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MARS  2021 N°  33 

Il est des périodes qui semblent durer une éternité, puis le temps se contracte et tout nous parait trop 
court.  

Ainsi en a-t-il été depuis notre dernière parution du Devoir de Mémoire de Décembre 2020. 

Le temps nous a paru désespérément allongé, coincé entre des épisodes de confinement qui nous ont 
semblé interminables, parfois insupportables.  

Quelques lueurs d’espoir cependant grâce aux moyens de communication modernes, d’échange « pour 
de faux » qui nous ont permis de jouer à « comme si c’était pour de vrai », et c’est ainsi que nous sommes à 
même de vous proposer ce numéro de DDM, le 33° du nom, destiné bien entendu à vous informer, mais sur-
tout et aussi à vous prouver que le lien n’était pas rompu et que le CSCO continuait d’avancer. 

Nos activités ont, certes été réduites, mais le contact et les actions demeurent.  Nous avons 
même pu réaliser une réunion en visio-
conférence du Conseil d’Administration 
et cet exemplaire du DDM vous en don-
nera une partie du détail. 

Nos cimetières continuent de survivre, nos délégués sur place assurent le suivi ; des actions ponc-
tuelles de remise en état de sépultures individuelles sont réalisées à partir de vos demandes et après évaluation 
des travaux et approbation des devis proposés par les Pompes Funèbres Oranaises. 

Nos relations avec les municipalités locales perdurent (pour la période de Décembre à Avril avec 
Oran, Beni Saf, Saïda) et nous arrivons même à obtenir de la part des APC et Daïra des rénovations de cime-
tières.  

Sur le plan National (Hexagonal) grâce à l’implication de Gérard Jouve, les actions de Mémoire per-
durent en collaboration avec le Souvenir Français, tandis que le Mémoriel est entretenu sur le territoire PACA 
et Rhône Alpes par les membres du bureau et leurs dépôts de gerbes. Pourtant une ombre au tableau est appa-
rue sous la forme du «  rapport Stora ». 

Devant ce geste de politique politicienne le bureau a autorisé le Président du CSCO à prendre des po-
sitions fermes de défense de nos intérêts et de la mémoire de nos disparus en terre d’Algérie et à se joindre en 
votre nom aux différents collectifs et associations qui ont interpellé le Chef de l’Etat Français.  

Avec ou sans l’aide de nos politiques, notre détermination reste intacte et notre engagement est tou-
jours affirmé, y compris sur les chaines télévisuelles (interview sur FR3 Provence Cote d’Azur). 

Le site du CSCO est actualisé et remis à jour régulièrement. 

Nos colonnes, nos lignes téléphoniques, nos adresses mails vous sont ouvertes; n’hésitez pas à nous 
contacter; nous sommes toujours disponibles pour TOUT et pour TOUS. 

N’oubliez pas vos adhésions et surtout n’oubliez pas que c’est AVEC VOUS que nous continuons 
d’exister pour maintenir le lien et assurer la pérennité et la dignité de ceux qui sont encore en Oranie. 

Bonnes fêtes de Pâques et que la MONA vous soit douce et parfumée.  

 A bientôt ; je vous adresse Abrazos, bises, et surtout Amitié et Espoir.  Prenez soin de vous 

Jean Jacques LION et tout le Conseil d’Administration 
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Histoire d’une année « spéciale » après notre dernière AG: 

Depuis la fermeture de la permanence en mars 2020 et pendant cette pandémie, nous avons pu traiter régu-
lièrement les adhésions reçues ainsi que les demandes particulières de certains de nos adhérents sur l’état de 
leur tombe ou de leur cimetière. 

Des dossiers de demande de subvention ont été transmis à la Mairie d’AIX EN PROVENCE, à la MAIRIE 
du  CANNET ainsi qu’au CONSEIL DEPARTEMENTAL de MARSEILLE. 

Certains membres du CA ont pu représenter le CSCO  aux  cérémonies de mémoire : 

.  5 JUILLET, messe au Sacré Cœur de Marseille à la mémoire des disparus lors du massacre d’Oran. 

. 25 septembre, Journée Nationale d’Hommage aux HARKIS, dépôt de gerbe au cimetière ST PIERRE à   
Marseille  ainsi qu’à la DUCHERE à LYON. 

. 1er Novembre, dépôt de gerbe au cimetière de Mazargues à Marseille  à la mémoire de nos défunts restés 
en terre d’Algérie.  

