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Samedi 01/10 
 Installation à l’hôtel, mise en place du timing de la semaine, coordination avec Louis, 

Aicha, Kader et Hamidou : annonce de RdV avec le Maire pour le Mardi après midi ce qui va 
compliquer le timing et il faudra donc insister auprès du Consul pour obtenir un RdV pour le 
même Mardi afin de concentrer les RdV et éviter la chronophagie  
 
Dimanche 02 
 Dans l’ordre chrono : Tamasouhet, Cimetière Israélite, la Marine et Place de la 
République, Santa Cruz, les petites sœurs des pauvres, l’évêché, retour hôtel et nouveau staff 
organisation (déjà décrit par  Nicole/ Nadège) 
 
Lundi 03 

 Sidi Bel Abbes : le cimetière ; rencontre enfin en tête à tête avec l’ancien gardien 

 
 
Que les anciens bel Abbesiens reconnaitront dans la mesure où il a débuté comme marbrier 
dans ce même cimetière à l’âge de 14 ans ; il ne dispose plus des archives qu’il (ré) affirme se 
trouver en Mairie  
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La partie militaire ne comporte plus de sépultures (probable déménagement par les militaires )  
 

 
 
Le mur de séparation avec les travaux du tramway sont terminés et le cimetière n’est plus 
accessible par l’escalier emprunté par nous en Avril dernier ;  par contre le mur de jonction est 
trop bas et les gamins nous en font la démonstration en s’y haussant sans problème ; à voir avec 
le Consul 
 

                  
 

  
 
L’oued coule juste en contrebas du cimetière permettant une irrigation permanente explicitant 
partiellement la prolifération de la végétation ;  
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mais ceci ne peut être rendu responsable de la prolifération des ordures 

 

 
 
Les caveaux de regroupement vont disparaitre sous la végétation 
 
Mais toujours de très beaux monuments non dégradés par le 
temps ou la main des hommes 
 

 
Bref un peu de mieux et encore beaucoup de travail  
Pour mémoire l’adjoint à la Mairie de Bel Abbès chargé des cimetières est le Dr ELGUIG et le 
Maire Boumelik DJILALI  
 
On quitte Bel Abbès pour Tlemcen avec deux axes  
Cimetière Israélite  
Très bien entretenu et gardé  
Le gardien a débroussaillé les 2/3 du cimetière et a pris l’initiative de colliger les tombes et les 
sépultures de toute la partie de Gauche en rentrant ds le cimetière ;  
Je prends quelques photos (environ 250 à 300 feuillets) ; à la dispo des autorités Judaïques qui 
voudront prendre le temps de tout dupliquer  
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Super monuments tres bien conservés 

 
 
Dans le bas du ciletière on retrouve un carré militaire en particulier 14/18 considérable  
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Photos à l’intention de Benazera  (Jouve) 
 

                      
 

 

Le Cimetière Chrétien 
Autre problème : gardiennage invasif , végétation luxuriante , a été desherbé …il y a quelques 
mois et les rémanents sont toujours au milieu des llaeés , ordures incluses  

  
Avec en plus des invités « surprise » évoquant une squatterisation funèbre 
 

  
Et un clin d’oeil du souvenir 
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Bref , contacter Municipalité et Consulat  
Retour sur Oran avec au passage un clin d’oeil à Ben Sekrane (pont de l’Isser) que je préfère 
oublier (j’y ai passé des vacances chez les Vaisse et appris à bloque les gardons dans l’Oued  
Ce qui était terres à vigne est devenu terre en friche … 
 
Mardi 04 
Journée « Autorités » 
On débute par le Consul et la Vice Consule en fin de matinée 
Plus conviviale que la rencontre d’Avril où il semblait sur ses gardes Mr Ménard va nous recevoir 
pendant 2h30  
On lui remet un mémo sur ce que nous attendons de lui et de l’administration Française (texte 
joint)  
En detail les réponses : 
Tamasouhet : confirmation de la prise en mains par la Mairie et contacts avec le Wali ; on 
rappelle que, en cas de défaillance des  autorités il faudra que le consulat se mobilise y compris 
pour les travaux (grimace)  
Juif Oran , d’après le consul le gardien sans droit ni titre est un fumiste opportuniste voire 
accapareur.. s’en méfier  

 c’est lui 
ARCOLE : deux problèmes distincts  
Regroupement individuel (GUERRA) il est impossible de traiter le transfert de corps si l’on n’est 
pas sûr qu’il s’agit de la bonne sépulture AVANT travaux (donc références cadastrales plus 
documents de propriété ) et ce avant de faire qoi que ce soit  
Regroupement global : Arcole n’a pas été retenu comme regroupable à l’époque du plan Chirac 
Et il n’existe plus de financement disponible pour l’Oranie ; voir avec le ministère pour nouvelle 
liste de regroupements mais au préalable le CSCO se devra de faire le boulot de recensement 
des cimetières irrécupérables et fournir dossier argumenté au Consulat + action directe auprès u 
Ministère (Mme Bacquey et hiérarchie )  
ARZEW problème idem Arcole 
Tlemcen : ok dans l’ensemble mais il contactera le Pdt APC et surtout Daira  
BEL ABBES : envoyez moi le dossier et je pourrai prendre en charge l’élévation du mur que vous 
souhaitez (3 rangées d’agglos sur 15 mètres coté oued ) 
RIO SALADO : attention à ne pas empiéter sur les prérogatives du Wali de Témouchent , 
prendre attache auprès de Boukatem pour valider action des PFO ; ok pour le reste … la région 
PACA vous suit !!!! 
PERREGAUX : la cata … action du Consulat et G7 terminée  
SAIDA , MASCARA, BENI SAF : tenez moi au courant  
VOYAGE DE SEPTEMBRE … enthousiasme prudent  
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LA MAIRIE (RDV obtenu par AICHA en urgence  
 

