
 
En réfléchissant au fond de ce « papier » présidentiel, cet aphorisme m’est « tombé du stylo », tant 
il s’agit, dans les circonstances de vie actuelles, d’une vérité criante, hurlante !! 

J’ai vraiment l’impression, depuis quelques trop longs mois, de me trouver à la croisée des che- 
mins, balloté par les infos, coincé dans le contradictoire permanent, trituré, jeté dans le ressac, in- 
capable de faire le tri, bousculé vers le besoin de plus en plus pressant de hurler, de tempêter, d’en- 
voyer les médias, les décideurs, les « savants » , les « professeurs » , les réseaux sociaux, et prati- 
quement toute la société « aux fraises » , tenaillé par une misanthropie de plus en plus prégnante et, 
elle aussi, inconfortable à vivre. 

La solution s’est lentement imposée à mon esprit, comme le soulignaient les axes de réflexions de 
vie Cartésiens dont mes Maîtres, depuis le lycée Ardaillon à Oran, s’étaient ingéniés à m’impré- 
gner, dans le plus simple esprit de Méthode … Avancer par degrés, pas à pas, afin que nul doute ne 
subsiste en mon esprit: règle d’évidence, règle de la division du complexe en éléments simples, 
règle de l’ordre, règle du dénombrement. 

Et comme disait dans un antique feuilleton télévisé (les 5 der- 
nières minutes) le commissaire Bourrel « mais bon sang, mais 
c’est bien sûr «, tout est devenu plus clair: le présent étant obs- 
curci, le futur devenant de plus en plus aléatoire, il ne me restait 
plus comme valeur sûre, que le passé, sur lequel m’appuyer pour 
m’avancer. 

Autour de moi, dans les ruines de cette civilisation qui me tom- 
bent sur les épaules, s’imposent deux mots: DEVOIR et MÉ- 
MOIRE, qui ne sont pas, qui ne doivent être pour aucun de nous 
ni un recul nombriliste frileux, ni une vallée de larmes, mais au 
contraire un exemple, un tremplin, une étoile au-dessus de ma 
tête, d’autant que j’ai, simultanément reçu en provenance 
d’Oran une photo d’une nouveauté et d’une beauté sidérantes 
(voir plus haut) qui nous entraine vers la notion d’une réalité connue, mais oubliée, noyée dans un 
fatras de clichés jaunis, racornis, rabougris par le temps, ce dévoreur de mémoire. 

Le DEVOIR de ne rien oublier, rien transformer, tout maintenir et embellir. 

La MÉMOIRE du passé, qui ne doit pas être un sarcophage clos mais une référence de vie future 
ouverte sur la fenêtre d’un demain que nous avons à construire. 

La CHANCE, malgré 60 ans d’exode, de pouvoir poursuivre cette tâche de reconstruction en ami- 
tié et dynamisme. 

Dont je vous suis reconnaissant et que je vous invite à poursuivre, sourire aux lèvres et rage d’en- 
treprendre intacte. 

Pour paraphraser Florent Pagny/Calogero soyez « LES MURS PORTEURS « pour conjurer le 
malheur et retrouver votre voie. 

Jean Jacques LION Président de VOTRE association 
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Le verre à moitié vide (ou plein) 
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Cimetière de Aïn-El-TURCK: 

L’entame de l’opération de désherbage et nettoyage du cimetière d’Aïn-El-Turck a démar- 
ré, comme elle était programmée. A cet effet Kader s’est rendu pour une visite et a constaté 
que les travaux ont bien débuté et surtout que les murs de clôture ont été rehaussés d’1m20 
et un fil de fer barbelé a été posé dessus tout le long. 

Il est intéressant de constater que l’on peut maintenant accéder au cimetière par le portail. 
(chose qui était impossible lors de nos précédentes missions). 

Belle action de Kader qui a relayé les travaux avec le G7 sous l’impulsion du Consul Jean. 

Bien sûr Kader se rendra pour constater l’avancement des travaux. Merci à lui. 

 
 

 

( Vous trouverez l’ensemble des photos sur le site du CSCO). 
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Cimetière de Mers el Kébir: 

Kader qui, avec l'aide financière de Mme Guilahouet vice-consule va entreprendre aussi le 
désherbage ( plus important) du cimetière civil de Kébir ( pour le 3 juillet date commémo- 
rative avec reportage duplex prévu avec les Anglais et transfert du corps de l'un des marins 
inconnus à Brest ). 

 
Cimetière de Rio Salado: 

Comme chaque printemps la végétation reprend mais le désherbage est prévu et budgété 
sous la férule de Kader. 

 

 

 

( Vous trouverez l’ensemble des photos sur le site du CSCO). 
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Cimetière de BENI SAF 

La première phase des travaux de restauration du cimetière de Beni-Saf 
s'est achevée avec un premier résultat probant. La continuation est plus 
délicate, deux difficultés apparaissant. 

