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► Le 11 novembre 2022 à Alger : hommage à nos morts pour la France 

 

Les cérémonies du 11 novembre, qui honorent tous 

les morts pour la France, ont été célébrées comme 

chaque année dans les cimetières européens de Saint-

Eugène en présence d’anciens combattants, des 

représentants officiels de l’Algérie, l’Espagne, les 

Etats-Unis, l’Allemagne et la France, des instances 

religieuses et des représentants des associations.   

 

Notre représentant Ouail Laabassi a déposé pour l’ACSE 

une gerbe de fleurs dans l’espace mémoriel du cimetière 

chrétien et une autre au Monument aux morts du cimetière 

israélite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Après les hymnes nationaux interprétés par l’orchestre de la 

garde républicaine, les discours officiels et les recueillements, 

Monsieur l’Ambassadeur de France a accueilli les participants 

dans les jardins de sa résidence.  
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► Le Mausolée des Rabbanim : sauvé grâce à vous ! 

L’emblématique mausolée des rabbanim qui abrite les deux 

illustres rabbins catalans est sauvé. Erigé en 1909 par les soins 

de Mardochée Levi-Valensi, il avait été profondément dégradé 

par les séismes, les intempéries et le manque d’entretien. La 

coupole principale était à deux doigts de s’effondrer. 

Grâce à votre soutien, chers adhérents et généreux donateurs, 

parmi lesquels la ville de Montpellier et la synagogue Berith 

Chalom de Paris, les travaux de consolidation et d’étanchéité 

ont été menés à leur terme par l’entreprise MIXON, spécialiste 

des travaux de réhabilitation de monuments anciens.  

Certes, le mausolée n’a pas encore retrouvé sa splendeur d’antan mais il est dorénavant armé pour 

affronter les décennies à venir.  

Les travaux de finition du mausolée seront engagés après les retours des nouveaux dossiers de 

demandes de subventions et d’un appel aux dons bientôt lancé. 

 

 

 

 

 

► Le Monument aux morts : la phase 2 de finition a commencé courant janvier ! 

Le Ministère des Armées nous a versé l’intégralité de la deuxième subvention demandée pour la 

réhabilitation du carré militaire 14-18 et la dernière phase des travaux du monument aux morts du 

cimetière juif de Saint-Eugène. 

 

Nous remercions Mme la Secrétaire d'État Patricia Mirallès, M. 

Sylvain Mattiucci, Directeur de la mémoire, de la culture et des 

archives et M. Jérôme Pédarros, Directeur du Service de 

l’ONAC-VG en Algérie pour la confiance qu’ils nous accordent, 

ainsi qu’à leurs collaborateurs pour leur écoute et leur aide.  

 

Nos remerciements vont également au Souvenir Français pour sa 

contribution exceptionnelle à la réhabilitation du Monument aux 

morts. 

 

Les travaux sont déjà engagés pour cette seconde phase, avec 

l’accord de la Wilaya qui facilite l’accès au cimetière. Ils doivent 

conduire à la réhabilitation complète du Monument aux morts, dont les vitraux, les stucs reproduits 

avec les motifs d’origine sans aucune altération, et toutes les autres finitions extérieures et intérieures, 

ainsi que la rénovation de toutes les tombes et inscriptions à l’intérieur du monument. Comme les 

précédents, ces travaux sont réalisés dans le respect total de l’architecture et des décorations d’origine. 
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► Contacts avec les autres associations et partenaires 

Lors de la Cérémonie des vœux du Souvenir Français Madame Patricia Mirallès, Secrétaire d'État 

chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire, a accordé un entretien au Bureau de l’ACSE sur 

les travaux du monument aux Morts qu’elle a visité lors de son déplacement à Alger avec la délégation 

présidentielle en mars dernier. 

Nous avons également informé le Président 

Général du Souvenir Français, Serge 

Barcellini, du lancement de la phase 2 des 

travaux et avons eu un échange sur la situation aux cimetières de Saint-Eugène avec le grand rabbin 

de France et secrétaire Général du Souvenir Français Haïm Korsia.  

Outre les personnalités précédemment citées, étaient présents à cette cérémonie le Ministre des Armées 

Sébastien Lecornu et le Ministre délégué chargé des Outre-mer Jean-François Carenco. 

Cette soirée au siège du Souvenir Français a été aussi l’occasion de rencontrer des représentants 

d’autres associations comme Gérard Jouve, vice-président du Collectif pour la sauvegarde des 

cimetières d’Oranie (CSCO) avec qui nous avons décidé de faire des points réguliers d’avancement de 

nos actions respectives.  

 

► Entretien et restauration des sépultures familiales des cimetières chrétien et juif 

Bonne nouvelle, l’ACSE a établi un partenariat avec l’entreprise algérienne MIXON afin de faciliter 

la relation avec les familles désirant procéder à l’entretien et la restauration des sépultures familiales 

(sépultures individuelles, caveaux, chapelles). 

Les tarifs en équivalent euros (valeur janvier 2023) sont les suivants : 

▪ Recherche de la sépulture et photos : 33 euros TTC (4000 DZD HT) 

▪ Désherbage et nettoyage : 105 euros TTC (13000 DZD HT) 

▪ Réparation/reconstruction de la sépulture : selon devis à partir de 242 euros TTC (30000 DZD HT) 

Ce barème est établi pour une tombe ou un caveau non fermé. Le barème des caveaux fermés et des 

chapelles est établi au double du précédent. 

Le client paye directement par virement bancaire l’entreprise MIXON qui lui envoie les photos après 

travaux avec un reçu mentionnant la nature et les dates des travaux ainsi que les montants versés. 

Les personnes intéressées doivent contacter Lucy Chaillet secretaire@web-acse.fr, qui assure 

gracieusement la relation entre le client et MIXON.  
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► Prochain voyage à Alger : mai 2023 

Compte tenu du succès du voyage organisé en octobre dernier, nous en préparons un nouveau pour le 

début du mois de mai. Encore plus personnalisable, plus sympathique, plus intéressant, plus émouvant. 

Les informations vous seront communiquées en temps utile. Si vous êtes intéressés merci de nous 

l’indiquer ici contact@web-acse.fr  et n’oubliez pas que votre passeport doit être valable 6 mois après 

le retour. 

 

► Adhérer ou réadhérer 

Aidez-nous à être encore plus représentatifs des familles. N’oubliez pas de réadhérer ou d’adhérer et 

de faire adhérer vos amis et membres de votre famille pour nous accompagner dans cette extraordinaire 

aventure de préservation et de valorisation de notre histoire. 

Cliquez ici : https://www.web-acse.fr/nous-soutenir 

 

  Bureau : Jean-Paul Durand, président ; Luc Miguérès vice-président ; Jean-Paul Seror vice-

président et trésorier ; Lucy Chaillet, secrétaire ; Paul Machto secrétaire adjt. 

 Autres bénévoles actifs : Frédérique Boaziz ; Ouail Laabassi représentant à Alger ; Guy Levy ; Paule-

Julia Meyer 

Nous écrire : contact@web-acse.fr 

Pour nous aider, c’est ici : https://www.web-acse.fr/nous-soutenir 
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