SCANDALE

Louis de SANTA BARBARA,

notre Délégué chargé de la surveillance
de nos cimetières en Oranie,
nous fait un C.R
sur l’évolution de ce qui devait être
la réhabilitation
du mur d’enceinte
de TAMAZHOUET

A TAMAZHOUET

Compte tenu des nombreuses intrusions, je me demande si la hauteur du mur sera
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ETAT
des LIEUX
…deux
gardiens
de plus …

suffisante et parviendra à rebuter les alpinistes ! D’autant qu’il faut aussi tenir compte
des ordures qui sont toujours projetées par-dessus la clôture.
Mr. Lalaoui pense que les dégradations qui se poursuivent, se font le jour. Je ne le pense
pas du tout. Elles sont le fait
d’exactions nocturnes. En fait, ce
qu’il faudrait ce sont des
interventions ponctuelles de la
police, mais celle-ci avance
qu’elle a bien assez à faire sans
avoir
à
surveiller
un
cimetière ;
Mr Lalaoui m’annonce qu’il a ajouté 2 gardiens … de jour ! Et je me demande si ce n’est
pas la façon de recaser les gardiens de nuit. Il faudrait que les murs rehaussés soient
surmontés tous les mètres de barres de métal coudées vers l’extérieur et reliées par du
fil de fer barbelé !!!
A Hammam Bou Hadjar, on a équipé le sommet des murs de tessons de bouteilles, et
doublé l’intérieur de plants de cactus.
Il est évident que tant que la partie du cimetière cédée sera laissée à l’abandon pour
servir de base à ces bandes de voyous, il sera difficile de sauvegarder la partie
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conservée. Il est à noter aussi que l’environnement n’est pas favorable, et que le
cimetière se trouve aujourd’hui inclus dans un des quartiers les plus mal famés.
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A 8h55 je suis en place. Tout est calme.
Le chantier se prépare, on approvisionne le lieu de travail en eau, en ciment, puis en
sable,
et...enfin
en
parpaings. La première gâchée
est faite à 11h30. Mon
appareil
n’a
pas
eu
à
immortaliser les premiers
centimètres de mur. Bah ! Nous
attendrons encore un peu. Demain, il y aura une bonne partie de construction neuve dont
je pourrai fièrement rapporter la photo puisque mon départ est proche.
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Je dois retourner à Tamazhouet pour constater le travail fait sur le mur, hier, et prendre
les photos pour l’information du C.S.C.O.
J’y suis quand Hamidou m’appelle, suite à un appel de Mr. Lalaoui . Je dois monter de
toute urgence.
Dans la nuit, le mur construit a été démoli !!
Je ne peux pas décrire l’état dans lequel nous nous trouvons tous les trois. Nous en
concluons qu’il ne s’agit
pas de voyous désœuvrés, il s’agit
d’une action délibérée pour
détruire
ce
que
nous
construisons...Revoir mon
rapport du mois de Mars : j’avais
dénombré 41 sépultures
réhabilitées, saccagées. Toutes
ces sépultures réhabilitées qui sont sciemment, volontairement, délibérément, saccagées
à nouveau. Elle est loin la décennie noire que chacun s’ingénie à nous ressortir pour
expliquer les profanations ! Nous sommes en 2014 et 2015 et les exactions continuent.
Difficile de croire que ce sont des jeunes qui se livrent à ces destructions. Ils ont à leur
disposition toute la partie abandonnée pour leur servir de terrain d’exercice. Personne ne
vient les y déranger, bien à l’abri dans les chapelles, les caveaux, cachés par une
végétation exubérante que personne n’est venu couper. Que pourraient-ils trouver de
plus dans la partie du cimetière conservée ? Et alors cette volonté de nuire, de casser
ce qui est fait, vient de qui ?
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