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SOCIÉTÉ

Procès en RDC de Thierry Michel et tentative de saisie et d’interdiction du film « L’EMPIRE DU SILENCE »
22.08.2022,
CULTURE

La FIDH (Fédération internationale pour les droits humains) et ses trois organisations membres en RDC (la
Ligue des Électeurs, le Groupe Lotus et l’Association africaine des Droits de l’Homme) apportent tout leur
soutien au cinéaste Thierry Michel, réalisateur du film L’EMPIRE DU SILENCE, ainsi qu’à la productrice du
documentaire, Madame Christine Pireaux. Thierry Michel et Christine Pireaux font actuellement face à un «
procès bâillon » à Kinshasa, visant à interdire la diffusion de leur dernier film L’EMPIRE DU SILENCE.
Cette procédure est initiée par un cinéaste et un producteur congolais, auteurs en 2015 d’un film intitulé « Congo, le silence des
crimes oubliés ». Ils accusent Thierry Michel e.a. de « plagiat » et de « vol et viol de l’imaginaire congolais ».
Ces accusations sont non seulement diffamatoires, mais sans fondement sérieux. Leur but est simplement d’empêcher que le
film puisse être vu par le plus grand nombre au Congo et à l’étranger. Ce procès est une atteinte à la liberté d’expression et au
droit d’information.
Le film L’EMPIRE DU SILENCE dénonce avec force les crimes graves commis au Congo depuis plus de 25 ans, en pointant les
coupables et en donnant la parole aux victimes des crimes commis. Le travail de Thierry Michel est très important pour lutter
contre l’impunité qui est devenue la norme en RDC. Or, l’impunité des crimes du passé nourrit la violence et les crimes
d’aujourd’hui et de demain.
La FIDH tient à saluer l’engagement de Thierry Michel à travers l’ensemble de ses films sur la situation en RDC. C’est pour
toutes ces raisons que la FIDH et ses ligues soutiennent Thierry Michel et Christine Pireaux dans cette épreuve judiciaire. Il
appartient à la justice de rétablir leur honneur en balayant ces accusations qui ne visent qu’à nuire à leur réputation et à
bâillonner leurs dénonciations de l’impunité des crimes les plus graves frappant le Congo depuis tant d’années.
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