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Gabon

Gabon
Armoiries 

Devise : Union, Travail, Justice

Description et Symbolique du
Blason
Armoiries adoptées le 15 juillet 1963, trois ans 
après l’indépendance.
Le dessin a été réalisée par Louis Mühlemann, 
membre de l’Académie Internationale d’Héral-
dique qui a également créé les armoiries du 
Congo.
Les émaux représentent la forêt équatoriale 
(sinople), le soleil (or) et l'océan (azur). Les 
besans d'or montrent l'abondance minérale du 
pays. La nef (navire) représente le Gabon qui 
part en direction d'un avenir meilleur.
L'écu est tenu par deux panthères noires. Elles 
symbolisent la vigilance et la valeur du pré-
sident qui protège la nation. Il est posé sur un 
arbre, l'okoumé qui symbolise le commerce du 
bois. Un listel en pointe porte la devise o�icielle 
du pays, en capitales d'or sur champ d'azur « 
UNION, TRAVAIL, JUSTICE». Le cri, placé en 
chef, en capitales de sable, est « UNITI PRO-
GREDIEMUR » (en latin : « Unis, nous allons de 
l'avant »).

Le drapeau
Le vert pour le symbole de la forêt équatoriale 
qui couvre la majorité du territoire et évoque la 
fertilité et la richesse agricole. 
Le jaune, symbole de l’équateur, évoque le 
soleil, la richesse minière et l’hospitalité de la 
population gabonaise.

Le bleu, symbole de la mer représente les 
cours d’eaux qui sillonnent le pays, le ciel et 
l’image de paix que reflète le Gabon.
Symbolique du peuple du Gabon : peuple de la 
forêt, peuple des eaux, peuple des plaines et 
savanes.

Fête Nationale : 17 août

Sources
https://presidence.ga/symboles-nationaux/

http://herald-dick-magazine.blogspot.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armoiries_du_Gabon



Hymne National

La Concorde 

Hymne National du Gabon depuis 1960. 
Ecrit et composé par Georges Aleka Damas, 
homme politique gabonais qui présida l’assem-
blée nationale gabonaise de 1964 à 1975.

Refrain:
Uni dans la Concorde et la fraternité
Éveille toi Gabon, une aurore se lève,
Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève !
C'est enfin notre essor vers la félicité.
C'est enfin notre essor vers la félicité.
Éblouissant et fier, le jour sublime monte
Pourchassant à jamais l'injustice et la honte.
Qu'il monte, monte encore et calme nos 
alarmes,
Qu'il prône la vertu et repousse les armes.
Refrain
Oui que le temps heureux rêvé par nos 
ancêtres
Arrive enfin chez nous, réjouisse les êtres,
Et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs.
Qui sèment le poison et répandent la peur.
Refrain
Afin qu'aux yeux du monde et des nations 
amies
Le Gabon immortel reste digne d'envie.       

Oublions nos querelles, ensemble bâtissons
L'édifice nouveau auquel tous nous rêvons.
Refrain
Des bords de l'Océan au cœur de la forêt,
Demeurons vigilants, sans faiblesse et sans 
haine !
Autour de ce drapeau, qui vers l'honneur nous 
mène,
Saluons la Patrie et chantons sans arrêt.

Gabon

Sources
https://presidence.ga/symboles-nationaux/
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