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Gendarmerie nationale/Démonstration
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opérations de ,maintien de l'ordre

120 gendarmes stagiaires opérationnels

•Concert
~k~ndengue

1 ·_I

l'union

Samedi 16 et Dimanche 17 Juillet 2016

Ici et ailleurs

f

1

: reporté
COE

En solidarité avec le
p,euple français victime
du terrorisme survenu
dans la nuit du jeudi 14
au vendredi 15 juillet
2016 et en respect au
trois jours de deuil national décrété par le
président François Hollande, l'artiste-musicien
gabonais Pierre Akendengue a reporté pour
le 28 juillet prochain, en
séance unique, le double concert qu'il se préparait à donner, ce
week-end, à l'Institut
français. Les billets
d'entrée restent valables. Les détenteurs
n'auront aucun souci à
se faire pour prendre
part à ce nouveau spectacle.
• Célébrités

Jagger encore papa ·
Mick }agger, 72 ans, et
.sa petite amie, la danseuse américaine Melanie Hamrick, 29 ans,
attendent un enfant, qui
sera le 8e pour le chan.... _ ..... _-.:&-... D - l t ; - - C'~---ro

Cap-Estérias/ Gabon

ILS sont au total 120 gendarmes fraîchement sortis
du groupement d'instruction de gendarmerie, dont
54 jeunes recrues à l'escadron de gendarmerie de
Libreville et 66 au groupement d'intervention rapide, à avoir accompli, o
0
u
vendredi, la démonstra- ?.
tian des résultats du stage
de perfectionnement dont
ils ont bénéficié sur une
Des officiels suivant la démonstration.
Une phase de démonstration des techniques de Tonfa.
période de quatre semaines.
Jean Ekoua, le maire de la il conclu avec fierté.
sont renforcés par des quelques détails sur l'apDans la phase de présenta- moyens lourds (fourgons- prentissage des nouvelles
Ce spectacle visait à leur commune d'Akanda et plupermettre d'approfondir sieurs officiers de ce corps tion, le groupement tac:, pompes et blindés) et font recrues, et présenté le perle savoir-faire individuel et habillé.
tique a ouvert les hostilités usage de grenade assour- sonnel d'encadrement. Il a
collectif au sein d'un esca- Le ministre de tutelle a es- à travers plusieurs types dissante. Et pour corser le aussi relevé que cet stage
dron de gendarmerie mo- timé que les agents ont be- de mouvements : vagues tout, un plastron a joué le de perfectionnement a été
bile. C'était en présence du soin d'avoir du métier et de refoulements, bonds of- rôle de l'adversaire pour couplé à un autre stage
fourgonministre en charge de la que, dans sa mission de fensifs et charges. Ensuite, une meilleure perception d'opérateurs
Défense nationale, Mathias participer au maintien de s'en est suivie la partie des de la chose. Cette démons- pompe pour ceux dont les
Otounga Ossibajouo, qui la paix et de la sécurité à pelotons d'intervention tration, très saluée par les unités provinciales en sen'a pas manqué d'expri- l'intérieur du territoire na- avec et sans bâtons de pro- officiels, a attiré l'attention ront dotées. Les deux former toute sa satisfaction tioqal, la gendarmerie a tection à poignet latéral, par sa brillante simulation mations ont été encadrées
face à cette démonstration besoin d'être toujours au appelée communément pas très éloignée de la réa- par les.officiers et sous-officiers de la Légion mobile
de qualité. Y prenaient . point, d'où des simulations Tonfa. Et pour terminer, lité.
Centre-Ouest, dont la maégalement part, certains de temps en temps d'exer- une démonstration dyna- Sous la supervi~ion génémembres du gouverne- cices ,d'aguerrissement de
mique avec pl?stron, ayant rale du chef d'Etat-major jorité ont été formés à
ment, le commandant en ce type. . "Vous pouvez les mêmes mouvements adjoint de la Gendarmerie !'Ecole internationale des
chef de lq Gendarmerie na- constater vou.s -mêmes que que la première, à la diffé- mobile, le colonel Paul Le- forces de sécurité d'Awae,
tionale, le général d'Armée nos gars sont au point", a-t- rence que les escadrons clercq Malekou a donné au Cameroun.
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