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C'était samedi dernier au
stade du camp Gros-Bouquet A foccasion d'une cérémonie officiée par la
mairesse de Libreville, Rose
Christiane Ossouka Raponda, et rehaussée par la
présence du Premier ministre, Daniel Ona Ondo et du
ministre de la Défense nationale, Mathias Otounga
Ossibadjouo.

SOUS le parrainage du président de la République, Ali
Bongo Ondimba, la mairesse de la commune de Libreville, Rose Christiane
Ossoukil, a officié, samedi
dernier, au stade du camp
Gros- Bouquet de Libreville, la cérémonie civile de
mariage collectif de 104
couples, personnels des
Forces de Défense et de Sécurité des forces armées
gabonaises. Au total neuf
corps (Gendarmerie nationale, Garde républicaine,
Bataillon des Sapelirspompiers, Marine natio.nale,
Génie
militaire,
Armée de l'air, Aviation légère des armées et Santé
militaire) ont saisi cette opportunité offerte par le chef
suprême des Armées pour
se mettre ainsi en conformité avec le code civil et sécuriser leurs conjointes.

La cérémonie riche en couleurs a été rehaussée par la
présence du Premier ministre, Pr Daniel Ona Ondo,
représentant le chef de
l'Etat,-chef suprême des Armées, et du ministre de la
Défense nationale, Mathias
Otounga Ossibadjouo.
Occasion pour l'~dile de la
commune de Libreville, de
rappeler aux heureux élus,
quelques articles contenus
dans le Code civil et ayant
trait au fonctionnement -~---harmonieux d'une vie de
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couple, les devoirs et les
la mairesse de Libreville Rose christiane Ossouka
Arrivée des couples au camps Gros Bouquet.
obligations qui incombent
Raponda scellant l'union d'un couple.
à chacun des époux. Ce, au
terme d'un exercice qui
s'est avéré fastidieux pour
l'officier d'état civil, où à la
différence des précédentes
éditions de mariage collectif, chaque couple a procédé de façon individuel au
rituel des épousailles. La
remise des anneaux et le
traditionnel baiser ont, par
ailleurs, comme un effet de
contàgion, soulevé des
salves d'applaudissements
parmi la foule de parents et
amis venue très nombreuse assister à ce qui apparaît pour les nouveaux
mariés, le jour le plus long
et le plus heureux de leur
vie.
Au · nombre des points
ayant marqué la présente
édition de mariage collectif,
deux couples ont été partiles nouveaux mariés avec les officiels.
culièrement distingués par
Rose Christiane Ossouka ans) et le plus vieux (30 vie commune. Une photo morable soirée dansante constitué la boucle de cet
pour être le plus jeune (5 ans) en termes de durée de de famille suivie d'une mé- au jardin botanique ont heureux événement

