
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Chers Amis, 
Une délégation de trois membres du bureau du CSCO vient d'accomplir une mission sur Oran et l'Oranie du 20 au 26 

mars derniers. Nous avons axé notre travail sur la rencontre avec les autorités locales (Maire d'Oran, de Mascara,et 

de Sidi Bel Abbés, réception par Mr le Consul général de France a Oran et Mgr l'Eveque d'Oran). Ces rencontres ont 

alimenté nos réflexions. Nos déplacements nous ont conduits sur les cimetières de Mascara, St Denis du Sig, Mers el 

Kebir,Bou Sfer, Rio Salado, Ain Temouchent, Tlemcen, Relizane, Perregaux et Mostaganem et bien entendu sur Oran 

à Tamasouhet et au cimetière Israélite. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Les constatations sont variées, et nous avons rencontré la désolation du pire ( Relizane ) comme le réconfort  

du meilleur ( Bou Sfer ) sachant que ce dernier exemple n'est possible que par l'engagement des Bousferois à faire 

entretenir leur nécropole par un employé payé par leurs soins. Ce cimetière est un bijou de conservation. Par ailleurs 

les nouvelles sont désolantes : les regroupements financés par le Gouvernement Français ne concerneront que la 

wilaya d'Ain Temouchent pour l’année 2015 et plus rien n'est prévu pour l'Oranie par la suite... alors que l'Algérois et 

le Constantinois bénéficieront de crédits jusqu'en 2017. La philosophie de notre action pour les années à venir DOIT 

se modifier !!! 

 Le désintéressement partiel ou total d'une partie non négligeable de nos compatriotes -malgré la bonne 

volonté de certains- conduit inexorablement nos nécropoles à une déchéance certaine. Il est évident que le "cœur de 

cible" qui nous reste est celui d'utiliser la prise de conscience (certes très tardive mais maintenant évidente) des élus 

Algériens et des élites de ce pays de l'intérêt de s'approprier la maintenance de tout ce patrimoine historique voire 

colonial, de ce pays abandonné par la France et qui se nomme Algérie. 

Nos cimetières commencent à être reconnus par eux comme patrimoine historique à respecter et entretenir 

(certes le discours n'est pas nouveau mais le réalisme commence à pointer le bout de son nez). 

(…la suite page suivante …) 
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