
 

AG du 9 février 2013 

 

à AIX-en-PROVENCE 

 

Extraits du CR de l’AG 

Ouverture de la séance à 10 H 

Michelle CHORRO présente les élus locaux présents : 

M.BOUVET, conseiller général ; M. Helliot BRAMI, adjoint au 

maire ; M. Christian KERT, député représenté par Daniel 

PAYSSERAND ; M. René ANDRES, président de la Maison des 

rapatriés d'AIX en PROVENCE 

Madame GARCIA, représentant M. GENZANA, conseiller 

général ; Madame SANTAMARIA, adjointe au maire 

 

Le Président Antoine CANDELA fait état des 3 courriers adressés au président de la République restés sans réponse 

satisfaisante à ce jour : renvoi vers des hauts fonctionnaires. Depuis la création du CSCO, nous demandons des détails sur 

l'affectation des fonds versés au fond de concours par les municipalités, à ce jour, nous n'avons aucune réponse. 

Monsieur Elie About député, adjoint au Maire de Béziers vient d'être nommé Président du groupe de travail aux Rapatriés à 

l’Assemblée Nationale. 

Huguette TROUPEL Vice Présidente adresse ses remerciements à l'ensemble des participants pour leur présence. Depuis la 

création du CSCO en 2004, nous avons la satisfaction d'être entendus par de nombreux élus, qui nous ont attribué des 

subventions et  par des sympathisants qui ont fait des dons conséquents. 

Cet argent a permis la réhabilitation de 3 carrés à Oran (10 000 € chacun). 

 

Gérard GARCIA délégué de la région bordelaise relate les actions entreprises : 

– le 3 janvier 2013 : rencontre avec Mr Kader ARIF, secrétaire d'état aux anciens combattants, qui s'est proposé pour nous 

accompagner lors de la mission en Oranie. 

– Le 7 février 2013 : Ministère des Affaires Etrangères Monsieur GARCIA a eu un CR du délégué pour la région parisienne 

(Monsieur VALLAT) . Le prochain plan de regroupement a été évoqué. La constatation est que l'état algérien gère les cimetières 

et l'état français valide les décisions. Monsieur GARCIA dénonce le manque de volonté politique de prendre en charge les 

cimetières. Il a été fourni un document concernant les regroupements effectués jusqu'en 2012 : ces documents ne sont pas 

actualisés. Par exemple : Mers el Kebir, en attente de regroupement, alors que la Défense Nationale a déjà remis en état le 

cimetière militaire en même temps que le cimetière civil (les tombes ont été bétonnées pour les sécuriser). El Ançor, Misserghin, 

Arcole ne sont pas cités. 
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Collectif pour la sauvegarde des 

Cimetières d’Oranie 

344 Rue Pierre Gamel 30000 NIMES 

 04 66 67 42 82 

e-mail : csconational.nimes@orange.fr 
Reliquaires de TAMASHOUET 

Dépôt d’une  

 

gerbe 

 

au pied de la stèle 

 

des DISPARUS 

 Jocelyne QUESSADA Vice Présidente remercie 

les participants et notamment les jeunes qui vont 

prendre la relève et pérenniser notre mission. Les 

déléguées des Alpes Maritimes Nadège DIAZ et 

Nicole BOTELLA qui se sont beaucoup investies 

depuis 2004 répondent aux demandes des 

adhérents concernant la localisation de sépultures 

et de caveaux de regroupement. 
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