D'une part, l’Algérie est entrée dans une nouvelle vague de Covid en- 
trainant de très nombreux décès à Beni-Saf. Le manque d’oxygène à 
l’hôpital est dramatique. L’activité est presque à l’arrêt et donc les de- 
mandes d'intervention aux autorités locales, pour la réparation des murs 
de clôture du cimetière, sont passées au second plan de leurs préoccu- 
pations. 

D’autre part nous avons utilisé une grande partie des moyens financiers 
à notre disposition dans la première phase et nous sommes a la re- 
cherche des fonds qui nous permettraient de continuer l'action de res- 
tauration entreprise. 

Nous comptons sur le soutien des Beni-Safiens et nous espérons éveil- 
ler un intérêt auprès de collectivités locales françaises pour nous aider à 
compléter les fonds nécessaires. 

Norbert Munoz 

 

 

Cimetière de SAÏDA: 

La réhabilitation de la tombe des grands-parents de Vicente et la pose d'une plaque d'identi- 
té sont terminées. 

 

Le dégagement des arbres morts tombés et la coupe des arbres secs risquant de tomber sont 
également terminés. Ces travaux avaient été demandés à Monsieur Gerroudj Karim lors de 
notre passage et après plusieurs interventions, ceux-ci ont été réalisés en juillet 2021 par les 
Eaux et Forêts soutenus par l’adjoint au maire de Saïda. 

 

Le cimetière est gardé le jour et la nuit par un gardien accompagné de 2 chiens en relation 
avec l'armée de la willaya qui est basée juste en face. 

 

Reste à réaliser l'étanchéité du mausolée et la plaque indiquant les 10 cimetières regroupés 
ainsi que la réparation du  gong du portail central cassé . 

 

Je reste vigilant et toujours en contact pour ne pas perdre le fil construit depuis 2 ans . 
 

Jean Pierre Vicente 
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Fête du RPNHA de Menton 2021 
 

(rassemblement des PN, des Harkis et de leurs Amis) 

 
La Maison du Pied-Noir de Menton a tenu sa traditionnelle fête champêtre le dimanche 11 
juillet au Parc du Pian. Malheureusement sans son Président, M. François Alarcon, décédé 
le 5 mars. Son fils Jean-Claude, secondé par toute la famille, a repris avec dynamisme les 
rênes de l'association dans un esprit de transmission mémorielle réconfortant. Tous les ad- 
hérents et sympathisants, touristes de passage, furent heureux de se retrouver après deux 
ans d'absence pour cause de crise sanitaire. Ce fut une messe en plein air, face à la mer, des 
jeux pour enfants, un concours de pétanque, paëlla et merguez. LE C.S.C.O. y était repré- 
senté, conjointement avec L'ECHO DE L'ORANIE, L'ECHO DE SAIDA et le CDHA. 
Une occasion de parler de nos associations, de les faire connaître et de les faire vivre, dans 
un esprit de rassemblement et de transmission cher à nos cœurs. 

 
A l'année prochaine ! 

 
Hélène Van De Merghel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5 juillet à Menton 

Dépôt de gerbes le 5 juillet à Menton. 

Le CSCO était Présent 

 

 

 

 

Assemblée générale du CSCO 2021: 

Cette année, compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid 19 que nous traversons, l’assemblée se tien- 
dra le 30 Octobre 2021 à AIX en PROVENCE maison Maréchal JUIN, 29 avenue de Tubingen à 
partir de 9h30. (un repas sera proposé à la fin de l ‘AG, au prix de 30€ inscriptions auprès du secrétariat du 
CSCO tel 09 83 49 52 50 ou au 04 91 44 22 90). 

Si la présence à l’AG est impossible, il faut utiliser le document « procuration » qui se trouve dans ce De- 
voir de Mémoire. Nous comptons sur vous. 

Le PASS SANITAIRE EST TRES HAUTEMENT RECOMMANDE OU TEST NASAL <48h 

Jean-Paul Grau 
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Ascension Nîmes 2021 

Comme l’an passé, le pèlerinage à Nîmes a été annulé. 

Quelques membres du CSCO ont pu assister à la messe qui s’est déroulée dans la chapelle 
devant une assistance très réduite en raison des règles sanitaires à respecter ( 68 personnes) 

Lors de cette journée, nous avons pu apprécier ces moments de retrouvailles même s’ils fu- 
rent malheureusement assez brefs. Nous y avons retrouvé notre ancien président A. Candela 
accompagné de sa compagne Micheline et également le président des amis de Notre Dame 
de Santa Cruz à Nîmes (Michel Perez ) qui nous a accueillis d’une manière amicale et 
« fraternelle ». 

