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Décès de l'ancien .membre du gouvernement et avocdfDaviâ ·aombY-A-Nzengue
L'hommage des magistrats hier
F.M. M.
LJbreville/Gabon
La cérémonie s'est déroutée
au palais de Justice de Libre·
ville, en présence de plusieurs
membres du gouvernement.

«PUISSENT nos regrets sincères et l'hommage que
cette foule attristée rend à ~
votre mémoire, adoucir s'il ;;
a
est possible, la douleur de
1 ..
~
~
vos veuves, vos enfants, vos
Le Cefëueifde l'avocat défünt porté par ses colf
-~·
frères et sœurs, vos amis et
lègues au sortir de l'hommage solennel rendu au
Plusieurs membres du gouvernement et autres offivos confrères!». C'est par
palais de Justice.
ciels ont pris part à la cérémonie.
cette phrase que le corps
judiciaire réuni autour du tin n'a pas voulu que ce
barreau gabonais a rendu confrère qui nous quitte,
un dernier hommage, à admis au barreau en 2011,
Maître David Bomby-A- achève une fonction dont il
Nzengue, au palais de Jus- avait gagné toutes les
tice de Libreville, hier étapes par sa persévérance
après-midi.
et son bon comportement».
Cette cérémonie, présidée En effet, pour le représenUne vue de la
par le ministre de la Jus- tant du bâtonnier, l'homme
famille du distice, Garde des sceaux, était "très poli, courtois, resAlexis Boutamba Mbina, en pectueux, pondéré et déparu lors de
présence du ministre Fran- voué, de sorte qu'il a su
la cérémonie.
cis Nkea Nzighe, avocat, té- conquérir l'estime et la symmoigne de l'importance et pathie non seulement de
de la place qu!occupait le son patron de stage qui,
défunt au sein de la famille l'appelait «Me David» et ~
judiciaire gabonaise.
non par son nom de famille, ;;
Me
Ndimine mais aussi de tous ses
Moussodou, en lieu et confrères et collaboraDieu qui est le maître, rap- ses créatures, c'est sans m1ss10n qu'elles flvaient. à
place du bâtonnier empê- teurs".
ché, a indiqué que : «Le des- Et de souligner : «Quand pelle à lui les meilleurs de doute parce qu'il juge que la remplir ici bas, doit prendre
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fin, comme dit un dicton populaire, "les bons s'en vont
et les mauvais restent"».
Quant à l'un des ses maîtres de stage, Me Gisèle
Eyue Bekale, elle a fait ce
témoignage : «j'ai pu découvrir vos qualités éprises
d'humilité, de discrétion, de
courtoisie et de dévouement. Homme d'expérience,
vous engagiez une carrière
d'avocat qui n'a duré que 5
ans seulement. _Ministre,
puis avocat, vous avez placé
au cœur de votre vie des valeurs d'humilité, de gentillesse et de délicatesse que
vous avez mises au service
des autres».
Et Me Me Eyue Bekale de
conclure : «Monsieur le ministre, Me David Bomby-ANzengue, vous avez côtoyé
les plus grands et les plus
humbles sans distinction en
réservant à chacun un accueil et une écoute ; vous
laissez derrière vous votre
famille qui a pansé les blessures de votre vie, vos enfants et vos petits-enfants.
je veux leur dire au nom de
tous les avocats du barreau
du Gabon et en inon nom
personnel que leur peine se
joint à la nôtre au moment
où le livre de votre vie se
ferme».

