
oRArsoN FUNEBRE PP,ONONCEE LOP.S DEs OBSEQIIES I
DE FEU itIONsIEUR Oscar lrlUTOlrlPWEU Il-;Uÿe. \i

EX-I'^ATRICIJLE 27832, \ 
^

DIRECTEUP, A LA DIRECTTON DES INFR/4STRUCTUREY '

FER,P,OVTAIP,ES. DE LA SNCC - SA
DECEDE LE 28 Jonvier 2023 A LUBUI,^BASHI.

/ Chers lAenbres de Fanille de lAonsieur Oscar tIiUTOi PWELA;

/ Monsieur le Directeur Général de la SNCC-SA,(ici représenté),
/ Chers Parents, Anis et Connaissances,
r' Chers Collègues Cheninots,

En ce moment douloureux où nous sommes ici réunis,
afin d'accompagner à sa dernière deneure, notre papa, notre omi, notîe
frère, notre ancien Directeur Adjoint de lo Direction des Infrastiuctures
Ferrcviaires, feu le Directeur Oscar ùÂUTOIÀPWELA ILUTGA ; .

A ce moment où la mort cesse d'être pour nous Chpétiens,

un fioment de rupture pour devenir un passage obligé vers la maison

du Père Céleste, les mots ne suffisent pas pour exprimer la piofonde
consternation ressentie par nous tous, dès l'annonce de cette brutale
et inopinée disparition survenue à Lubunbashi, le 28 jonvier 2023.

En effet, quoique malade, nous ne pouvions pos un seul instant
înoginer qu'il pouvait nous quitter si tôt ; ce coup fatal nous a ainsi. tous
désagréablement surpris et lo consternotion ressentie aussi gf.cnde,

étant donné I'innense estine dont le regretté jouissait au sein de sa

famille biologiqtrc, parmi ses confràres Cheminots avec lesquels il.avait
évolué, auprès de la Direction Générale de la SNCC SA, ainsi que

de l'ensemble du Personnel de cette dernière.
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/ Chers lkembres de Fanille de lAonsieur Oscar tulaJTOtttlPWELA,

/ lAonsieur le Directeur Général de la SNCC-SA,(ici représenté);.
r' Chers Parents, Anis et Connaissances,
r' Chers Collègues Cheminots,

En ce moment douloureux où nous sommes ici réunis,
afin d'acconpagner à sa dernière deneure, notre papa, notre ami, notre
frère, notre oncien Directeur Adjoint de lo Direction des Infrastiuctures
Ferrcviaires, feu le Directeur Oscar ùÂUTOIÂPWELA ILUNAA ; .

A ce moment où la mort cesse d'être pour nous chlirétiens,

un moment de rupture pour devenir un passaqe obligé vers la maison

du Pàre Céleste, les mots ne suffisent pas pour exprimer la profonde
consternation ressentie par nous tous, dès l'annonce de cette brutale
et inopinée disparition survenue à Lubunbashi,le 28 janvier 2023.

En effet, quoique malade, nous ne pouvions pùs un seul instant
inaginer qu'il pouvait nous quitter si tôt ; ce coup fatol nous a ainsi. tous
désagréablement surpris et la consternation ressentie aussi gfande,
étant donné I'innense estime dont le regretté jouissait au sein de sa

fatnille biologiqtrc, parmi ses conf rères Cheminots ovec lesquels il. avait
évolué, auprès de la Direction Générale de la SNCC-SA, ainsi que

de l'ensemble du Personnel de cette dernière.


