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En route vers
I
II

nlassable ànalyste des situat ons eçlosives
au Congo, Th ery it1 chel I me depuis quinze

ans l'èvolltion de ce pays meurtn par de
multiples iragédies. tly avair d'aitteurs une amb ance shakesp€arienne dans Mobutu, son por
lrait du dictateur, oir il rappelait que dedère tes
sourÙes €t les fastes secachaientla corrupiion
€t I'assassinat des opposanis. Ce Îtm, devenu
une æuvre de réféfence au Congo, tui sert

aujourd'hui dê sauf-conduit

l'eldorado

tanga est Lne Égion richissirne en termes de
ressources minièresr cuivr€, cobat, uraniurn,
or... Du coup,le soussolde cette province du

sud.est suscite des luttes inc€ssantes entre
population locale, éouvenement centra , multi
nationales, émissaires de pays comme l; Chine
ou businessmen indiens. Qu'en rei rera le peu,
ple congolais? c'est legGnd poinid'iniefiogê
tion de ce documentaire aux allures de th ller

politiqrie.

auprès des autofités.

Xatanga
Ce qui ne veut pas diae qu€ le

Iou"naÉe de Kotanga Business
tJt une partie de pl.isil Ei pour

cause: on ne met pas impuné,
ment les pi€ds dans un €ldorado très convoiié. Car le Ka-

Business

(rooe).

oo

outre que l€ cinéaste empoi
gne à chaud une réaliié sans
cesse changeante, r€ndue encore plus instabl€ par la crise
âcnrelle, la difficulté majeure
de l'entrep se consistait àfairc
le grand écart entre la macro-

économie et la vision à hâuteur d'homme.
fi'lichel n'y réussit p.s toujours, atténuani

parlois son pojnt de vue de cinéaste par
soucî de didactisme ou dbbjectivité. Côté
positif de sa démarche:ilnoos présente les
différents prctagonistes sans forcer le kait.

Ainsi, Katumbi, I'actuel Éouverneur du Ka
tanga, nous appaÉft tantôt comme un homme éclairé s'efforçant de concilier développement économique et avancée sociale, taniôi

comme un dêmagogue.
Car, au plus bas de léchelle, les 'c€useuls',
qui surviv€nt €n travaillant illégalement sur les

concessions des multinationales, attendent
toujours un geste du pouvoit lavenirseuldira
si

leû voix sera final€ment entendue. Kûtanga

Ershess n'ag'te pas la boule de cistal mais
nous rend attentifs à une région du tlob€ oùl
se dessinent, à I'heurc de la mondialisation,
de nouveaux Epports d€ force. 0.1.
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