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ENORME VAGUE DE PROFANATIONS DE NOS CIMETIERES EN ALGERIE 

 

CECI DOIT CESSER IMMEDIATEMENT ! 
 

  

  Le Président de la République s'est rendu en Algérie du 25 au 27 août, 

Madame Elisabeth Borne, Première Ministre, à son tour, y était les 9 et 10 

octobre ; elle était accompagnée de pas moins de 16 ministres. 
 

  C'est pourtant dans cette période d'euphorie qu'a commencé à déferler 

la plus grande vague de profanations et de saccages qu'aient connus nos 
cimetières depuis l'indépendance de l'Algérie. Les profanations se poursuivent 

aujourd'hui à un rythme accéléré.  
 

  Les informations filtrent peu à peu et les photos commencent à arriver. 

Il semble que les profanations et saccages, très programmés et effectués selon un 
même mode opératoire, aient eu lieu dans toute l'Algérie. En tout cas, selon nos 

sources, avec certitude ils se sont produits simultanément – et à grande échelle - 

dans le cimetière de Bône/Annaba (situé devant le commissariat central de la 
ville), dans l'ensemble des cimetières du très vaste ancien département de Bône, à 

Constantine et à Philippeville. Pour l'instant, les horribles photos ci-jointes ne 

concernent que le cimetière de Bône/Annaba. 
 

  Dès que les premières informations de ces abominables profanations 

nous sont parvenues, nous avons en urgence pris contact avec le Secrétariat d'Etat 
aux anciens combattants et à la Mémoire ; aucune réaction. Silence absolu.  
 

  La question de la stricte protection des cimetières chrétiens et juifs 

d'Algérie, de leur sauvegarde et de leur entretien tant par l'Algérie que par la 

France n'était ni au menu des rencontres du Chef de l'Etat, ni de celles de la 
Première Ministre. On regarde ailleurs !  

 

  Faut-il rappeler que bien des pays comptent sur leur territoire des 
cimetières étrangers ? C’est le cas, notamment, de la France, de la Belgique, de 

l’Italie. Ils sont toujours respectés, comme le sont d’ailleurs, en Algérie, les 

cimetières Anglais. 
   

    


