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Samedi 23 mars 2013  la Présidente des Amitiés Oraniennes et Directrice de 

l’ECHO de l’ORANIE 

Mme Claude RAYMOND nous a quittés... 
Après AIN TEMOUCHENT, on la retrouve à ORAN. Femme d’engagement, c’est 

elle qui hébergeait JOUHAUD quand celui-ci fut arrêté au Brd Front de Mer. 

C’est en 2008 qu’elle obtient la Présidence des Amitiés Oraniennes et la 

Direction de « l’Echo de l’Oranie ». 

Elle nous manquera à tous. 

STELE des DISPARUS 
Avec une nombreuse équipe de la Régie, et en présence du Directeur  et du responsable 

administratif, nous avons procéder à la mise en place de la stèle à la mémoire des 

disparus sans sépultures, sur l’initiative du C.S.C.O. et réalisée gracieusement par la Régie 

des Pompes Funèbres que nous remercions. 

L’emplacement qui nous a semblé le plus adéquat fut celui devant la croix du monument 

aux morts, aucune autre surface ne présentant la possibilité de la fixation. L’équipe de la 

Régie a façonné un plan incliné métallique qui permet une meilleure visibilité. 

Louis de SANTA BARBARA 

Visite des différents cimetières. 

Ce voyage sera l’occasion de témoigner à nos pères qui 

reposent en terre d’ORANIE notre indéfectible souvenir. 

Occasion aussi de découvrir l’immense tâche accomplie 

par le CSCO qui a besoin de nos encouragements 

et aussi de notre soutien.  

Une messe sera dite à SANTA CRUZ 

Voyage de mémoire 

mais aussi d’agrément avec l’opportunité de découvrir ou mieux 

connaître les ouvrages militaires édifiés par les Espagnols durant leur 

présence à ORAN. « BEL HORIZON » mettra à notre disposition  

les guides qualifiés pour nous faire visiter les Forts de SANTA CRUZ, 

du CHATEAU NEUF, les Portes, les Bains Turcs, la Mosquée du 

Pacha et d’autres ouvrages du XVIe au XIXe siècle, 

Sur la Plage à AIN-EL-TURCK 

Mise à disposition d’un autocar tous les jours pour ORAN et diverses viles en fonction 

des souhaits des participants. 

Possibilité de location de taxis sécurisés. Ne sont pas compris dans le prix : le Visa (85€), 

les boissons, les excursions personnelles 

Nîmes SANTA CRUZ 2013 

 

LE STAND du CSCO 

 

C’est le traditionnel et chaleureux rendez-vous 

avec les pèlerins de SANTA CRUZ. 

Notre stand continue de retenir l’attention de nos 

concitoyens oraniens : 

demande d’informations, 

consultation de nos archives photos, adhésions. 

Sur ce cliché nous pouvons apercevoir :  

Jocelyne QUESSADA, Maguy GONZALEZ  

Nadège DIAZ, Nicole STEIBEL … 

 

Lors de la réunion du 7 février 2013 

M. SAINT-PAUL, Directeur des Français 

à l’étranger et de l’Administration 

Consulaire, 

a indiqué qu’une ébauche de base de 

données serait transmise aux 

associations avant l’été, qui permettrait 

de retrouver facilement les noms des 

personnes inhumées dans les ossuaires 


