
TEAAOI6NA6E DES TRAVAILLEUR5 DE LA DIR
CENTRALE MOBIRAIL SUR LA PERSONNE DE MO

OSCAR MUTOAAPUELA ILUNGA

En sus des riches discours de circonstance prononcés ce jour, le
pensonnel de lo Direction Centrale Mobiroil vous révàle, en peu de mots,
un élogieux témoignage de Monsieur OSCAR MUTOMPUELA ILUNGA.

Nommé à lo tête de cette Direction enOciob?e 2015, Monsieur OSCAR
MUTOMPUELA ILUNGA o possé une péîiode fructueuse et pleine des
initiotives pour lo bonne morche de l'exploitotion.

Lo réhobilitotion des voitures à voyogeurs et outres véhicules
ferrovioines gui se trouvoient dons un étot de délabremenf très ovoncé
fut son chevol de botoille.

Après le finoncement PTM et sur fonds propres occordé por lo

Direction Générale de lo SNCC, il o réussi à foire réhabiliter 41

véhicules dont 31 voitures à voyogeurs et 10 wogons qui ont été remis
à l'exploilotion.

De son vivont, ce boobob pormi tont d'outres, o foit so porT à lo
Direction Centrale Mobiroil.

So mognonimité a fait de lui un homme sociol et humble, généreux, à

l'écoule de son pensonnel.

Un sovont Africoin o dit: << Chez nous en Afrique lorsqu'un vieillord
meurt, c'est une bibliothègue gui brûle ».

Adieu Oscor, gue ton âme repose en poix.

Lo Dinection Centrale Mobiroil.
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