MISSION du CSCO en ORANIE

VOYAGE à ORAN

du 10 au 17 mai 2013

Du 20 septembre au 27 septembre 2013

Dans sa réunion du 23 mars 2013 le Conseil d’Administration
du CSCO a fixé la période du 10 au 17 mai pour sa mission en
Oranie. Ont été volontaires pour en faire partie : TROUPEL
Huguette, Gérard CAMPELLO, Antoine CANDELA et Paul
GIMENEZ.. Le groupe se scindera en deux équipes. La
mission : visiter les cimetières, rencontrer les responsables
locaux (Maires des communes), s’entretenir avec le CONSUL
Général de France et éventuellement aller à ALGER pour un
rendez-vous avec le Ministre Algérien des A.E.

Organisé par le CSCO (04 66 67 42 82)

Lettre du Chef de Cabinet
Du Président de la République française
à
Monsieur le Président
Du Collectif de Sauvegarde des Cimetières d’Oranie
Paris le 05 mars 2013

Le Président de la République a bien reçu la
par

laquelle

vous

sollicitez

un

entretien afin de lui faire part des attentes des
membres

du

Collectif

pour

la

Sauvegarde

des

Cimetières d’Oranie.
Soyez certain qu’il a été pris connaissance avec
attention des observations que vous avez souhaité
porter à la connaissance du Chef de l’Etat. Je dois
toutefois vous indiquer que les contraintes de son
agenda

ne

lui

permettent

pas

PRIX : 850 €. Comprenant :
Le voyage en avion, le séjour à l’Hôtel EDEN PALACE
(Aïn el Turck) en demi-pension, le transport par bus
sur ORAN tous les jours Possibilité de taxis sécurisés.
ATTENTION : non-compris dans le prix :
les repas de midi, taxis et visas (85€)

Lettre du Président du CSCO
à
Monsieur BOUKHATEM Nourredine Président de
l’Assemblée Populaire Communale d’ORAN
er
HOTEL DE VILLE 1 place du 1 novembre 1954
ORAN
Nîmes, le 8 mars 2013
Objet : cimetière TAMASHOUET – renouvellement des
concessions temporaires.

Monsieur le Président,

correspondance

et l’AOBR (04 91 68 34 26)

de

répondre

favorablement à votre demande d’audience.
Je dois cependant vous confirmer les termes de
mon courrier du 27 décembre 2012 et vous assurer à
nouveau que les travaux de rénovation passés et à
venir ont été et seront mis en œuvre avec tout le soin
et l’attention dus aux dépouilles de nos compatriotes
inhumés en Algérie.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Monsieur le Président,
Nous prenons la liberté de vous adresser ces quelques
lignes suite à de nombreux courriers émanant de nos
familles adhérentes « Anciens Oranais » s’inquiétant
quant au devenir des sépultures de leurs chers défunts,
reposant pour leur dernier sommeil sur cette terre
Oranaise qu’ils ont tant aimée où ils ne peuvent plus se
recueillir comme ils le souhaitent.
En effet, après avoir pris connaissance de documents
émanant du Ministère Français des Affaires Etrangères
relatifs au renouvellement des concessions temporaires ;
ces familles concernées sont perturbées et s’interrogent sur
le devenir de leurs sépultures….
Conscients de l’importance de la question et
connaissant vos sentiments profonds à notre égard ;
pourriez-vous Monsieur le Président analyser le problème
et nous faire part d’une éventuelle solution permettant de
rassurer nos compatriotes se trouvant malgré eux en
situation de fin de parcours.
Ce douloureux problème s’inscrit quant à nous dans
le cadre du patrimoine historique et culturel de notre ex
beau pays l’Oranie,

Pierre BESNARD

Sachant que le cimetière de TAMASHOUET a toujours
été reconnu comme étant le plus grand cimetière
d’Afrique du Nord.
Nul doute Monsieur le Président, qu’une solution
d’apaisement pourrait contribuer à la programmation
de plusieurs pèlerinages d’anciens d’Oranie.
Dans l’attente de votre réponse que nous souhaitons
rassurante, croyez Monsieur le Président, à l’assurance de
nos profonds sentiments Oraniens les plus sincères.
SIDI CHAMI -La stèle rappelant que les restes mortels de ce
cimetière reposent à ORAN Tamashouet

A. CANDELA
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