
ntretien de 1h15’ en présence de Mme. Le Consul Adjoint chargée du dossier des cimetières français en Oranie. Excellent 
accueil, très intéressé par la question des cimetières et très au courant de la question puisqu’il fut chargé, lors de la mission 
CHIRAC, de débattre de ce problème.  

On peut déjà constater l’intérêt de Mr. le Consul par le fait que malgré sa prise de fonction relativement récente (Septembre 2013), 
 il ait visité plusieurs grands ou petits cimetières sous son autorité (Bou Sfer, El Ançor, Aîn el turk, Mascara, Relizane, et il y a 3 jours 
 il était à Aïn Témouchent).  
 

 

ai présenté le C.S.C.O, son historique, ses objectifs et son fonctionnement, puis nous avons abordé la situation actuelle de la 
question. Les accords franco-algériens portent sur le regroupement de 137 cimetières dont la liste a été établie lors de ces 
accords, et lorsque ce nombre sera atteint, IL N’Y AURA PLUS DE REGROUPEMENTS. Pour l’heure il resterait 12 

nécropoles à regrouper en Oranie. Avec les crédits alloués pour 2014 (en baisse : crise oblige, 140 000€ au lieu de 200 000 euros). 
Les prochaines actions concerneront la région de Tlemcen. Restera le secteur d’Ain-Temouchent.  

ous avons fait un tour d’horizon sur les cimetières que nous avons visités l’un et l’autre. Ce qui préoccupe essentiellement Mr. 
Le Consul, c’est la question du devenir immédiat des zones libérées par les regroupements, et particulièrement la partie 
cédée de Tamashouet. Non pas leur utilisation par les Autorités algériennes, mais ce qu’il voudrait en action immédiate, c’est 

le passage de bulldozers pour abattre caveaux et monuments, afin que même ces symboles ne soient pas profanés et utilisés à des 
fins peu recommandables.  
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DRAGUIGNAN J.J.LION, Président du CSCO  est présent pour honorer la mémoire des victimes du massacre 

de la rue d’Isly à ALGER 1962. 
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