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De mon passage chez les Trinitaires de la Marine j’ai retenu quelques principes de base dont l’un des principaux était de
faire une confiance absolue en la Providence. Et celle-ci a placé sur la route parfois chaotique du CSCO un homme d’une
énergie et d’une fidélité exceptionnelles : je veux parler de notre Ami et Administrateur Louis de Santa Barbara.

Louis de SANTA BARBARA

Ses choix l’amènent à souvent séjourner pendant de longues semaines à Oran et il est
devenu l’incontournable maillon relationnel du CSCO auprès des autorités et entreprises
locales.
Son action de surveillance des nécropoles ne se limite pas à Oran ville, mais il sillonne
inlassablement pendant ses séjours toute l’Oranie, finançant ses déplacements sur ses
deniers, ne manquant jamais de rendre visite en notre nom au Consul de France et aux
autorités locales faisant preuve au cours de ces entretiens des qualités d’entregent, de
diplomatie parfois ferme et intransigeante, de projection sur l’avenir. Il s’engage à fond,
Louis de SANTA
BARBARA
laisse des consignes, nous transmet en temps réel toutes informations
et réflexions
qu’il
détient, permettant ainsi au CSCO d’être opérationnel et réactif.
Ses dernières actions sur le terrain vous permettront de mesurer l’ampleur du travail
accompli :

 Découverte des dégradations en cours sur le cimetière d’Arcole, rencontre avec l’équipe des promoteurs responsables et
signalement aux autorités
 Découverte d’écoulements d’eaux usées à l’intérieur du cimetière Tamazouhet, étude des causes avec le directeur des
pompes funèbres d’Oran, mise en état des canaux d’écoulement, lancement d’une étude de recherche des causes de ce

Le mot du Président

dysfonctionnement
 Lancement des travaux de rehaussement des murs d’enceinte, rapidement détruits. Derechef, mise en place de
barreaudages soudés et de fils de fer barbelés. Et plainte déposée par le Directeur des pompes funèbres pour bris de clôture.
 Mise en route et surveillance des travaux de remise en état de sépultures des adhérents CSCO qui nous en avaient fait la
demande.
 Diagnostic et traitement des zones « sensibles » des murs de clôture permettant un accès facilité à l’intérieur de Cimetière
Tamazouhet.
 Rencontres et réunions de travail et sur le terrain avec le Consul de France, le directeur des Pompes Funèbres Oranaises,
les chefs de travaux.
 Préparation des devis du projet de remise en état de l’ensemble du cimetière de Rio Salado (sur le Budget 2015
d’Investissement du CSCO) en coordination avec l’Amicale des Saladéens.
 Transmission en son absence des consignes de suivi des travaux à notre correspondant local Hamidou Soualah.
Merci en notre nom à tous à cet infatigable et inusable Oranais. Il mérite cet hommage cette pleine page, cette mise en
lumière.S’il était matador il mériterait une sortie « a hombros », mais je pense qu’en sa grande humilité il aurait préféré garder
l’anonymat. Pardon et Bravo Louis.
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