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Le gouverneur du Katanga n’aime pas le dernier film du plus
Congolais des réalisateurs belges



La fin de la complicité
qui unit Katumbi au réalisateur Michel ?
Lubumbashi
De notre envoyée spéciale

J

’aime beaucoup Thierry Michel, je le considère toujours comme un ami, mais j’estime que, dans le film

qu’il vient de me consacrer, L’irrésistible ascension de Moïse Katumbi, il a fait preuve de malhonnêteté
intellectuelle !» Le très populaire et très charismatique gouverneur du Katanga (République démocratique du
Congo), Moïse Katumbi, n’est vraiment pas d’accord avec le portrait que le plus congolais des cinéastes belges a
réalisé: « Je ne suis évidemment pas parfait, j’ai fait des erreurs, mais pas celles qu’il dénonce dans son film! Il
dit notamment que j’utilise mon club de foot, le Tout Puissant, Mazembe, pour ma carrière politique, alors que
je le dirige depuis que j’ai 18 ans! Je serais vraiment fort en stratégie! Il utilise aussi des images anciennes de
manière indue. Et il m’accuse de populisme lorsque je donne 200 dollars à une maman de jumeaux malades qui
avait marché quatre jours pour aller les faire soigner et qui n’avait pas de logement! Il paraît que j’achèterais
les consciences, notamment lorsque je donne de l’argent à des victimes d’un accident minier… Je ne refuse pas
la contradiction, mais qu’il vienne présenter son film ici, à Lubumbashi, et le peuple jugera, sincèrement… »

Le jour où, dans les jardins du consulat belge à Lubumbashi, il nous explique sa position, Moïse Katumbi ne
porte pas le célèbre chapeau avec lequel il est représenté sur les affiches des deux films que Thierry Michel lui a
consacrés. Dans le premier, Katanga Business, le réalisateur belge faisait de Moïse Katumbi un des personnages
centraux d’un film racontant l’exploitation minisère au Katanga. Le nouveau film,L’irrésitible ascension de
Moïse Katumbi, évoque, lui, la fulgurante carrière politique du gouverneur du Katanga. Une carrière dans
laquelle affaires et politique se mêlent. « J’ai fait, il me semble, explique Thierry Michel, un film équilibré, dans
lequel je montre de nombreux éléments positifs à propos de Moïse, dont son fabuleux contact avec la population.
Mais pour faire un travail équilibré, il faut aussi montrer des choses moins positives. A propos de Moïse, je n’ai
rien inventé. Il affirme que sa carrière politique sera terminée à la fin de son mandat de gouverneur, mais il est
tellement soucieux de son image qu’on ne peut que douter de ses intentions. Il a multiplié les interviews dans
lesquelles il dit tout le mal de mon film, dansJeune Afrique ou dans le quotidien congolais Le Potentiel”. J’ai eu
l’occasion de réfuter ses remarques point par point. Il serait temps que cette partie de ping-pong cesse, mais
c’est toujours lui qui relance la balle. Je ne lui fais pas la guerre, du tout. Moïse est quelqu’un que je respecte.
Mais il a visiblement le bras long: lors de la présentation du film qui a eu lieu cette semaine au cinéma Vendôme
à Bruxelles, il avait envoyé plusieurs personnes qui ont martelé ses arguments. Mais d’autres personnes sont
intervenues pour rétablir la vérité. »

