
Compte Rendu De l'Assemblée Générale Qui S'est Déroulée Le 28 Mars 
2009 à Santa Cruz A NîmesL'assemblée est ouverte à 10 h :De nombreux adhérents y assistent.Le Président Antoine Candela remercie vivement toutes les personnes qui se sont déplacées et parfois de loin. -Il ouvre la séance par une minute de silence à la mémoire de notre ami et membre du conseil d'administration, Jean Paul Garcia, décédé il y a tout juste un mois.-il accueille le Président de Santa Cruz, Monsieur Pierre Castex venu assister à notre assemblée.-Le président fait rapidement l'historique depuis la création de notre collectif  (5 ans déjà).-Selon le souhait de l'assemblée, les membres du conseil d'administration actuels et ceux qui sont candidats aux élections, se présentent.-Les difficultés que nous avons malgré les nombreuses interpellations, et demandes de rendez-vous  à  attirer  l'attention  de  nos  élus,  sont  évoquées  ;  il  semble  que nous obtenions  de  meilleurs résultats auprès les élus algériens.-Danielle  Perrotet, lit le compte rendu d'activité 2008 rédigé par Marie Pierre Nourry, qui est partie habiter la Corse et ne peut être Présente. Marie Pierre termine son exposé par un petit message de sympathie à toute l'assemblée  message qui est applaudi.-Antoine Candéla reprend la parole, pour expliquer la situation à Oran Tamashouet. Il y a 7340 sépultures  qui ont été regroupées dans des reliquaires, construits autour du caveau provisoire.Ce travail est terminé depuis une semaine (il est a noté que le cimetière de Tamasouhet est le plus grand cimetière d'Afrique.-Antoine Candela Présente Yvette Laïck à l'assemblée : Yvette Laïck est la représentante de la communauté  juive  au  sein  du CSCO  ;  elle  nous relate  l'état  cataclysmique  des  cimetières  juifs  en Oranie. Elle explique que la communauté juive, et notamment Paul Benguigui (Directeur du consistoire de Nîmes), se heurte au silence du consistoire face à ce problème. 2 points particuliers sont à noter, la religion juive  interdit le déplacement des corps inhumés. Les cimetières juifs sont la propriété de la communauté, il faudrait organiser leur entretien et gardiennage pour éviter les déprédations.-Le problème de la stèle pour les disparus du 5 juillet est évoqué, nous souhaiterions que cette stèle soit déposée au cimetière militaire du Petit Lac, mais ce point est encore très sensible, et les élus ne savent trop comment le gérer. (Nous avons des réponses de M Kouchner et de Madame Ramayade).-Jacques Perez précise que tous les disparus de la guerre  d'Algérie y compris ceux du  5 juillet sont  considérés  comme   "Morts  pour  la  France"  ;  Ce  qui  laisse  perplexe  Marie  Claude  Teuma (Présidente de l'association des disparus en Algérie).-Jocelyne Quessada rend compte de la visite à Matignon (le 10 mars) au cabinet du 1er Ministre, cette visite a aussitôt été largement diffusée à tous les adhérents-Antoine Candela  informe l'assemblée de la réunion de travail avec le HCR le 18 mars 2009 à Paris. -Odile Munoz Domenech nous informe que Mr Hourie remplace Monsieur Arcamone auprès du Conseil Régional PACA, et prend en charge le service des dossiers de subventions.      (20 000 euros avaient été accordés et 10 000 ont été perçu  en  2007 les 10 000 restants devraient nous être versés. -D'autres demandes de subventions sont faites auprès d'autres collectivités.-Au mois de mars 2008 Nadège Diaz, Nicolle Botella et Marcel Guerra, ont passé plusieurs jours au cimetière de Tamasouhet et ont photographié des registres  de manière clandestine.
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Nicolle demande si l'on sait ce que sont devenus les registres du cimetière qui lui semblaient d'une fragilité extrême.Concernant ces registres, plusieurs solutions à coût réduit qui pourraient être mises à l'étude sont suggérées. -Les objets religieux et statues des sépultures regroupées ont été amenés à Santa Cruz,Oran, cette  opération  est financée par le CSCO.-En Novembre 2008 Christian Perrotet crée officieusement la délégation Algérienne l'aval en est demandé à l'assistance. Cette délégation est composée de : 2 délégués par willaya. Leur mission entre autre : faire un état des lieux des cimetières de leur willaya respective, (là aussi le compte rendu de notre  mission  a  été  largement  diffusé).  Nous n'avons  pas encore  les  résultats  des  travaux  des délégués. Monsieur Lalaoui,  doyen de la faculté d'Oran est à la tête de cette délégation, mais la cheville ouvrière en est  Monsieur  Hamidou Soualah.  Hamidou est  aussi  notre  correspondant  principal  sur lequel on peut compter en permanence quels que soient nos besoins et demandes.-Une nouvelle  réunion plénière de cette  délégation est  prévue le  9 mai  afin de clarifier  le  rôle  de chaque membre de cette délégation,  et d'encadrer les prérogatives de chacun. Christian Perrotet a en charge d'organiser et d'assurer cette réunion.-Francis Sanchez pose des questions sur l'état des reliquaires. Ce sujet sera débattu plus loin dans la journée.
RAPPORT FINANCIER :Raymond Molina trésorier, fait le rapport du bilan financier qui a été distribué à tout le monde.Pour l'exercice 2008 :Total des charges : 16 281.55 €Recettes : 1 2623€Déficit : 3 658.19€Avoir : 23 683€2 vérificateurs aux comptes, Messieurs R Quessada et P Gimenez se portent garants de l'exactitude des comptesIl est expliqué que le déficit annoncé sur l'exercice 2008 est dû au fait que les subventions annoncées n'ont pas encore entièrement été versées.Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

