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Collectif  créé  en novembre 2004 (parution au J.O du 15/01/2005 N°1079)  à la suite  d’un premier 
voyage à ORAN de 350 pieds-noirs, siège : Maison Diocésaine, 6 rue Salomon Reinach 30000 NIMES.

Depuis  décembre  2004 :  Rencontres  avec  les  élus  locaux  des  Bouches  du  Rhône,  du  Var,  de 
l’Hérault,  des  Alpes  Maritimes,  des  Pyrénées  Orientales,  pour  les  sensibiliser  au problème des 
regroupements des cimetières de l’Oranie, et leur demander de nous soutenir et de nous associer au 
recensement, au suivi des travaux de sauvegarde ou de réhabilitation.

- Mai 2008 : mission de micro filmage des archives d’Oran Tamashouet
- Novembre 2008 création de la délégation Algérienne du CSCO
- Etat des lieux de l’avancement des travaux à Oran  Tamasouhet
Notre progression est  significative,  mais nous avons besoin d’être très  nombreux pour 
arriver à faire pression dans le même sens auprès de nos autorités. 
Notre  but,  devenir  une  force  avec  laquelle  il  faut  compter  afin  de  fédérer  Toutes  les 
bonnes volontés. Les adhésions seront précieuses, elles nous permettent d’avancer dans 
notre projet commun qui est la sauvegarde et le regroupement de nos sépultures, mais 
aussi   notre  devoir  de  mémoire.  Tout  ceci  ne  sera  possible  que   grâce  au  nombre 
d’adhérents qui sont notre véritable légitimité.

Merci  pour votre  soutien ;  Prix  d’une  adhésion :  15 €.  Chèque à libeller  à  l’ordre du 
« CSCO » et à envoyer au siège :

CSCO Maison Diocésaine – 6, rue Salomon Reinach – 30000 NIMES CONTACTS : TEL  04 66 36 70 18 - 
E-MAIL : perrotetmayotte@hotmail.com                                                       blog : http://mdame.unblog.fr

                                   BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2009

Nom et Prénom …………………………………………………………Lieu de  naissance :……………………………

 Adresse :……………………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………………………………………………….

N° de Tel : fixe :………………….………….. Portable…………………………….e-mail ……………………………

Règlement par : Chèque :                                                       Cotisation :     

                           
                          Espèces :                                                        Dons :

Date et signature :
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