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I Egalement Père Responsable, le regretté lvlUTOlÂPWELA loisse

des personnes chères : mÇmbres de sa fanille biologique, porents,

frères et sæurs, anis et connaîssances, confrères Directeurs,
des Cheminots en général et particulièrenent ceux de la Direction
des Infrastructures Fercoviaires gui restent inconsolables, car tous

nous avions encore grandement besoin de lui.

. Cependant, cette môme nort perd tout son crédit, toute
sa puissance, face à Celui qui l'a vaincue :

Notre Seigneur ïésus-Christ qui est mort et ressuscité,
il ramènero. dans sa miséricorde infinie, notre Cher estimé

Oscar i UTOÂÂPWELA ILUNêA à la vie. le travail d'un

Cheminot n'étant que plein d'Amour pour les autres.

" En cette circonstance douloureuse, au non de la Direction Oénérale

de la SNCC-SA, qu'il nous soit permis de réitérer nos condoléance!
les plus attristées à toute la famille biologique du disparu, à tous se:
proches amis ainsi qu'à toute la gronde Comnunauté des Cheminots.

. Implorons, enfin, l'Eternel Dieu Tout-Puissant, Dispensoteur d(

Toute 6râce et de Tout Bien, d'accueillir l'illustre dîsparu dons son Royaume

Eternel et de donner à tous, la capaciié de surmonter cette dure épreuve.

<< Aclieu, Brave Oscar ('^UTO^ PWËLA ILl")lÿGA. »

Que ton âme repose en paix.
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S.ctété Ana.ytîe ùnipeÉannelle, SNcc 5.A au copitol Socialde 650.AAA AAA-dn-cDr
Siàg", Sa.iol . ploc. d. ]d gcte. n'115, Aÿenùe Lùnunbo, coûnune Konp"-nbo à Lubunbashi, en pDc BP 294,
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