Jean Jacques Lion 
 

 

 

 
Pèlerinage de Notre Dame de Santa Cruz à ORAN: 

Crée en 1850, Notre Dame de Santa Cruz est d’abord un sanctuaire situé à ORAN en re- 
merciement à la Vierge Marie, suite à une épidémie de choléra qui sévissait dans la région. 
Pendant 1 siècle, les chrétiens viennent nombreux, organi- 
sant processions et pèlerinages avec ascension du MURD- 
JADJO; une statue de Marie à l’image de celle de Four- 
vière est érigée. Durant les évènements d’Algérie en 1962, 
les chrétiens savent que leurs églises et le sanctuaire seront 
laissés plus ou moins à l’abandon. Le vent de l’histoire a 
déjà tournoyé en tempête pendant près de 8 ans sur la terre 
algérienne. Plus violent encore, il vient de faire traverser la 
Méditerranée à des centaines de milliers de Pieds-Noirs en 
quête de nouvelles terres où faire pousser leurs racines. En 
1963 le Révérend Père Hébrard, aumônier militaire ren- 
contre le président du Comité de quartier, Antoine Candela (qui deviendra plus tard le prési- 
dent du CSCO). Les premiers entretiens sont infructueux, les nouveaux venus étant blessés 
par l’ostracisme et le sectarisme de l’époque à leur égard. Antoine Roca, président de 
l’association des parents d’élèves intervient à son tour. Les « deux Antoine » aspirent à un 
retour rapide à la tradition de Santa Cruz. Il est décidé de construire un nouveau sanctuaire 
en mémoire de celui d’Oran. C’est à Nîmes que Notre Dame de Santa Cruz reprend Vie. 

Pour ce 15 août 2021, le CSCO était représenté à Lourdes par Nicole Steibel, Jocelyne 
Quessada et Guy Montaner. Lors de ce pèlerinage on nous signale au passage que la tombe 
du chanoine Caparros grand Oranien devant l’Eternel était en mauvais état et qu’une sous- 
cription était ouverte. 
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Santa Cruz 

C’était pour faire tomber la pluie, 

Qu’ils t’avaient mise sur le rocher, 

Te souviens-tu Vierge Marie 

De leurs pieds nus ensanglantés, 

Quand ils montaient sur la colline, 

C’était pour aller te prier. 

Santa, Santa, Santa Cruz 

Santa, Santa, Ave Maria 

 
Etc…... 

 

 

 

Les archives diocésaines d’ORAN transférées dans la Drôme: 

Monastère des Dominicaines de Taulignan 

Pour combler les lacunes de l’état civil de l’Algérie française (lire notre note ici), les actes 
catholiques peuvent se révéler de véritables atouts pour le chercheur ayant des ancêtres dits 
européens. Et pas la peine de traverser la Méditerranée, car les archives diocésaines sont 
progressivement transférées dans des communautés religieuses, en France. 

Depuis la fin du mois de février 2009, les Dominicaines de Taulignan, dans la Drôme, con- 
servent les fonds du diocèse d’Oran; selon l’association Généalogie Algérie Maroc Tunisie, 
elles pourront ainsi renseigner les généalogistes à la recherche d’acte de baptême, de béné- 
diction nuptiale ou de sépulture. 

Elles emboîtent ainsi le pas des sœurs Clarisses, installées à Aix-en-Provence, qui aident les 
généalogistes à la recherche d’actes catholiques du diocèse de Constantine. Leurs consoeurs 
nîmoises conservent de leur côté les archives d’Alger, tandis que celles de Laghouat sont 
restées sur place. 

Le monastère des Dominicaines n’assurant pas d’accueil sur place, les demandes doivent 
être adressées par courriel postal ou électronique. Les Dominicaines facturent 10€ par acte 
de catholicité et 20€ de l’heure pour les demandes qui relèvent de recherches généalogiques. 

Coordonnées: Archives du diocèse d’Oran, secrétariat du Monastère des Dominicaines, 
26770 Taulignan, 

Courriel: arch.oran.clarte@orange.fr 

http://pagesperso-orange.fr/dominicaines.taulignan 

http://geneinfos.typepad.fr/geneinfos/2009/02/les-archives-diocesaines-doran-transferees- 
dans-la-drome.html 
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MERCI A TOUS CEUX QUI ONT 
DÉJÀ RÉGLÉ LEUR ADHÉSION.CEUX 
QUI NE L'ONT PAS ENCORE FAIT, NOUS 
COMPTONS SUR VOUS 

ASSEMBLEE GENERALE DU CSCO le 30/10/2021 

Je soussigné Nom Prénom: 
N° d’adhérent : 

Donne pouvoir à Madame ou Monsieur: 

À l’effet de me représenter à l’assemblée générale convoquée pour la date référencée ci-dessus. 
En conséquence, assister à l’assemblée générale, émarger toute feuille de présence, prendre connaissance 
de tous documents, prendre part à toutes délibérations et à tous votes dans le cadre fixé par l’ordre du jour. 

Donne le pouvoir Accepte le pouvoir 

À  le à  le 

Signature (1)   Signature (2) 

 

(1) Faire précéder la signature de La mention « BON POUR POUVOIR » 

(2) Faire précéder la signature de La mention  « BON POUR ACCEPTATION 
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