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Libreville/ Gabon
CINQUANTE-QUATRE officiers stagiaires de la 17e
promotion baptisée, "Promotion Dr Lucie Milebou
Aubusson épouse Mboussou ", de !'École d'état"e
major de Libreville ont été
honorés, mardi dernier,
~
dans l'enceinte de leur éta:
blissement. Ils ont reçu, au
terme de 19 semaines de'
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mins des mains de leur ~
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marraine, du ministre de la f
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Ici, la Place d'armes baptisée du nom de "Dr Lucie Milebou AubusLa marraine, Lucie.Milebou Aubusson, procédant à la remisie de
Défense nationale, Mathias
son épse Mboussou".
médaille à un i.mpétrant.
Otounga Ossibadjouo, du
h
r
Haut représentant de la ·
République française au
Gabon, Dominique Renaux
. .J,
et du commandant de ladite école, colonel Koyi Fé)~
licien.
·
C'est une double cérémonie de baptême et de remise de diplômes qui a
consacré ces hommes
Une vue pard'armes issus de quinze
tielle
des récipays et, appartenant à cinq
piendaires.
organisations sous-régionales africaines. La première marquée, entre
autres, par la remise des
médailles aux différents récipiendaires et celle de la
découverte de la place
d'armes également baptisée du nom de la marraine
de cette promotion sortante. La seconde, les discours d'usage.
terme de. cette formation, c::réer, il y a quinze ans déjà, l'endroit de ses filleuls. ter. C'est ce sentiment noble pour sa
Occasion pour les diffé- soit uri peu1 plus de 98% de un centré d'excellence pour «Votre formation militaire a que vous avez hérité de part : «Au moment où vous
. rents intervenants de féliréussite. Toute chose qui l'enseignement militaire pour objectifessentiel de dé- votre éducation, raffermi vous apprêtez à regagner
citer, tour à tour, les 54 confirme les ambitions de supérieur de premier ni~ fendre des valeurs si souvent par l'uniforme que vous por- vos pays respectifs, je voumilitaires de carrière cette
oubliées que sont, la démo- tez, et qui fait que l'on drais vous demander d'être
école.
Laquelle, veau.
venus se perfectionner comme l'a rappelé le Haut Comme le veut la tradition cratie, la tolérance, les liber- veuille conserver l'estime de à la hauteur des nomet soi, et respecter celle des au- breuses attentes placées sur
individuelles
dans l'art de la stratégie de
représentant de la Répu- en pareille circonstance, la tés
vous par vos États et de porcommandement. Cela, au blique française au Gabon, présidente du Sénat n'a pas collectives», leurs a-t-elle tres».
regard du taux de réussite est née de 1a volonté du manqué à son devoir : pro~ rappelé. Et de poursuivre : Et le ministre de la Défense ter toujours plus haut, le
qu'ils représentent au Gabon et de la France de diguer qüelques conseils à «L'honneur èloit vous habi- nationalé de recommander, flambeau de notre école».
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