VENDREDI 20 MARS 2015
Aïcha, Kader et Hamidou nous attendent à l’aéroport.
A l’hôtel nous retrouvons Francis
SANCHEZ,
chargé
de
mission
à
l’Association des Palmes Académiques
pour promouvoir la langue française.
Le consul n’ayant pas répondu à nos
demandes de rendez-vous,

Francis nous donne son adresse WEB, Jean
Jacques LION lui envoie aussitôt un mail.
Elaboration
d’un
préprogramme.
Des
assurances sécuritaires nous sont données
sur MASCARA, AIN TEMOUCHENT, TLEMCEN.

SAMEDI 21 MARS 2015
REUNION à l’hôtel avec Hamidou, Kader, Aïcha, Louis de
SANTA BARBARA, JJ LION, Jocelyne QUESSADA, Nicole
STEIBEL.
Mise au point du programme de la semaine. Tour de table sur les
délégués algériens et les desiderata. Il nous est dit que la plupart des
délégués n’ont répondu à aucune sollicitation. Kader et Hamidou
Départ pour MASCARA
La pluie perturbe la visite. Déception par rapport au
« cimetière paysager» qu’on nous avait décrit. Cimetière
gardé, entrée désherbée. Le reste du cimetière est plein
d’herbes. Certaines tombes sont dégradées. Le Maire ARAB
Ali, appelé par le gardien, arrive. Il nous dit que les maires
de MAOUSSA, DUBLINEAU, FROLA, THIERVILLE, OUED
TARIA, TIZI, AIN FECAN, JEAN MERMOZ, LE SIG, PALIKAO,

nous conseillent dorénavant de les ignorer. Il est décidé d’établir une
nouvelle mouture des cartes de délégués. Aïcha se charge de les
élaborer. Visite rapide de TAMASHOUET où nous pouvons
constater la dégradation des carrés réhabilités. Le cimetière est
désherbé. L’allée centrale goudronnée, chaulée. L’impression
première est bonne.
SOLISE, AIN FARES, BOUANIFIA sont d’accord pour un
regroupement sur MASCARA, ce que conteste KADER.
Visite au père Raymond DONET hélas pris par le 20ème
anniversaire de sa bibliothèque. Retour sous la grêle par les
départementales. Arrêt au SIG : cimetière clos et gardé,
dégradations importantes mais anciennes.

MASCARA

SAINT-DENIS-du-SIG

DIMANCHE 22 MARS 2015
Rendez-vous avec M. LALAOUI à la Régie des Pompes Funèbres d’ORAN
Le mur du cimetière de TAMASHOUET n’est toujours pas construit malgré les promesses qui nous avaient été faites à Marseille. M.
LALOUI s’engage à le faire réaliser, si la ville d’Oran ne le réalise pas, avec le budget des Pompes Funèbres. Le problème des eaux usées a
été réglé.
Une demande de 3 devis par nos adhérents pour la réhabilitation de leur tombe est faite à M. LALOUI qui nous les promet dans la journée.
Il nous confirme que sur les carrés 10 et 31, 17 caveaux ont été refaits. Ces carrés se trouvent sur le passage de M. CAZENEUVE, notre
ministre de l’intérieur.
Pour le cimetière juif, « nécessité d’autorisation officielle du consul » nous dit-il. Il ne subsiste aucune archive de ce cimetière. Sur ce point
question sera posée à M.BENAZERA. M. LALAOUI nous indique que les carrés les plus abimés sont les 29, 30, 31, 32 c'est-à-dire ceux
qui sont près du mur du fond non encore surélevé.
Les Pompes Funèbres d’Oran ont compétence pour intervenir sur l’ensemble du territoire de l’Oranie.
Lors de cette visite, nous demandons que le terrain laissé par les regroupements soit nettoyé, le matériel qui se trouve sur place
peut être récupéré. Nous allons dans la salle des archives et constatons l’excellent tenue de celles-ci : livres reliés, archives
informatisées.
A la demande de JJ LION, tous les plans de chaque carré nous seront photocopiés et transmis à L. DE SANTA BARBARA qui
les ramènera à son retour d’Oran.
Retour au cimetière de TAMASHOUET où nous déposons des fleurs à la plaque des disparus.
Rendez-vous avec le maire d’Oran à 14 H 30.
RECEPTION DANS LA MAIRIE PROVISOIRE (ancien Prisunic). Accueil chaleureux mais un peu réservé initialement.
Tout se débloque avec nos souvenirs et notre implication comme Oranais. Utilisation d'un temps sans Maire pour lancer la
discussion sur le mur du cimetière avec le SG de mairie puis avec le Maire.
On évoque avec le Maire la partie dangereuse et la végétation (évocation pour la première fois des groupes de travail « Algérie
Blanche »). Il s’engage pour la 2ème tranche du mur ce qui est confirmé par le Secrétaire Général. Notion de l’implication de la
Municipalité dans les travaux de remise en état de la Basilique de Santa Cruz. Il nous offre des bouquets et une médaille
commémorative du Conseil Municipal.
Visite aux « Petites Sœurs des Pauvres. » Messe à la Cathédrale de St Eugène à 18 H 15 puis retour à l’hôtel.
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