
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF AU DECES DU LEADER POLITIQUE 

CONGOLAIS GUY-BRICE PARFAIT KOLELAS 

 

En tant que citoyens congolais évoluant majoritairement dans la diaspora, les 
membres de la plateforme associative ASSISES NATIONALES DU CONGO 

expriment avec gravité l'importance historique du choc qu'ils ressentent  suite à 

l'annonce, lundi 22 mars 2021, du décès de Monsieur Guy-Brice Parfait 
KOLELAS, Président du parti "UNION DES DEMOCRATES ET HUMANISTES - 

YUKI".  

 
 

Les « ASSISES NATIONALES DU CONGO »  sont solidaires avec les militants et 

sympathisants de l'illustre disparu, victime d'une tragédie politique  à 
rebondissements sous la dictature qui règne sans partage en République du 

Congo.  

 

À travers leur bureau, les membres  des « ASSISES NATIONALES DU CONGO »  
présentent leurs sincères condoléances à la famille de Guy-Brice Parfait 

Kolélas. 

 
Agissant comme un acteur collectif de la société civile internationale, « Les 

Assises » apporteront toute leur contribution à chaque étape de la recherche de 

la vérité, de la justice et de la réconciliation, étant entendu que cette démarche 
implique une  lutte permanente contre l’impunité en République du Congo. 

 

En  tout état de cause, « Les Assises » et d’autres forces vives ont co-initié le 

 Message pour le rassemblement des forces patriotiques, la restauration et la 
refondation de la démocratie en République du Congo . Dans ce  message diffusé 

à l’occasion du 30 ème anniversaire de la Conférence Nationale Souveraine, 

l’opinion est  également prévenue que l’élection présidentielle de mars 2021 ne 
devrait être qu’une mascarade nécessairement sanglante, étant donné 

l’obsession du tyran Sassou-Nguesso  par la « Présidence à vie ».  

 
Le besoin de changement exprimé par Guy-Brice Parfait KOLELAS donne plus 

de sens  à cet impératif : le rassemblement des forces patriotiques pour la 

restauration et la refondation de la démocratie au Congo, dans la voie 
ouverte par la  Conférence Nationale Souveraine de 1991.  

 

Fait à Paris le  24 mars  2021 

 
Le Bureau des Assises Nationales du Congo. 

 

Pour le Délégué Général,  
Djess dia Moungouansi , Porte-parole, Secrétaire Général par intérim.   

 

Contacts : 06.45.89.88.52 et 06.64.39.34.94 
 


