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RDC: les réalisateurs de « L’Empire du Silence » dénoncent
un procès « bâillon »

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 »
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