OUVERTURE DE L'AG EXTRAORDINAIRE
MODIFICATIONS DES STATUTS ET REGLEMENTS :

-Jacques Perez fait la lecture des modifications des statuts et règlements (envoyés 1 mois avant L'AG à tous les adhérents pour qu'ils en prennent connaissance) Ces  statuts  prévoient  pour  l'avenir  une représentation  des  adhérents  par  les  délégués  de  chaque département.  Toutefois  tous  les  adhérents  qui  souhaiteront  assister  à  l'assemblée  ou  se  faire représenter  personnellement pourront le faire, et gardent leur droit de vote. -Le nombre d'administrateur du Conseil d'Administrateur est fixé à 30 avec la possibilité d'y adjoindre des chargés de mission.Il y aura 4 vice-présidents y compris le vice président en Algérie M Lalaoui.Des présidents de commissions Toutes ces fonctions sont entièrement bénévoles.Toutes ces modifications des statuts et règlements sont adoptés à l'unanimité
REPRISE AG. ORDINAIRE-Madame  Paule Chevalier (qui représente l'Amicale des Saïdéens, nous explique qu'elle a un souci avec l'un des délégués de Saïda qu'elle connaît bien, et à qui elle a demandé  "un dessin" qui ferait apparaître les allées du cimetière de Ain El Hadjar, où il ne reste plus  grand-chose, afin de le Page 2
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montrer lors de la réunion des Saïdéens ; celui-ci lui a présenté un plan d'architecte du cadastre datant de 1962 avec une facture de 330€ !!!!!Nous lui proposons de demander des explications à ce délégué lors de  la réunion prévue le 9 mai à Oran.
ELECTIONS

Nombre de votants : 94, Exprimés 85, Nuls 9.
Membres élus ou réélus :  Martine Campello,  Antoine Candela,  Angèle  Caparros,  Michelle  Chorro, Maguy Gonzalez, Roger Gonzales, Yvette Laïck, Jean Jacques Lion, André Lopez, Raymond Molina, Guy Montaner, Marie Pierre Nourry Le Pellec. Christian Perrotet, Danielle Perrotet, Marie Claude Teuma.
ELECTION DU PRESIDENT : Antoine Candela est élu à l'unanimité.

