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Fête nationale française

Promouvoir et rech.ercher la paix,. le dialogue et l'échange
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Parmi les convives, il y avait les au.torités administratives, politiques et religieuses...

... ainsi que les forces de sécurité et de défense.

Bendjé, Eugénie Kamara,
des représentants des
confessions
religieuses
ainsi que des Forèes de sécurité et de défense.
La fête, a expliqué M. Grapain, est célébrée autour
des valeurs fortes partagées entre tous, qui évoluent au fil des siècles. La
plus belle d'entre elles, aux
yeux du consul général de
France à Port-Gentil, est
celle qui porte sur l'avenir,
véhicule la croyance et le
progrès salvateurs. Pour
lui, c'est dans le progrès
que l'on peut parvenir à
des réponses, à des solutions pour assurer l'avenir.
Il s'agit également de promouvoir et de rechercher
« inlassablement » la paix,
le dialogue et l'échange.
Occasion aussi pour Frédé-

rie Grapain de revenir sur
l'excellence des relations
séculières qui unissent, depuis des décennies, et ce à
plusieurs
niveaux,
la
France et le Gabon. La Fête
du 14 juillet étant également, selon l'orateur, celle
de la prospérité et de l' éco-

René AKONE DZOPE
Port -Gentil/ Gabon

LE consul général de
France à Port-Gentil, Frédéric Grapain a offert, jeudi
dernier, dans les jardins du
consulat, un cocktail à l' occasion de la commémoration du 14-Juillet, la Fête
nationale de son pays.
« Le 14 juillet c'est la fête
anniversaire de la nation,
de l'union et de réunion »,
a déclaré Frédéric Grapain,
à un parterre d'invités
composé du gouverneur de
la province de l'OgoouéMaritime, Martin Boguikouma, du maire de la
commune de Port-Gentil,
Bernard Apérano, du préfet du département de

Le consul général de
France à Port-Gentil,
Frédéric Grapaln, van-

tant les llens forts qui
unissent la France et le
Gabon.
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nomie florissante, Frédé- ·
rie Grapain a formulé le
vœu que la situation économique que traverse le
monde
entier
puisse
s'améliorer. « Il est temps
que cette crise s'arrête.
Soyons optimistes à préparer l'avenir et à faire face à
ce qu'il nous réserve », a-til conclu.
Le 14-Juillet, rappelle-t-on,
avait été institué par une
loi datant de 1880, en référence à une double date,
celle du 14 juillet 1789,
date de prise de la Bastille,
jour symbolique entraînant la fin de la monard1i1•
absolue, suivie de la fin d1•
la société d'ordres et des
privilèges ; et celle du 14
juillet 1790, jour d'union
nationale lors de la Fête de
la fédération.

