jacques Lion 

 

Cimetière de Beni-Saf : 

Nouvelles de Béni-Saf… 

Le rapprochement entre l’Association de Béni-Safiens et le CSCO,  le transfert de responsabilité de l’entre-
tien du cimetière qui s’en est suivi, ont été l’occasion de faire un point sur l’état du cimetière de Béni-Saf. 

Force est de reconnaître qu’avec toute la bonne volonté mise pour lui conserver une certaine respectabilité, 
l’état de notre cimetière s’est fortement dégradé ces dernières années. Les photos reçues cette année en té-
moignent. 

Décision a été prise par le CSCO, grâce aux fonds provenant de l’ABS, dans une première phase de rendre 
aux sépultures les plus dégradées leur respectabilité en les mettant hors d’accès. Les travaux, commandés au 
printemps à  l’entreprise de notre correspondant à Béni-Saf, sont en voie d’achèvement, malgré les difficul-
tés rencontrées en cette période de crise sanitaire. Malheureusement nous  sommes loin du bout de notre 
tâche. 

Pour mieux préserver le site du cimetière et protéger les tombes, des travaux de remise en état des murs du 
cimetière sont nécessaires.  Les premiers contacts avec les autorités locales, à distance et par l’intermédiaire 
de notre correspondant, nous donnent espoir de voir ces travaux pris en responsabilité par la commune de 
Béni-Saf. Nous attendons la décision. 

Le cimetière que nous connaissions, isolé dans la forêt de pins, se retrouve aujourd’hui entouré de construc-
tions et sert parfois de dépôt aux sacs de déchets des maisons qui l’entourent. Un nettoyage et un débrous-

saillage sont  nécessaires régulièrement. La tâche à réaliser est importante,  nous l’avons commencée, et la 

poursuivrons tant que nous serons soutenus.  

Norbert Muðoz  
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Cimetière de Saïda: 

Après plusieurs mois de négociations difficiles, engagées personnellement, auprès de la commune de Sai-
da et son premier adjoint Karim Guerroudj, le département, la région et le consulat de France à Oran, un 
très grand nettoyage du cimetière de Saïda a été effectué pendant 1 mois avant la toussaint. Fermeture des 
sépultures, enlèvement des branches et arbres morts, déblayage des herbes et arbustes encombrant les 
tombes ont permis de redonner un aspect à notre cimetière, correspondant à ce que doit être ce lieu de re-
pos. Quelques fleurs ont même été déposées devant l'ossuaire et tombes dont celle de mes grands-parents 
pour commémorer nos fidèles défunts. 

Je remercie au nom du C S C O et en mon nom le premier adjoint au Maire Monsieur Karim Guerroudj 
qui s'est battu avec moi pour faire voter par le conseil municipal (à l'unanimité) la prise en charge des tra-
vaux réalisés et à venir, ainsi que Madame Monique Guillaouet et Monsieur Jean Christophe consul de 
France à Oran.  

Il faut espérer que maintenant nos morts, laissés en terre d'Algérie, puissent reposer en paix dans cet en-
droit réservé au recueillement et au souvenir. Et pour cela nous devons rester vigilants. 

 
Jean Pierre Vicente 
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Cimetière de Rio Salado : 

 

Chers amis Saladéens, 
 

Suite aux  informations transmises par le  Président du C.S.C.O, Jean-Jacques LION, 
j’ai le plaisir de vous  annoncer que la réhabilitation du cimetière Chrétien de RIO SALADO, si cher à nos 
cœurs, est terminée et bien terminée. 
Je voulais ici remercier le C.S.C.O pour sa grande participation financière, les donateurs saladéens, l’Ami-
cale de Rio sans oublier les adhérents fidèles qui chaque année n’oublient pas leurs adhésions. 
Encore merci à tous, continuer à soutenir le C.S.CO qui a tant besoin de nous tous. 
Amicalement 
 

Michelle CHORRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Décembre 2020 au "mémorial AFN de Bron  (Lyon)"  

 

Malheureusement au regard du "Covid-19" pratiquement personne : 1 porte drapeau, 1 militaire avec trom-

pette, et dans la "foule" 2 anciens combattants. 

Dépôt de gerbe par les représentants: du gouverneur, du Maire de Lyon, de la Métropole, du Conseil dépar-

temental du Rhône, du conseil régional, du sous préfet, et présence du Maire de Bron. 

Discours du représentant du préfet sur les morts en Algérie, Maroc et Tunisie de 1952 à 1962, ainsi que les 

morts Harkis et Civils avec la perte de leur terre et des conditions de leur accueil lors de  

l'arrivée en Métropole. 

Michel  Gonnard 
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 Décret de l ‘Assemblée nationale du 19 septembre 1848 sur la colonie agricole de St Leu: 

 

" Ils étaient peu nombreux mais volontaires et 
déterminés, et surtout croyaient en la France.  

Soyons fiers d'eux et respectueux de leur mé-
moire. 

Ils sont restés là bas à jamais mais dans nos 
cœurs pour toujours ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous faisons part du décès de M  Pierre  CASTEX  membre du conseil d’administration,  ancien 
Président du sanctuaire de Santa Cruz à Nîmes, Pierre a fait partie, dès l’origine du CSCO, de  l’équipe     
dirigeante; Il a mis pendant toutes ces années, sans compter,  ses compétences au service de    l’association. 

Repose en paix  Pierre, tu as marqué  le CSCO  de ton passage. 

Le CSCO présente ses sincères condoléances à sa famille et proches.   
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Hommage aux Harkis  : (cérémonie du 25 septembre 2020 au monument aux morts de la Duchère Lyon) 

Présence des représentants : du Préfet, de la Métropole, de la Mairie, de la Région, des Armées et notam-
ment de Mme Fatma KEFIF, Vice Présidente de l'UNACFME, Présidente UDACFME  et membre de 

FARAC.  ( participation restreinte pour cause de  Covid-19 ). 

Mme Fatma KEFIF a rendue un vibrant hommage au Capitaine Rabah KHELIFF, Président fondateur de 
l'association qui à vu le jour en 2001. 

Pour rappel : Le 5 juillet 1962, le lieutenant (nommé Capitaine par la suite) Français d'origine algérienne 
Rabah Kheliff, du 30è bataillon de chasseurs portés (BCP), apprend que des civils européens et musulmans 
sont regroupés en divers points d'Oran dans l'attente d'être exécutés. Décidé à passer outre les ordres de non
-intervention du général Katz, il prévient son colonel au téléphone. <<Faites selon 

votre conscience, quand à moi, je ne vous ai rien dit>>, arrivé 
avec quelques hommes devant un point de regroupement, face 
à la préfecture, Kheliff le constate : "il y avait là une section de 
l'ALN, des camions de l'ALN et des colonnes de femmes, d'en-
fants et de vieillards dont je ne voyais pas le bout. Plusieurs 
centaines, en colonne par trois ou quatre, qui attendaient là 
avant de se faire zigouiller." Celui-ci obtiendra du préfet 
(algérien) leur libération.  

Michel  Gonnard.   

 

 


