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Le mot
du
Président

a mémoire des Hommes célèbre cette année le centenaire de
cette première guerre mondiale qui fut si meurtrière et si
glorieuse
Au cours de la Première Guerre mondiale, l’Armée d’Afrique envoie
près de 300 000 soldats combattre en Europe et les unités d’Afrique du
Nord participent à toutes les grandes opérations. Elle comprenait des
formations composées en majorité voire en totalité d'Européens et
d'une minorité de juifs séfarades, et d'autres constituées en grande
partie d' « indigènes », les proportions variant d'un corps à l'autre.
L’apport de ces troupes a notamment été très important dans les
semaines décisives de septembre 1914 lors de la Bataille de la Marne.
Les pertes vont s'élever à plusieurs dizaines de milliers de morts
Européens et Maghrébins confondus . Pour ceux-là, le Devoir de
Mémoire ne semble pas poser de problème, tous les politiques vont
s’incliner, surtout s’ils sont inhumés à VAUX ou à DOUAUMONT.
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our les autres, ceux qui sont retournés au Pays et qui sont
inhumés en cette terre d'Afrique qui fut de France, le problème
semble plus complexe
Ont-ils droit comme leurs familles, leurs ascendants et leurs
descendants à la sérénité du Repos Eternel dans le cimetière de leurs
villes et villages de leur Terre Natale? Rien n'est moins sûr !
Nombre de nos sépultures ont été brisées, vidées, profanées,
dévoyées.
Sans notre vigilance et notre travail constants d'autres le seront.
utour d'Antoine Candela une équipe tenace et courageuse de
bénévoles s'est dévouée et investie depuis dix ans. Dix ans de
respect et d'honneur à qui nous devons d'exister en tant qu'association
reconnue. Dix années fondatrices qui nous ouvrent la voie et à qui nous
rendons tous hommage
Entouré d'une équipe partiellement renouvelée, encadrée par des
"vétérans" de la première heure, j'ai accepté avec lucidité la charge
d'une Présidence du CSCO que je sais lourde à porter et chargée de
responsabilité
omme nos anciens de 1914 nous espérons travailler dans
l'honneur et la dignité.
Comme nos Anciens je réclame l'unité de notre Groupe, de notre
Troupe, je sollicite votre attachement à la cause du DEVOIR DE
MEMOIRE et je sais pouvoir compter sur votre aide.
Construisons un demain qui sauvegardera notre passé
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