CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Du 26 octobre 2013
(EXTRAITS)

Le délégué Oranais du CSCO, Hamidou SOUALAH, venu spécialement d’ORAN pour assister à cette réunion fera un point précis
sur la situation des différents cimetières d’Oranie. Depuis la mission du mois de mai, aucun engagement pris par les différentes
autorités algériennes rencontrées, n’a été suivi d’effet. Ce que l’on peut dire c’est qu’il est indéniable que certains cimetières
comme « Arzew » devraient être regroupés. Par contre, les cimetières qui sont gardés, comme MOSTAGANEM, AIN
TEMOUCHENT, sont dans un état impeccable même si à AIN TEMOUCHENT le mur du fond n’existe toujours pas et si la
présence des marbriers est inacceptable. A MERS EL KEBIR seul un désherbage serait nécessaire. Quant à MASCARA, selon les
dires de JJ LION, il se trouve dans un état impeccable (mur, désherbage) grâce à la présence constante du Père RAYMOND.
Même constat fait par H. TROUPEL et P. GIMENEZ lors de leur visite en mai
NOS CIMETIERES
Louis DE SANTA BARBARA nous confirme l’accueil chaleureux qui lui est
« …aucun engagement pris par les autorités
réservé par les maires mais aucune suite n’est donnée aux promesses faites. A
algériennes n’a été suivi d’effet … »
TAMASOUHET, le mur n’est toujours pas surélevé, le problème des eaux
d’évacuations non encore résolu, parties réhabilitées de nouveau abimées alors
que la mairie paye deux gardiens à temps plein.
Louis de SANTA BARBARA souhaiterait que le CSCO investisse pour la « déforestation » (et là on ne parle plus de simple
désherbage) dans ce cimetière. Il est incontestable que beaucoup de promesses sont faites mais aucune n’est tenue. Ce que l’on
peut dire, selon Antoine CANDELA, c’est qu’il n’y a aucune volonté en haut lieu ni en France, ni en Algérie pour faire bouger les
choses. Peut être, faudrait-il rencontrer le ministre de l’intérieur à ALGER ou le consul d’Algérie à Montpellier ou l’ambassadeur
d’Algérie à PARIS qui seraient susceptibles de responsabiliser les municipalités algériennes en faisant référence aux accords
bilatéraux de 1968



Le 4 octobre, JF VALLAT, représentant le CSCO a assisté à une réunion au ministère des Affaires Étrangères.
Rien de concret n’en a résulté.
JF VALLAT a transmis à MME BASQUET un courrier accompagné des
différents comptes rendus établis par la mission à Oran du mois de
J.F.VALLAT, administrateur du CSCO,
Mai. Dans ce courrier un point précis est fait sur les différents
reçu au Ministère des Affaires
regroupements envisagés car dans la liste reçue certains cimetières
Etrangères
n’y figurent pas.
M. RIQUIER précise que le calendrier des regroupements a été fait
jusqu’en 2014 mais pas au-delà car il y a un problème de budget.
[(1) ci-dessous extraits de la lettre] .La liste n’est pas exhaustive car il existe des difficultés d’accès dans
différents cimetières pour raison de sécurité. D’autre part, M. RIQUIER n’est pas convaincu de créer un «
groupe de travail » jugeant la structure actuelle suffisante.
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http://csco.e-monsite.com/

« csco.e-monsite.com»

Jean-Paul GRAU sera responsable du site. Il sera aidé par N.DIAZ, M.
GONNARD, JJ LION. Toutes les informations qui y figureront seront transmises
par le Bureau de Nîmes avec l’aval du CA pour les questions importantes. Sur ce
site figureront : les réalisations faites par le CSCO, les dates des réunions
éventuelles, le Devoir de Mémoire dont la rédaction est assurée par R.
GONZALEZ, les différents rendez-vous avec les autorités, photos à l’appui et
tout autre sujet qui nous paraîtra nécessaire.
Nadège DIAZ et Nicole BOTELLA souhaiteraient que les registres, scannés à
TAMASOUHET lors d’un voyage à Oran, puissent y figurer. N. DIAZ nous
confirme que les tombes des différents carrés regroupés dans les caveaux à
TAMASOUHET sont toutes identifiables
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(1) Lettre de M. Sylvain RIQUIER, sous-directeur de l’Administration des Français (Ministère des Affaires Etrangères)