PAUSE REPAS

15H REPRISE DES DEBATS :-Ch.  Perrotet  énonce  les  statistiques  qu'il  a  pu  faire  en  fonction  des  chiffres  que  nous possédons-Durant l'année 2008 une baisse de 49% des adhésions  est à déplorer par rapport au fichier global de 2004 à fin 2007. -Nous notons début 2009 les évolutions suivantes :-Au 25 mars 2009 nos adhésions de cette année se situent à 34% du fichier de référence fin 2007, et à 68% par rapport au nombre d'adhésions de l'année 2008.Encore un chiffre, à la même date les nouveaux adhérents  s'élèvent à 29%  des cotisations payées en 2009.Une analyse de la fluctuation des adhérents est faite : -Cause principale de l'avis général : LA COMMUNICATION : Levier essentiel de notre collectif.
REACTIONS : déjà largement amorcées fin 2008 et qui se poursuivront et s'intensifieront cette année -Création d'un "journal périodique"  envoyé à tous les adhérents : "LE DEVOIR DE MEMOIRE " à ce jour 2 numéros ont été publiés. Un premier numéro a été distribué en novembre aux membres du CA à titre expérimental  et  devant  son succès nous avons décidé de le  pérenniser  Roger et  Maguy Gonzalez sont chargés de ce travail.-Le site internet du CSCO longtemps inactif  est aujourd'hui  en cours de modification,  nous vous en communiquerons les coordonnées dès qu'il sera opérationnel : Marie Hélène perez Yvars et Jacques Perez se sont attaqués à cet immense travail.-La communication internet est aussi assurée par Guy  Montaner qui, à travers ses nombreux amis  Oraniens  et  les  différentes  associations  qu'il  soutient  est  une  mine  d'informations  tant journalistiques que photographiques.-D.  Perrotet  informe  l'assistance  que,  Guy  Montaner,  nous  a  mis  en  relation  avec  une adhérente, Madame Josette Boussommier, qui nous a gentiment proposé de mettre à la disposition du CSCO son blog afin de publier les informations que nous voudrons lui envoyer. Ceci a très vite été mis en route et le résultat est magnifique tant par l'exactitude et la minutie du travail  que  par  son  esthétique.   La  visite  du  site  ne  s'est  d'ailleurs  pas  fait  attendre.  Nous  avons l'autorisation de Madame Boussommier pour publier le plus largement possible l'adresse de son blog. Vous pouvez le relever au bas de chaque page de nos différents courriers, y compris celui-ci. Merci Madame Boussommier de notre part à tous. De chaleureux applaudissement accueillent cette nouvelle. -Toujours  pour  la  communication  nous  commençons  à  prendre  contact  avec  les  journaux d'associations Oraniennes (dont nous possédons les coordonnées) afin de les informer de nos actions Page 3
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et de les sensibiliser à nos besoins. En règle générale ils ne restent pas insensibles à nos arguments c'est le cas notamment des  échos :  l'amicale des Saïdéens, l'écho d'Ain Témouchent, l'écho de l'Oranie, l'Echo  de  Tiaret  et  des   associations  comme  :  l'ANRO,  l'AOBR  l'association  des  Tremblesiens, l'association de Détrie,  L'Alliance Sauvegarde Identitée l'Association Notre Dame de Santa Cruz… -Après une intervention de D.Scotto, Danielle Perrotet demande à tous de nous aider dans la recherche  d'adresses  d'associations  ou  journaux  de  notre  communauté  pieds  noirs  susceptibles d'élargir  notre  espace  de  communication  et  qui  nous  permettraient   d'étoffer  les  groupements d'affiliés.  Merci à eux aussi car à chaque fois qu'ils parlent de nous, la réaction par des adhésions est immédiate.-Un débat concernant les reliquaires du cimetière de Tamasouhet s'ouvre. Le CSCO demande l'aval de l'assemblée pour recouvrir ces reliquaires de faïences et a demandé des devis.Le vice consul de France A Oran nous téléphone pendant la séance pour nous dire que deux devis lui ont été envoyés qui s'élèvent à 2700€ et 3323€.Après quelques échanges d'idées il en ressort qu'il n'est peut être pas nécessaire de faïencer  car ce principe  est  fragile  et  peut  aussi  faire  l'objet  de  déprédations.  Des  renseignements  vont  être  pris auprès de professionnels en sachant que nous souhaiterions recouvrir les ossuaires avec des plaques sur lesquelles apparaitraient les noms de familles des défunts, les négociations sont en cours. Pour la réception des travaux de regroupement et la bénédiction des sépultures prévue le 10 mai il sera demandé une peinture de propreté sur les ossuaires.Nous avons demandé à Monsieur Ottobrini d'être membre d'honneur de notre association celui-ci a répondu que cela lui était interdit  en raison de sa fonction même de consul.
- COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR :

Président : Antoine  CANDELA, Vice- Présidents:   Huguette TROUPEL, Christian PERROTET, JJ LION, M LALAOUI (en Algérie).
Secrétaire Générale : Danielle PERROTET, Secrétaire Générale adjointe, Jocelyne  QUESSADA, 
Trésorier : Raymond Molina.

