
M. Robert PEREZ 

Notre ami Robert PEREZ vient de 

 nous  quitter Dimanche 11 Juin2017 

 à Marseille à l’âge de  86 ans. 

 Pour tous les Oraniens et Rapatriés 

 La disparition de Robert est une  

Grande  perte car il fut toujours un ardent 

défenseur de notre cause. Il a participé à de 

nombreuses  épreuves cyclistes couronnées de 

succès tant en Afrique du Nord qu’en France Il 

est licencié au seul club de sa carrière cycliste 

de jeunesse la JSSE. En 1954 il participe au Tour 

du Maroc avec l’équipe d’Oranie, Il est 

sélectionné aux championnats de France à 

Toulouse. 

Un souvenir indélébile pour nous tous,   Robert 

était un homme dévoué et chaleureux. Il a été 

fidèle à notre Association depuis sa création. Il 

venait assidument à chacune de nos 

permanences, et participait avec son épouse à 

toutes nos manifestations festives et 

commémoratives. Toujours  heureux  de nous 

retrouver. En cette triste circonstance nous 

adressons à Paule sa veuve ainsi qu’à tous les 

membres de sa famille ainsi qu’à l’Oranie 

Cycliste nos très vives et sincères condoléances 

 

        M. Guy  CAVAILLE 

Un autre ami vient de disparaitre :                  Il 

s’agit de M. Guy CAVAILLE époux                      de 

Jeanine BRU. 

Bien que n’étant pas Pied noir Il avait  adopté 

notre communauté. Il a servi  dans l’aviation 

durant tout le conflit algérien, parfois dans des 

missions difficiles. Il rencontra à Oran dans le 

quartier de la Marine  son épouse Jeanine BRU 

avec laquelle il a fondé une famille. Ses enfants et 

ses petits enfants étaient sa joie de vivre Il vécu 

de nombreux jours heureux entouré des siens. 

Guy et Jeanine ont énormément aidés et 

soutenus les associations d’Oraniens en leur 

facilitant par ses fonctions municipales l’accès 

aux salles qui accueillaient leurs grands 

rassemblements..  

Les obsèques religieuses ont été célébrées le 

Mardi 18 Juillet 2017 en l’église de Vitrolles en 

présence d’une nombreuse affluence de parents 

et d’amis En cette triste circonstance Nous nous 

faisons  l’interprète de la grande famille des 

rapatriés d’Oranie pour présenter à son épouse 

ses enfants et petits enfants et à son beau frère 

Jo.BRU nos  très sincères condoléances.  

 

 

 

 

  

                                           Le décès de deux amis de l’ANRO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Il y a quelque chose de plus fort que la mort 

                                        C’est la présence des absents dans la mémoire des vivants. 

 

 

 

POUR TOI MON PAYS QUE J’AIME 
 

Il suffit d’une simple image 

Pour réveiller tout un passe 

Pour refaire le long voyage 

Au pays des fleurs d’oranger 

Le vent dans les roseaux sauvages  

Siffle les mêmes mélodies  

J’avance dans les paysages 

Les grands décors où j’aurai aimé grandir 

Du parfum d’Orient au soleil cochant 

Ca me marque... 

Mais ca reste encore toujours aussi présent 

J’ai du mal à masquer ma peine   

 

 

 

 

 

C’est un grand morceau de ma vie 

Qui est resté dans ce pays, 

Et chaque fois qu’il ressurgit 

 Dans mes yeux méditerranées 

Il y a des larmes sucrées-salées 

 Il n’y avait pas de frontières La croix l’étoile et le 

croissant brillaient d’une même lumière Dans le 

cœur de tous les enfants 

Et quand les souvenirs m’emportent 

Je repars avec toi .Mon pays qui ne cesse de me 

sourire 

Il m’arrive de les rencontrer 

Dans mes yeux Méditerranées. 



 

 

 

l n'y avait pas de 

frontière : 
La Croix, l'Etoile et le 

Croissant 
Brillaient d'une même 

lumière 
Dans le code tous les 
enfants 

  

 

 

Il n'y avait pas de frontière : 

La Croix, l'Etoile et le Croissant 

Brillaient d'une même lumière 

Dans de tous les enfants 

 

 
 

 

 

 
 


