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"Les journalistes et cinéastes SOl1tdes pêcheurs en eaux troubles"
Expulsé de ROC suite à son document.sire sur l'affaire Chebeya, le cinéaste belge qui vient de réaliser un film sur Moïse Katumbi,
revient sur l'affaire autour de ce film.
belges. Et c'est lui qui a
été condamné alors
qu'il était plaignant. Il a
été condamné aux dépens et j'ai obtenu gain
de cause en Belgique.
C'est dire que la
presse à le droit de
parler de cette affaire.
J'ai la liberté d'expression en qualité de cinéaste, Mais le film
reste toujours interdit
au Congo. Cependant,
il passe dans beaucoup d'autres pays
puisqu'il a une carrière
internationale.
D'ailleurs, il a été présenté
ici au Tchad en septembre dernier et il va
passer au FESPACO
dans deux semaines.

Vous êtes à N'Djaména dans le cadre de la form ation
des cinéastes tchadiens. Quel est l'objectif de ci travail?
Je suis venu compléter la formation que j'avais cornmencée en septembre 2012 avec les jeunes cinéistes
et journalistes tchadiens pour réaliser des docunentaires. Des documentaires principalement sur les liuestions liées aux droits de l'homme. Au cours lie la
première étape qui a eu lieu en septembre dernier, 'lOUS
avons élaboré les scénarios et préparé les tourn; Iges.
Aujourd'hui, nous sommes au stade de la flnition st de
montage de ce documentaire. Dans quelques mois, il
sera disponible. La formation est organisée par le GIoupe
de recherche et d'échanges techniques (GRET) dont
Goual Nanassoum est le directeur.
Vous êtes au Tchad alors qu'il y a quelque tenps,
votre film dédié à l'Affaire Chebeya a donné lieu à un
conflit entre les autorités congolaises et vous ..
Quand on a voulu, avec les organisations des droi.s de
l'homme et le Centre culturel franco-belge, présener le
film à Kinshasa, j'ai répondu à une invitation en me rendant en République démocratique du Congo (RDC). 'v1ais
j'ai été arrêté et expulsé du pays et le film y a été rterdit. Mais bien que le film soit interdit, il circule de maiière
discrète dans tout le cercie des Ong de défense des
droits de l'homme. Enfin, après mon expulsion du CIIngo,
le général en chef de la police congolaise, John Numbi a
essayé d'intenter un procés contre moi. Il y a eu pl ocès
en Belgique au nom de son droit à l'image. J'étai ,.défendu par mon avocat et par l'association des journa stes
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Les autorités congolaises doutent de la
fiabilité du témoignage de l'ancien policier, Paul Mwilambwé, qui affirme que l'assassinat de Floribert Chebeya avait été
commandité par les hautes autorités de l'armée.
Quels sont vos arguments?
Elles disent que le témoignage du major Paul Mwilambwé est un faux témoignage. Et elles ont diffusé le témoignage des trois membres de la famille de Mwilambwé
à la télévision congolaise pour dire que ce n'est pas le
major Mwilambwé qui a témoigné dans le film. Malheureusement, j'ai pu répondre aux autorités congolaises
avec la photo de Mwilambwé, son passeport, son carnet
de vaccination et son curriculum vitae signés de ses propres mains. Il y a déjà un mois et demi que j'ai envoyé
cette lettre aux autorités congolaises mais je n'ai pas eu
de réponse. Aujourd'hui, selon les informations que j'ai
reçues, les autorités de la police congolaise reconnaissent que c'est bien le major Mwilambwé qui a témoigné.
Et que le témoignage des membres de sa famille diffusé
à la télévision congolaise est un faux témoignage. La situation s'est retournée car j'étais accusé d'être un menteur. Mais aujourd'hui, c'est plutôt les autorités
congolaises qui sont soupçonnées d'être des menteuses.
Après la réalisation du film, «Affaire Chebeya, crime
d'Etat?», vous venez de réaliser un autre film sur un
autre Congolais, Moïse Katumbi, gouverneur de la
province du Katanga et président du Tout-Puissant
Mazembé. Pourquoi la République démocratique du
Congo vous intéresse tant?
J'ai réalisé ce film et, par chance, je l'ai emporté dans
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mes bagages. N'Djaména est donc la première ville africaine où le film a été présenté (le 12 février dernier à
l'Institut français du Tchad, NDLR). Le film est titré
«Moïse Katumbi, foot, business et politique», C'est une
réflexion sur le pouvoir en Afrique. Une réflexion sur le
pouvoir d'un gouverneur d'une province extrêmement
riche; le pouvoir d'un président d'une équipe très forte
parce qu'elle est deux fois championne d'Afrique et vice
championne du monde. Je prolonge une réflexion sur le
pouvoir d'un richissime homme et d'un grand patron de
médias au Congo. Mais je ne tourne pas seulement mes
films au Congo. J'ai tourné des films au Maroc, en Somalie, en Guinée, au Brésil en Amérique latine ... Particulièrement, le Congo est un pays qui me tient à cœur.
Car, j'ai partagé les guerres qu'il a connues, j'ai partagé
la chute du dictateur, j'ai partagé ses premières élections
démocratiques, etc. Je suis beaucoup attaché à la RDC
comme à mon pays. Mais depuis quelques temps, je suis
attaché au Tchad. Car en une année, j'y suis venu trois
fois.
Votre présence à N'Djaména peut laisser penser que
vous êtes sur des affaires. En l'occurrence, les affaires Ibni et Gustave Mba'ilao ne sont-elles pas susceptibles de vous intéresser?
Je ne suis pas là pour réaliser des films. Je suis simplement là pour une formation. J'ai écouté parler de ces affaires. Mais on verra bien car, c'est aux Tchadiens de
décider de ce qu'il faut faire et traiter comme sujet. Ce
n'est pas seulement cela. Il y a aussi beaucoup de
choses intéressantes qui se passent ici. La situation des
mineurs dans les prisons, le traitement des «bonnes et
boys» dans les familles, la situation des droits de
l'homme dans les provinces et beaucoup d'autres sujets
de ce genre.
Vous vous intéressez beaucoup à l'Afrique, surtout
aux «affaires compliquées». Qu'est-ce qui vous motive au point de vous faire prendre pour un pêcheur
en eaux troubles?
Les journalistes et cinéastes sont toujours des pêcheurs
en eaux troubles. Parce que, évidemment, ils posent des
questions que les gouvernants n'aiment pas. Ils essayent
toujours de trouver la vérité. Et vous savez que la vérité
est souvent occultée, interdite voire empêchée dans
beaucoup de régimes. Pas dans tous les pays du monde
mais principalement en Afrique. Habituellement, en
Afrique, le journaliste est considéré par les pouvoirs publics comme quelqu'un de potentiellement dangereux.
Parce que, justement, il doit poser de bonnes questions
pour assurer le développement de la société et surtout
défendre les cas de violations flagrantes des droits de
l'homme et évidemment, donner la parole aux victimes
pour chercher les commanditaires des assassinats, des
crimes et autres.
Propos recueillis par
Sabre Na-ideyam
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