- COMPOSITION DES COMMISSIONS :
Communication : Roger GONZALES, Maguy GONZALEZ, Guy MONTANER, Jacques PEREZ, Marie Hélène PEREZ YVARS.
Statuts et règlements : Jacques PEREZ         Dossiers de subventions : Odile Munoz Domenech, Jocelyne QUESSADAD'autres commissions sont en voie de création. Nous vous tiendrons informés de leur organisation

QUESTIONS DIVERSES :-Jacques PEREZ a écrit à  Madame Ruvira Adjointe au maire  de Toulon pour demander un local :  aucune réponse.Il propose la création de panneaux sur les cimetières d'Oranie-Roger GONZALEZ Explique l'importance de la communication qui nécessite des animateurs internet et des bulletins d'information  (ce que nous mettons en route actuellement)-Le père Garcia suggère de faire le siège des élus avant les élections.-Jean Jacques LION  pense, qu'il ne faut compter que sur nous mêmes pour la reconnaissance de notre histoire nous sommes  les  seuls à pourvoir créer notre devoir de mémoire. La communauté pieds noirs doit se rassembler et se mobiliser fortement si elle veut perpétuer son histoire.
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Il  faudra  réfléchir,  comment  symboliser  voir  créer  un  lieu  propre,  où  l'on  retrouverait  tous  les souvenirs auxquels nous sommes attachés. Il est temps de s'atteler à ce travail, car notre communauté s'amenuise et la tâche est immense si nous voulons créer notre patrimoine.-Jean jacques LION remettra lors d'un voyage à Oran 1000 médailles de Santa Cruz qui seront distribuées aux voyageurs-Les cotisations 2010 sont augmentées de 15 à 20€ par an  (adopté à l'unanimité) -Missions en Algérie, la proposition de 3 personnes par voyage est acceptée Le 10 mars lors de la réception et de la cérémonie de ré-inhumation, un groupe de personnes du CSCO s'y rendront à titre personnel. Ch. Perrotet sera envoyé par le CSCO pour 3 jours en vue de réunir les délégués Algériens.-En attendant de trouver un lieu avec une salle pour y installer un bureau, le siège du CSCO reste toujours à la maison diocésaine. A ce jour nous n'avons pas de réponse de la maison diocésaine à qui nous avons fait une demande écrite.-Il a été proposé de décentraliser certains conseils d'administration.-Monsieur BERGAUSY  (club des croisières) nous a demandé l'autorisation d'utiliser à des fins commerciales le fichier internet du CSCO, cette demande a été rejetée  à l'unanimité, dont acte.-Odile Domenech propose d'organiser une tombola au bénéfice du CSCO dont le premier prix serait un voyage à Oran sponsorisé par Maghreb Tourisme  idée acceptée nous lui demandons de se charger de cette organisation.-Marcel Guerra a fourni 80 kg de produit pour traiter les bancs de Santa Cruz à Oran, et doit fournir du produit désherbant.La séance est levée à 16h 45
La secrétaire Générale Le PrésidentDanielle  Perrotet Antoine Candela

-A 17h sous une pluie battante, une gerbe de fleurs à été déposée en hommage à nos disparus pieds noirs  au monument aux morts de Santa Cruz, en présence de MM :
Elie Abou, député et Président de la commission parlementaire des rapatriés.Monsieur Couderc Senateur Maire de Beziers.Madame Monique Valaise adjointe au maire de Béziers et Conseillère Régionale Languedoc Roussillon.Monsieur  Franck PROUST 1er Adjoint au Maire de Nîmes Monsieur Marc Taullele Adjoint au Maire de Nîmes.Monsieur  Alain Clary Conseiller Général du GardMonsieur Abdallah Zekri CR du Culte MusulmanBernard Fabre Président de "Osons Autrement"
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