EXTRAITS

à Monsieur VALLAT

…Vous souhaitez avoir un calendrier précis des futurs regroupements des nécropoles d’Oranie ainsi que
l’état des réalisations effectuées ou programmées.
Mme Bacquey vous a remis un document qui recense les regroupements 2013 (ceux déjà effectués et ceux
en cours) ainsi que ceux programmés en 2014. Le calendrier précis des regroupements 2014 ne peut pas vous être
communiqué pour le moment, celui-ci dépendra en effet du budget qui sera alloué à Oran et qui ne sera connu
qu’en début d’année prochaine. Ces travaux devraient vraisemblablement débuter en mars/avril 2014. Je pourrai
alors vous communiquer ce document révisé.
Le rapport « Bilan et perspectives sur les sépultures civiles en Algérie » qui vous avait été remis lors de la
réunion du 7 février précisait bien que la liste n’était pas exhaustive, certaines régions restant difficiles d’accès, en
raison du contexte sécuritaire. Je vous remercie vivement de votre proposition de m’adresser une liste plus
complète des cimetières en Oranie.
‘Concernant la création d’un groupe de travail auquel participerait un parlementaire du « Groupe d’étude aux
rapatriés » à l’Assemblée Nationale et qui se réunirait 3 ou 4 fois par an, je vous confirme que je ne suis pas
complètement convaincu par la mise en place d’une telle structure. La réunion annuelle présidée par le Directeur
des français à l’étranger qui fait le bilan du plan d’action et de coopération et à laquelle participent la Mission
interministérielle aux rapatriés, un parlementaire du groupe d’études aux rapatriés ainsi que les associations de
rapatriés permet déjà d’échanger utilement sur les actions menées et les projets.
Rien ne nous empêche, en tant que de besoin, d’organiser des réunions ad hoc avec tel ou tel partenaire associatif.

Monsieur le Ministre,

LETTRE
de Antoine CANDELA
Président du CSCO
à
Monsieur Kader ARIF
MINISTRE
chargé des
" ANCIENS
COMBATTANTS »

et du
« RENFORCEMENT
du DIALOGUE
avec
les RAPATRIES »

Nîmes, le 11 oct.2013

C’est avec un très vif intérêt que nous avons pris connaissance et analysé
votre courrier cité en référence. Enfin, nous voici conforté et rassuré, nous allons peutêtre avoir un vrai interlocuteur, plus précisément pour ce qui nous concerne au titre du
devoir de mémoire et de la sauvegarde des Nécropoles Françaises « Chrétiennes et
Juifs » d’Algérie.
Monsieur le Ministre, vous n’êtes certainement pas sans ignorer combien ce
patrimoine culturel et historique pour les deux pays mérite une attention particulière.
Hélas à notre très grand mécontentement, ce depuis un demi-siècle, ce volumineux
dossier relatif à la sauvegarde et réhabilitation de nos cimetières que nous avons été
contraints d’abandonner, n’a pratiquement pas été suffisamment pris en considération.
C’est pourquoi nous espérons qu’avec votre parrainage officiel, nous allons
pouvoir aborder ce volumineux dossier avec bienveillance.
Nul doute que les nombreuses familles comptant également un fort contingent
d’anciens combattants trouveront auprès de vous toute la reconnaissance et la prise en
considération.
Nous restons néanmoins à votre entière disposition et, sommes disposés à
vous rencontrer au lieu et date vous convenant.
Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression
de nos sincères salutations.
Le Président
A. CANDELA

CONTACTS en vue d’un SOUTIEN FINANCIER de NIMES METROPOLE
C’est au Sénateur-Maire de NIMES, rencontré au cours du dernier trimestre 2013, Président de NIMES-METROPOLE qui
regroupe 25 communes gardoises, que nous devons les contacts positifs que nous avons eus avec certaines d’entre elles qui
comptent de nombreuses familles « pieds-noires » comme MARGUERITTE, MANDUEL, et LANGLADE …L’objectif du CSCO
est de convaincre ces communes de nous apporter leur concours financier pour des travaux de réhabilitation de cimetières
d’Oranie.
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