Olivier Lebas, Icam Lille 87è
Marine : une troisième étoile pour l'amiral Lebas
Var-matin lundi 3 juin 2019
P.-LP.
Parti le 5 mars dernier à la tête du groupe aéronaval (GAN) français
constitué autour du porte-avions nucléaire Charles-de-Gaulle, ce n'est
pas avec deux, mais trois étoiles sur les épaulettes et la casquette que
l'amiral Olivier Lebas rentrera à Toulon en juillet prochain, au terme de la
mission Clemenceau.
Sur proposition de la ministre des Armées, l'actuel commandant du GAN,
qui fêtera ses 55 ans le 24 juin prochain, en mer donc, a en effet été
promu au grade de vice-amiral. Une promotion qui prenait effet à compter
de ce samedi 1èr juin.
Il n'est pas impossible d'ailleurs que la ministre des Armées Florence
Parly ait annoncé de vive voix la bonne nouvelle à l'intéressé. À l'occasion
du Shangri-La Dialogue à Singapour, auquel participait la ministre, le
porte-avions français était en effet en escale dans cette cité État d'Asie du
sud-est ce week-end.
Visite ministérielle
Florence Parly n'a pas manqué l'occasion de s'adresser à l'équipage du
Charles de Gaulle ce même 1er juin.
Après avoir salué la participation des Rafale français aux opérations
aériennes décisives de la coalition contre Daech, la ministre a surtout
insisté sur l'importance de la présence du GAN dans la zone indopacifique où sont concentrés plus de 80% de la zone économique exclusive
de la France
« Votre présence aujourd'hui au Shangri-La Dialogue à Singapour
contribue à notre rayonnement dans cette région clé où transite une partie majeure du trafic commercial mondial. La France est une puissance
souveraine en ces eaux et chacune de vos actions porte le sceau de
notre stratégie indopacifique (...) Assurer la sécurité de nos concitoyens,
protéger nos intérêts souverains et contribuer activement aux efforts de
paix et de sécurité dans la région : voici nos priorités », a déclaré
Florence Parly. Avant de conclure : « Cette liberté et cet accès ouvert à la
mer; soyez assurés, nous les défendrons toujours. »

Olivier Lebas avait permis aux icams Paca de visiter le Charles-de-Gaulle
en avril 2013, 120 personnes, icams et leur familles, record battu !
Félicitations, Amiral
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