.  Bénédiction par Monseigneur VESCO au cimetière Tamashouet 

. 5 décembre, dépôt de gerbe au Monument d’Orient à Marseille pour la jour-
née nationale d’Hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algé-
rie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 

En décembre,  transmission du  DEVOIR DE ME-

MOIRE  aux adhérents. 

 

 

Nicole   Steibel 

 

 

                                                                              

Assemblée générale du CSCO  2021: 

Cette année, compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid 19 que nous traversons, nous ne pourrons nous 
réunir comme toutes les années pour valider par un vote l’année qui vient de s’écouler. Mais le CSCO ne 
baisse pas les bras et vous propose un vote à distance soit sur papier réponse soit par un vote électronique  
sur le site de CSCO. 

1er groupe: les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les systèmes électroniques recevront un cour-
rier réponse qu’ils devront nous retourner avant la date indiquée  avec la réponse aux questions posées.  

2eme groupe: les personnes qui se connectent régulièrement sur le site du CSCO pourront exprimer leur 
vote directement sur le site en suivant les indications mises à disposition. Une note explicative débutera la 
procédure du vote.  La période du vote sera la  même que pour le 1 er groupe. 

Conseil d’administration du CSCO Mars 2021: 

Le CSCO a tenu  son conseil d’administration à distance compte tenu de la pandémie liée au COVID 19. 

La séance menée par le Président Lion (assisté de la jeune génération), s’est parfaitement déroulée en      
utilisant le système de visioconférence « ZOOM. ». 

Gerbe à Tamashouet          Hommage aux Harkis  Lyon la Ducherre 
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La réunion a duré 1 h 30. Le Conseil d’administration a pris les décisions nécessaires au bon fonctionne-
ment de l’association sur présentation  des documents le permettant. Tous les participants se sont quittés 
heureux d’avoir pu se revoir (à distance)   1 an  après. 

Jean-Paul Grau 

 

Collaboration avec la mémoire française: 

 Projet du Souvenir Français  

Le Souvenir Français et le 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie 

Lors d’un rendez-vous, le 8 février dernier, Serge Barcellini, Président Général du Souvenir Français nous 
a présenté, dans la perspective du 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, un projet visant à ré-
concilier les Français entre eux. Intitulé « Réconciliation par-dessus les tombes », ce projet permettrait à 
chacun des acteurs collectifs de la guerre de rendre hommage à ses Morts pour la France par une politique 
active de sauvegarde de leurs tombes. La démarche s’articulerait autour de trois axes : 

 Le sauvetage des tombes des combattants Harkis rapatriés en France dans les cimetières des com-
munes où furent installés les camps d’accueil. Le Souvenir Français a rénové une première série de 
tombes dans le cimetière de Bias et cette politique doit se poursuivre dans les autres communes. 

   En ce qui concerne les Pieds-Noirs, trois moyens de rendre hommage à leur engagement pour la 
France : 

 réalisation d’un Mémorial informatique recensant tous les noms des PN Morts pour la France. Ce 
travail serait réalisé par le Ministère avec de jeunes vacataires et concernerait les guerres 14-18, 39-
45, Indochine, Algérie, 

 parcours mémoriel regroupant l’ensemble des monuments rapatriés d’Algérie ainsi que les monu-
ments élevés par les communes à la demande des associations de rapatriés, 

 mener une politique forte en Algérie pour sauvegarder dans les cimetières communaux toutes les 
tombes des Morts pour la France en voie de disparition. 

 Dans les communes françaises, sauvegarde des tombes familiales en voie de disparition ou à défaut 
création dans chaque cimetière de tombes collectives de regroupement des Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie. 

                       Pour la réalisation de ce projet, Le Souvenir Français souhaite s’entourer notamment d’associations 
de Harkis et d’associations oeuvrant pour la sauvegarde des cimetières d’Algérie, comme le CSCO dont 
c’est la mission. Un groupe de travail sera mis en place assez rapidement pour définir un plan d’action à 
remettre, en délégation, aux différents ministères concernés et à l’Ambassadeur de France en Algérie, 
l’implication des services de l’Etat étant indispensable à la bonne réalisation d’un tel projet qui s’inscrit 
dans la durée.    

Gérard Jouve 
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Nos Cimetières d’Oranie: 

Cimetière de Saïda :  

Après plusieurs mois de négociations difficiles, je me suis engagé per-
sonnellement auprès de la commune de Saïda. 

