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Franceville/ Armée de l'afr/Fête des pères en différé

Le

N.O.
Franceville/ Gabon

LA quatrième région militairè basée au camp colonel Djoue Dabany, situé à
Moulendé - une bourgade
de Franceville - était en
effervescence,
samedi
dernier, à l'occasion de la
célébration en différé de
la Fête des pères. Ce fut
un week-end de répit et
de festivité~ pour les bé-
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Djoue Dabany en effervescence

rets rouges et les bérets
noirs qui forment l'ensemble des deux unités
du camp, placé sous le
commandement du colonel Dieudonné Gnamangogo. En tant que chefs de
familles, ces hommes en
treillis ont tenu à faire de
la Fête 'Cl.es pères un évé~
nement mémorable.
Deux phases importantes
ont marqué les festivités.
D'abord l'organisation,
avec au menu, des activités ludiques et sportives

qui se sont déroulées au
sein du camp. Celles-ci
ont vu la participation des
militaires de rang, des
sous-officiers et des officiers, aux matches de
football, de volley-ball et
bien d'autres jeux.
La deuxième phase de la
cérémonie s'est déroulée,
dans la soirée. Occasion
pour le ·commandant de la
quatrième région mili~
taire de solliciter 'de la
part de ses agents une cohésion des deux unités : le

prémier bataillon d'intervention (1 BI, Bérets noir)
et le deuxième régiment
parachutiste (2'RP, Bérets rouges).« Vous devez
rester unis et vous devez
travailler dans le cohésion
totale. Nous ne voulons
pas voir des divisions au
sein de notre camp, car
nous travaillons tous pour
la même cause. Que vous
soyez du 1er BI ou du 2e
RP, vous appartenez tous
à la quatrième région militaire », a insisté le colo-

nel Dieudonné Gnaman- province, Jacques Denis
Tsanga, a lui aussi insisté
gogo.
Le gouverneur du Haut- sur la fraternité des deux
Ogooué, Jacques Denis unités militaires pour «
Tsanga a bien voulu ho- mener à bien leurs misnorer de sa présence, sions respectives et d'être
cette Fête des pères des plus vigilantes pour la sémilitaires.
Figuraient curité du territoire, sans
aussi au nombre des invi- oublier les biens et les pertés, le maire de la com- sonnes».
mune de Franceville, · Au terme de ces allocuRoger Ayouma, et des res- tions, les officiers du
ponsables d'autres corps camp Djoue Dabany et
leur convives ont manide sécurité et de défense.
Safsissant la balle au festé leur joie d'être père,
bond, le gouverneur de dans une totale convivia-

