
LUNDI 23 MARS 2015 
EVECHE D’ORAN 

Rendez-vous avec Monseigneur VESCO, évêque d’Oran. Grande et belle réception intellectuelle de la part d'un homme impliqué 
dans son ministère et aussi dans la restauration de la basilique ND DE SANTA CRUZ. 
 

Ne pas lui créer de problème est le maître mot d'autant qu'il 
entretient des relations soutenues et complémentaires avec le 
Wali et le Maire, problème des cimetières à respecter et 
prendre en compte mais sans excès, cela se retrouvera aussi 
chez le Consul.  
Remise de la plaquette de réhabilitation de SANTA CRUZ. Nous 
nous engageons à l’aider.  
 
On se revoit à Nîmes pour l'Ascension (il présidera)  
Bonne Nouvelle : Remise en état de l’ancienne cathédrale St 
Louis par l’UNESCO.  

 
 

CONSULAT D’ORAN 
 
Nous sommes reçus par le consul, M. MENARD.  
On lui remet un dossier complet sur le CSCO d'hier aujourd'hui et demain (réalisé le matin même et qui le détend). On 
parle le langage administratif. Il semble connaître les dossiers puisqu’il était avant sa nomination en tant que consu l, sous 
directeur des Français à l’étrange chargé des cimetières.  

Les orientations majeures : "ce qui a été prévu se fera c'était la volonté de Chirac dont j'étais un des directeurs de 

cabinet à l'intérieur, rien ne se fera de plus après 2015 sur ORAN et 2017 sur ALGER et BONE, sauf volonté Présidentielle. 
Prendre contact avec Sylvain Riquier et Mme Bacquey au ministère des affaires étrangères».  
Le dernier regroupement se fera sur AIN TEMOUCHENT.  
Le G7 est incontournable et il fait bien son boulot, pas d'autre alternative. Nous avons la possibilité de nous investir en le 
mettant au courant des travaux à entreprendre. Pour sa part il se contentera de mettre les sépultures en état de décence 
Sa tâche est facilitée par le fait que les algériens semblent décidés à entrer dans une appropriation de l’histoire dont les 
cimetières font partie. Il souhaiterait avoir un compte rendu de nos visites.  
 

LA CORNICHE 

MERS EL KEBIR 

Cimetières civil et militaire corrects particulièrement pour le militaire et stabilisation du civil.  
 

AIN EL TURCK 

Nous avons cherché en vain la personne qui détenait la clef. Impossibilité donc de 
 pénétrer dans ce cimetière. 

 

BOU SFER

Une merveille et un cas d’école avec état parfait lié à la présence d’un homme 
BOUZIDI et d’une association des anciens de BOU SFER qui le paye. Les carrés sont 
parfaitement entretenus. Des travaux sont en cours avec présence de sable, gravier et 
parpaings, un désherbage manuel et répété, de la peinture régulière, les croix 
remplacées par des répliques peintes si disparition ou destruction, pas un détritus ni 
même un papier volant « le cimetière de Bône…. ». 
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