   
 
 

  
 
Boukhatem, prévenu par Aicha et stimulé par l’idée du voyage est très disert  mais va se 
concentrer sur le fait que c’est lui le patron, que Lalaoui n’est qu’un sous fifres sous ses ordres et 
celui du Président des Pompes funèbres (premier plan dernière photo) il a réuni la premiere 
adjointe, l’adjoint aux finances celui aux travaux, celui à la comm (article dans les journaux 
francophones le lendemain) et aux relations étrangères  
En diagonale : je moccupe de Tamasouhet qui est pour moi une « danseuse » qui me coute cher 
et je prends en charge les eaux usées l’expulsion des habitants illicites du cimr=etière (on 
apprendra plus tard que Lallaoui s’est bati une garconnière que Boukatem a détruit à coups de 
pieds lors d’une visite surprise) et une aire d’accueil des visiteurs (clin d’œil à l’annonce du 
voyage –AICHA- )  
Il nous affirme la reprise des travaux de réhabilitation de St LOUIS Marine et nous proposera un 
accueil lors du voyage … 
Un peu de pub sur ORAN et surtout demande à ses adloints de prévoir lors du prochain conseil 
municipal une délibération sur les travaux de Tamasouhet et leur financement  
Par ailleurs il nous demande pour les travaux de Rio de suivre le code des marchés et de ne pas 
passer par-dessus la tete des élus locaux ; les PFO seront soumissionnaires à l’appel d’offre qui 
sera lancé par la Mairie de Rio  
Le sort de Lallaoui sera réglé  
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AU PASSAGE  
Rencontre avec l’équipe es Saladéens ; François CARREGA  (cousin de Gérard Jouve) qui a 
renconté le maire de Rio et a annoncé notre visite 
 
Mercredi 05 
Direction Rio avec première halte à Misserghin : cimetière à la prte fermée par une chaine 
épaisse destinée probablement à n’arreéter que les ordures en tas devant la porte mais pas les 
visiteurs (mur en agglos ajourés detruit en partie invitant les visiteurs (donc nous) à pénétrer 
…Hélas , on découvre la désolation d’un chantier de destruction systématique auquel je n’arrive 
pas à m’habituer  
Quelques photos : 

   
 
 

    
 

                  
 



 

Siège Social : 3 Boulevard d’ARRAS – 13004 Marseille – Tél : 04 66 67 42 82 

Email : csco-adherents@orange.fr 

Site : http://csco.e-monsite.com  

 

 

A regrouper !!!! 
 
RIO SALADO  
On retrouve Mina au cimetière … avec un jeune homme qui semble etre un promoteur ou un 
entrepreneur de travaux publics , le père de Mina qui est postulant au poste de gardien, un 
portail toujoujs tenu par une grande habitude et quelques plaques de rouille, de nouvelles 
dégradations(surtout coté juif), les habituelles ordures, mais pas d’élu au bout de la première 
heure d’attente , pour nur faire court je m’énerve(et Louis aussi) et Mina arrive à avoir un RdV 
pour le lendemain 09h30 avec le sous préfet … sur le point de partir invitation Mina à couscous 
et Bouzellouf , ça cale mais ça ne calme pas  
 

   
 
On décide (Merci Louis) de se rassérener en passant par Hammam Bou Hadjar fief de la famille 
DE La MATA 
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Sécurité, propreté, netteté, et quelques cultures de marichers destinées au bien etre du gardien 
(on s’en fout il bosse) 
 
