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thérapie. Elle passe égale- soutenu par une large sensiment par le développement bilisation d.es populations
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Voici trois ans déjà qu'Émile BIBALOU ABYBUKA a·
rejoint la terre de nos ancêtres.
Ses conseils, sa grande patience, son altruisme et
son sens de l'équité nous manqueront à jamais.
En ce jour anniversaire, puisse DIEU toujours guider
la poursuite de ton voy~ge dans sa Céleste Lumière.
Nous invitons tous ceux qui l'ont connu et aimé
d'avoir une pensée pieuse à son endroit.
Oui, comme il aimait nous le répêter : « La vie sur
· terre est une expérience extraordinaire qu'il fauÎ
~ vivre avec beaucoup d'honneur et de dignité ».

~1;.on ~se,
~\~

(\J

ses enfants, petits-enfants et

anière-petits-en~s.. h'
'

.1~""1J;

