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RDC: les réalisateurs de « L’Empire du Silence » dénoncent
un procès « bâillon »
By CAMEROON MAGAZINE - GM - 23/08/2022

A quelques jours du procès du film Le royaume du silence, le réalisateur belge Thierry Michel et sa productrice
Christine Pireaux ont dénoncé mardi 23 août une campagne « diffamatoire » à leur encontre sur les réseaux
sociaux par deux frères, dont l’un se dit proche du pouvoir. Ces derniers les accusent d’avoir plagié leur film
Congo, le silence des crimes oubliés.
C’est un film dérangeant qui risque d’être interdit en République Démocratique du Congo. Poursuivi pour « faux »
de Gilbert Balufu Mbaye et Balufu Bakupa Kanyinda, les deux réalisateurs ont donné mardi matin une conférence
de presse à Bruxelles pour dénoncer une accusation qu’ils qualifient de « fantasme ».
Thierry Michel et Christine Pireaux sont accusés de « plagiat ». « , de « vol et viol de l’imaginaire congolais ».
Des accusations que les deux auteurs ont rejetées avec véhémence mardi. Pour eux, la démarche des frères
Balufu est politique, car leur film Le royaume du silence de manière alarmante, il dénonce l’impunité des crimes
les plus graves qui frappent le Congo depuis tant d’années et rappelle que les responsables de ces atrocités
occupent toujours des postes importants, que ce soit au gouvernement ou dans l’armée.
► A lire : « L’empire du silence », Thierry Michel pointe du doigt les crimes impunis au Congo

Bataille juridique
Si la plainte des frères Balufu est retenue par la justice congolaise, le film sera confisqué et interdit. Le film avait
déjà été projeté en janvier dernier lors de l’avant-première au Palais du Peuple à Kinshasa, devant un parterre de
800 personnes. C’est à cette occasion que les deux frères Balufu affirment avoir vu 80 passages plagiés. Thierry
Michel reviendrait dans la capitale congolaise pour deux nouvelles émissions. L’un aura lieu mardi, jour de
l’ouverture du procès.
Au cours de ce procès, lui et Christine Pireaux risquent une arrestation immédiate pour une peine pouvant aller
jusqu’à cinq ans de prison. La Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) a demandé à la
justice congolaise de ne pas être instrumentalisée et de rejeter la plainte contre Thierry Michel et Christine
Pireaux.
► Réécoutez l’invité Afrique : Thierry Michel : « Le Congo a eu une histoire exceptionnelle dont on ne
peut pas parler »

Ce site, comme beaucoup d’autres, utilise des petits fichiers appelés cookies pour nous aider à améliorer et personnaliser votre expérience.

#RDC #les #réalisateurs #LEmpire #Silence #dénoncent #procès #bâillon

Accepter

Politique des cookies

https://www.cameroonmagazine.com/actualite-internationale/afrique/rdc-les-realisateurs-de-lempire-du-silence-denoncent-un-proces-baillon/

1/2

26/08/2022 13:16

RDC: les réalisateurs de "L'Empire du Silence" dénoncent un procès "bâillon" - Cameroon Magazine

DONNEZ VOTRE AVIS ET ABONNEZ-VOUS POUR PLUS D’INFOS

Vidéo du jour:

by BidVertiser

Click Here to Claim your
Prize. Hurry Before It is
Expired!

Pics of girls, nature and
more Download legally
free - click here!

Pics of girls, nature and
more Download legally
free - click here!

Advertise Your Products
and Services Free of
Charge!

Airports around the world
Airports, heliports,

People, landscapes and
more Download legally

The file is big? E-mail big
files via Filebig.net !

Book hotels directly without middlemen!

airfields

free - click here!

Article Bottom Ad

Ce site, comme beaucoup d’autres, utilise des petits fichiers appelés cookies pour nous aider à améliorer et personnaliser votre expérience.
Accepter

Politique des cookies

https://www.cameroonmagazine.com/actualite-internationale/afrique/rdc-les-realisateurs-de-lempire-du-silence-denoncent-un-proces-baillon/

2/2

