ORANIE
MAI 2013

La mission était composée de 4 administrateurs du CSCO, tous volontaires :
Antoine CANDELA, Huguette TROUPEL, Paul GIMENEZ et Gérard
CAMPELLO auxquels se sont joints, déjà sur place, Louis de SANTA
BARBARA administrateur en séjour privé et bénévole et nos délégués
algériens.. Chacun de nos envoyés à ORAN a accepté la contribution de 50%
aux dépenses du CSCO.

Les administrateurs

Huguette TROUPEL (vice- Présidente)
Paul GIMENEZ
Kader OUARAD

CSCO - PERREGAUX

MISSION 2

CSCO - ARZEW

12 mai – SAINT DENIS du SIG – Un gardien habite sur place ; le mur d’enceinte est en état, peu de profanations ; 1333 sépultures en
tout.

A

MASCARA –cimetière en parfait état ; 3 gardiens se relaient jour et nuit ; M. ARAB Ali, vice président de l’APC s’occupe
personnellement de l’entretien du cimetière. Le Président de l’APC prendrait en charge le regroupement des petits cimetières en
mauvais état autour de MASCARA. C’est l’APC qui a assuré financièrement tous les travaux y compris ceux incombant aux familles.
PERREGAUX –Pas de gardien ; mur d’enceinte en bon état ; par contre, très mauvais entretien général ;le Maire a cédé une
partie du terrain.
LE TLELAT –Etat lamentable ; A regrouper ; cimetière inaccessible entouré de maisons.
BOUFATIS (ancien St LOUIS – Vandalisme absolu ; caveaux ouverts ; Pas de gardien ; portail grand ouvert.
ASSI bou NIF – Catastrophique : à regrouper.

13 mai – ARZEW –Entrée du cimetière très difficile à trouver (ordures, carcasses de voitures …) ; Dégradation totale ; aucun

B

C

entretien ; rencontre avec le Délégué de l’APC qui s’engage à faire le nécessaire.
MERS-el-KEBIR – Mur en bon état ; tombes bien préservées ; entretien en cours.
14 mai - MOSTAGANEM- Les obligations de la Mairie (mur, gardien, allée principale sont respectées ; par contre, aucun entretien des
tombes ce dont notre Délégué Algérien ne manque pas de souligner auprès du Secrétaire Général de Mairie lequel s’engage de faire le
nécessaire.
MAZAGRAN – Portail fermé ; un gardien ; bon état, mais désherbage nécessaire ; mur d’enceinte surélevé.
RELIZANE- 4 ossuaires dont deux pour les cimetières regroupés ;Terrain immense ;tombes clairsemées ouvertes ; partie
israélite accolée est apocalyptique. Avons rencontré le Président de l’APC , le Secrétaire Général et la Vice Présidente des affaires
socio-culturelles qui se sont engagés à s’occuper de ce cimetière pour en faire un exemple.

15 mai – TIARET – Un gardien ; beau mur d’enceinte ; manque total d’entretien.
16 mai - ORAN - Rencontre avec le Président de l’APC (Maire).
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