L e S ec ré t ai r e gé n é r al
p a rl e me n t ai r e

Paris, le 6 mars 2012
M. Justin KOUMBA
Président de la section congolaise
de l'APF
Président de l’Assemblée nationale
Assemblée nationale
BP 2106 Brazzaville
REPUBLIQUE DU CONGO
Monsieur le Président,
Je voudrais me faire l’interprète de l’immense émotion de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie face à la dramatique explosion intervenue dans un dépôt
de munitions de Brazzaville et à ses conséquences catastrophiques : plus de cent
cinquante morts recensés à l’heure où ces lignes sont écrites, plus d’un millier de blessés
et des dégâts matériels considérables.
Les images qui nous sont parvenues témoignent de l’ampleur du désastre et je me
félicite de la mobilisation de l’aide internationale en cours.
Dans cette situation, je voudrais vous exprimer, et à travers vous à toute la
population congolaise, l’esprit de solidarité et de compassion de la famille parlementaire
francophone. Je vous serais également reconnaissant de bien vouloir transmettre aux
familles des victimes l’expression de nos plus sincères condoléances.
Même si face à un pareil désastre, les mots n’ont que peu de poids, soyez assuré de
notre totale solidarité et de notre proximité de pensée. Nous adressons tous nos vœux aux
autorités congolaises et en particulier au Président Denis Sassou Nguesso pour faire face,
avec le nécessaire appui de la communauté internationale et notamment francophone, à
cette terrible situation.
Je vous prie, Monsieur le Président, d’agréer l’expression de ma haute
considération.

J ac q u es L e gen dr e

Sénateur de la République française
Ancien Ministre
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