Le ministre de la
Défense nationale, Mathias
Otounga Ossibadjouo, décorant un militaire
retraité.
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La prestation de serment des agents du
Service de Santé militaire.

S.M.
Ubreville/Gabon

LES agents des Forces de

défense et de sécurité ont
renoué, hier, avec le serment de fidélité et de
loyauté envers le gouvernement de la République.
C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à
la Base 01 de Libreville
sous la présidence du ministre de la Défense nationale, Mathias Otounga
Ossibadjouo. En présence
de plusieurs de ses plus
proches
collaborateurs
dont le secrétaire général
du ministère, le vice-amiral d'escadre Gabriel Mally
Hodjoua, le chef d'étatmajor général des Armées,
Roger Auguste Bibaya
Itandas et des différents
chefs de corps.
Chaque corps était représenté par un élément préalablement désigné parmi
les autres membres pour
prononcer le serment. Ce
dernier lisait le. texte au

Association politique

Dynamique
plurielle se
formalise

nom de tous et, en chœur, ·
'le reste de la troupe répondait en guise d'engagement
vis-à-vis du serment prêté.
Tout a commencé avec la
Gendarmerie nationale (officiers et sous-officiers),
suivie tour à tour des

Forces de défense et de sé- ']e prends acte de votre sercurit~, de la Garde républiment et vous renvoie à
caine, du· Service de Santé l'exercice de vos fonctions
militairè et du Génie mili- respectives".
taire'. A chaque fois, Je. chef' Soulignons qu'avant cela, le
de cors concerné prenait ministre de la Défense naacte du serment par la for- tionale a procédé à la décomule consacrée. suivante : ration d'une quinzaine de

HIER, dans une structure
hôtelière de la place, plusieurs associations, syndicats et 89 personnalités
politiques ont signé leur
acte d'adhésion à cette
association politique soutenant l'action politique
du chef de !-'Etat, Ali
Bongo Ondimba. Avant,
ils ont assisté à la déclaration de naissance de
personnels militaires dont • cette vaste entité dont
l'ambition est de transdes retraités. Certains ont
cender les clivages polireçu la médaille d'honneur
tiques et surtout garantir
et de reconnaissance des
Forces armées, d'autres ont
la réélection de · leur
simpJement bénéficié de la
champion lors du scrutin
médaille de reconnaissance
présidentiel d'août prodes Forces armées.
chain.