Avec l’intervention de Mr le maire adjoint Karim Guerroudj, la Daïra, 
la Willaya et le consul de France à Oran,les actions suivantes ont pu 
être menées: 

  Un très grand nettoyage du cimetière de Saïda a été effectué pen-
dant  1 mois avant la Toussaint. 

 Fermeture des caveaux 

 Enlèvement des branches et arbres tombés sur les tombes, dé-
blayage des herbes. 

      Pour redonner un aspect normal à notre cimetière correspondant à 
ce que doit être ce lieu de repos éternel. 

Quelques fleurs ont été déposées pour le CSCO par l’intermédiaire de 
notre ami Kader. 

Remerciements à Mr Karim Guerroudj pour son engagement pour faire voter à l’unanimité le conseil mu-
nicipal pour poursuivre les travaux,  Mme Monique Guillaouet et M Jean Christophe Consul d’Oran.  

Jean Pierre Vicente 

 

 

Cimetière de Beni Saf: 

Actions de sauvegarde du  site prévues en 2021 

 Rebâtir le mur effondré d’un côté du cimetière 

          Action de F Ziani auprès de l’APC et de la Daïra de Béni-Saf, 

          Accord de principe du financement obtenu de l’APC. 

 

 Obtenir l’inaccessibilité aux intrus du cimetière par reconstitution des murs effondrés. 

          À signaler, une pétition est en cours par une association du quartier pour que le cimetière soit rendu 
inaccessible aux enfants. 

Norbert Munoz 
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Mémorial  du « quai Branly » 

 

Le Mémorial National a été solennellement créé et 
inauguré le 5 décembre 2002, au quai Branly à Paris, 
par le Président de la République, Jacques Chirac. 

En l'absence d'un consensus national,  le gouverne-
ment a institué une journée nationale d'hommage aux 
morts pour la France, pendant la guerre d'Algérie et 
les combats du Maroc et Tunisie;  date fixée pour 
cette journée le 5 décembre de chaque année. 

Ce mémorial est constitué de trois colonnes  alignées. Chaque colonne présente sur leur devant un es-
pace ouvert. Un afficheur électronique littéral permet de faire défiler en continu les noms et prénoms des 
soldats et supplétifs ainsi que les victimes civiles (disparues, victimes de massacres ou d'exactions). 

Ainsi défilent, en permanence sur la première colonne en "bleu" année après année par ordre alphabé-
tique, les noms et prénoms des soldats et des supplétifs morts pour la France. 

Décision le 5 décembre 2009 devant le mémorial,  d'inscrire sur la deuxième colonne en blanc le nom et 

prénom des civils français,  victimes innocentes de la guerre d'Algérie y compris aux morts "rue d'Isly à 

Alger".  De ce fait il a été procédé à l'inscription de notre 

père avec la mention "Mort pour la France" à compter de 

février 2011.   

 

Sur la troisième colonne : une borne interactive "rouge" per-
met de rechercher le nom d'un disparu depuis le pupitre de 
commande placé en retrait sur la droite. 

Egalement est apposée au sol sur la gauche une plaque.  

 

Le Mémorial de la guerre d’Algérie et des com-
bats du Maroc et de la Tunisie 
Quai Branly 
75015 Paris 

 

Michel Gonnard 
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Ghyslain Rosique 

Ghyslain Rosique membre du conseil d’administration, en tant que trésorier 
du CSCO, nous a quittés en février 2021.  Il a mis pendant toutes ces an-
nées, sans compter, ses compétences au service de l’association. Repose en 
paix Ghyslain, tu as marqué le CSCO de ton passage.  

 

 

Père  Thierry Becker 
Décédé le 25 janvier 2021. Ordonné en 1962 à Oran, bras droit de Mgr Claverie, il 
était présent lors de l’arrestation des moines de Tibhirine. Ayant une maïtrise par-
faite de la langue Arabe, il était le seul prêtre autorisé à visiter en hôpital et en pri-

son. 
Grand serviteur de l’église et ami du CSCO. 
Il a été inhumé le 31 janvier 2021 au cimetière de Tamashouet à Oran  

 

 

MERCI A TOUS CEUX QUI ONT DÉJÀ RÉGLÉ LEUR ADHÉSION. 

CEUX QUI NE L'ONT PAS ENCORE FAIT, NOUS COMPTONS SUR VOUS 


