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« Le C.S.C.O. dont je suis un des administrateurs, a obtenu de la générosité de la
Direction des Pompes Funèbres d'Oran la réalisation du surélèvement du mur
d'enceinte afin de mettre fin aux intrusions malveillantes qui prennent le cimetière pour
lieu de débauche.
« Le 13 courant une équipe a commencé l'opération et posé quelques rangées de
parpaings au-dessus du mur existant. »
« Dans la nuit ce travail a été détruit. Vous savez combien avec des moyens dérisoires
nous essayons, à côté du plan de regroupement gouvernemental, d'apporter notre
concours au maintien de ces nécropoles où dorment les membres des familles
françaises qui ont fait l'Algérie. C'est pourquoi, il nous a semblé indispensable de vous
signaler le fait afin que vous interveniez auprès de Mr. le Wali. Les tombes déjà
réhabilitées en 2011 ont été saccagées à nouveau. Il semblerait que ce ne soit pas
seulement l'acte de voyous en mal de révolte, mais qu'il y ait une volonté délibérée de
détruire ce que nous réparons. …Vous comprendrez je pense notre sentiment de colère
mais aussi d'impuissance si nous ne pouvons compter sur aucune Autorité bienveillante
pour faire respecter ce qui doit l'être par essence… ».
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Article
du « QUOTIDIEN d’ORAN »
journaliste : Houari

BARTI

La Régie communale autonome des
POMPES FUNEBRES de la commune d’ORAN a
déposé avant-hier une plainte contre X pour acte
de vandalisme ayant ciblé le cimetière de
TAMASHOUET à El-HAMRI, a-t-on appris hier
auprès du Directeur de la RCAPF, M.LALAOUI
Abdelmalek. Des individus non encore identifiés
ont procédé dans la nuit du dimanche au lundi à la
démolition de la surélévation du mur de clôture
érigé le même jour par la Division des Travaux
Neufs de la maintenance (DTNM) de la commune
d’Oran pour le compte de la RCAPF. Selon
M.LALAOUI c’est justement pour prévenir les
intrusions au cimetière et les actes de profanation
des tombes qui sont assez courants dans ce
cimetière que la Régie Communale a décidé de
surélever le mur de clôture d’une hauteur
supplémentaire de 2 mètres sur une longueur de
450 mètres. »Nous avons entamé ces travaux
dimanche mais dès la nuit tombée, les auteurs de
cet acte de vandalisme ont démoli la surélévation,
assez facilement d’ailleurs parce que le ciment
était encore frais » a-t-il indiqué.
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Après cet acte abject et pour prévenir de
nouvelles détériorations, la RCAPF a opté pour la
pose cette fois-ci de piquets métalliques
raccordés par du fil barbelé. Ce nouvel acte de
vandalisme qui s’ajoute aux profanations
récurrentes sur les tombes du cimetière
TAMASHOUET a provoqué l’indignation générale,
particulièrement celle du CSCO qui a tenu à
alerter les pouvoirs publics. A noter que le
cimetière chrétien de El-Hamri connu aussi sous
le nom de TAMASHOUET a bénéficié ces
dernières années de plusieurs opérations de
réhabilitation qui se sont concrétisés par le
transfert
des sépultures dans des caveaux
collectifs grâce à un cofinancement entre la
région Provence-Alpes-Côte-D’azur, le Consulat
de France à Oran et le CSCO. La régie communale
autonome des POMPES FUNEBRES de la
commune d’ORAN a pour sa part pris à sa charge
le nettoyage et le désherbage des lieux. Pour
assurer la sécurité des lieux, la RCAPF a
également œuvré pour la sécurisation afin
d’éviter les intrusions et les actes de profanation
en érigeant un mur de clôture sur 450 m.