Jeudi 6 Octobre 
Départ à l’aube pour réunion avec  les autorités de Rio  
Meeting point classique au cimetière avec casting classique Mina, son père, le jeune promoteur 
,Hamidou, les 2 CSCO  Louis et JJ ;tour de cimetière (je demande un devis pour la grille d’entrée 
dont l’état m’excède de plus en plus , elle ressemble à nos démarches (semble efficace et solide 
mais en fait reste fragile , statique et particulièrement symbolique ;  
 le chef Daira nous attend … on y va à pieds (la Daira est à quelques mètres du cimetière) ; 
quelques 20 min d’attente obséquieuse et nous sommes introduits dans le bureau du sous préfet 
(décoration rustique, mobilier 1970 ) 
Sont présents en plus des déjà cités et du sous pref et en l’absence du Maire , le 1° adjoint  
ZIDANE Abdelkader (tel 0557605514) et le Sec général de la Mairie chargé de l’urbanisme et 
des finances  ABDESLEM Miloud (tel 0659353832) qui n’a pris ses fonctions à Rio que depuis 
quelques mois  
Le sous préfet (voir son état civil dans le dernier CR de mission d’Avril) mais dont je peux tirer 
son adresse mail ( dairaelmalah@gmail.com ) demarre fort après que nous lui présentions deux 
pages résumant nos besoins et revendications pour le cimetière ( doc en annexe) : en fait il nous 
signale qu’il n’est pas au courant des accords Franco Algériens concernant les cimetières et leur 
entretien (murs, allées, desherbage et gardiennage ) par les autorités locales – il me demande 
de lui envoyer les textes – bref il joue au naïf et se contredit dans la seconde en affirmant que le 
Préfet de Témouchent suite à notre visite du Printemps avec Louis avait écrit un courrier (en 
arabe bien sur – qu’il me brandit – et qu’il dit affirmer être un ordre de mission destiné au maire 
de Rio pour application et à lui-même pour surveillance de l’application dont l’objet est la 
réélévation des murs et la collaboration avec le CSCO !!!! 
On évoque donc avec Louis les différents aspects de notre lettre-cadre, il impose au 2 
représentants de l’APC présents de faire une ampliation dev cette missive et una application par 
inscription ) l’ODJ du CM de manière (comme à Oran) que le décisionnel et les crédits soient 
inscrits dans le marbre municipal décisionnel  
On revient sur le problème de l’ouverture d’appel d’offre après devis initial ; Mina et son doublon 
affirment prendre les choses en mains, le devis de restauration des tombes caveaix et chapelles 
sera fait prochainement et rapidement par l’intermédiaire d’un bureau d’étude ami et ce à TITRE 
GRACIEUX … elle le prendra en charge (se souvenir que son père postule au gardiennage)  
Négociations avec le Sous Pref : en diagonale , les hauteurs de murs demandées sont à prendre 
en compte à l’extérieur et non à l’intérieur, les désherbages (je me fous du fait qu’ils fassent 
passer des moutons désherbants mais pas des chèvres qui massacrent tout, Louis est en parfait 
accord avec toutes les avancées et, compte tenu de sa grande connaissance du dossier, sera 

mailto:dairaelmalah@gmail.com
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l’interface de CSCO sur place, Hamidou pousse un peu sa corne histoire de marquer son 
territoire , on évoque la prise en charge par le CSCO d’une mini loge pour le gardien,( nommé et 
payé par l’APC ) de 20 m² environ adossé à un mur (à ma question sur le prix de revient du m² je 
n’obtiens que des réponses évasives donc on le joindra dans le devis évaluatif initial) mais ok sur 
le principe de base  
A noter et avec Louis nous insistons que le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage seront les 
décideurs simultanés des choix d’entreprise avec délais et critères de technicité à respecter ; le 
début des travaux des murs sera le point de départ de l’ensemble des réalisations ; si preuves de 
bonne volonté et efficacité de l’APC le cSCO pourra débuter les travaux sur les carrés 3 et 4 ( à 
droite de l’allée centrale en pénétrant dans le cimetière ) 
On insiste sur les 2 points qui font TILT : 

 redonner au cimetière de Rio son aspect d’antan et redevenir le phare et la référence qu’il 
a été pendant tant d’années  

 Préparer le voyage de Septembre 2017 .. Gloup !! on les entend s’étrangler  

 Et j’en profite pour glisser ma filiation Saladéenne (arrière et arriere arriere grands 
parents maternels SELVA et leur descendant le Dr ROSELLO  inhumés dans ce 
cimetière + familles CARREJA- JOUVE qui sont venues la semaine précédente ) 

Quelques photos et tout le monde est content … derniers bla bla et retour sur ORAN 
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Et on insiste sur le nettoyage des débordements de chaux et autres peintures qui empechent tout 
repérage

 
 
Famille CARREJA 
 

  
 
Famille SELVA ROSELLO 
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Vendredi 05 
Tour perso à la Marine , visite à ma grand-mère de substitution , mise au point avec Taieb Bey 
(Mosta et environ) on se regroupe tous autour d’Aicha, débrief autour d’un repas convivial et 
amical 
Bilan financier et réglements  
La Sénia, Marignane , arrivée avec les filles chez moi vers 0h30 
Et il faut vite préparer Port Vendres puis Aix en Provence  
Sans oublier notre rédac chef de DDM qui va me tomber dessus dans les plus brefs délais  
J’hésite entre le Tonneau des Danaïdes et le Mythe de Sisyphe 
 
 

     
 
Ceci ne vous concerne pas bien entendu, mais est issu de mes réflexions face à la charge du 

CSCO et à l’inertie agressive (c’est l’oxymore du jour) qui nous fait face  
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M’en fous, suis maso et donc , 
J’adore cette fonction de Président, mais heureusement que je vous ai toutes et tous  
 

Bises et MMMMEEEEERRRRRRCCCIIIIIIIIII 
 
 
 
 
 


