Quant à l'activiste Timothée Mbuya, le lendemain de la présentation du film au festival
international de Biarritz il m'avait alerté (Email, SMS et appels téléphoniques) ainsi que la
Monusco (Nations Unies en RDC) à propos de menaces anonymes et d'une tentative
d'enlèvement dont il aurait fait l'objet. Une semaine plus tard il niait avoir jamais été menacé
et apportait un démenti formel contre ces rumeurs et soutenait ne pas avoir souvenance des
menaces !
La menace
Mais ce qui me parait plus inquiétant, c'est d'avoir personnellement reçu à plusieurs reprises
sur mon adresse email, et vu multi-diffusé sur la toile internet, le communiqué intitulé "UNE
CABALE GROTESQUE, etc.. » et qui se termine par une menace qui me concerne en premier
chef.
UNE CABALE GROTESQUE CONTRE LE GOUVERNEUR
DU KATANGA, MOÏSE KATUMBI CHAPWE, CURIEUSEMENT
PAR LES MEMBRES DE SA PROPRE FAMILLE POLITIQUE
(…)
Ce jour, d’après les informations en notre possession, le laboratoire du mal de l’entourage de
Joseph KABILA, évidemment avec son accord, a décidé de monter au créneau avec une autre
stratégie pour déstabiliser le Gouverneur Moïse KATUMBI.
L’opinion tant nationale qu’internationale se souviendra du film du réalisateur belge Thierry
Michel sur le Gouverneur et les mines du Katanga. Pour ceux qui ne le savent pas, ce long
métrage n’avait pas plu au pouvoir de Joseph KABILA, considérant que Moïse KATUMBI
faisait ombrage à Joseph KABILA dans son fief électoral.
(…)
D’après les informations à notre possession, un budget conséquent vient d’être débloqué par
le pouvoir de KABILA pour réaliser un autre film (métrage) en vue de salir Moïse
KATUMBI.
(…)
Nous mettons sérieusement en garde tous les gens qui travaillent sur le film pour déstabiliser
Moïse KATUMBI et nous restons vigilants s’ils s’obstinent à le diffuser.
A bon entendeur, salut !
La voix des jeunes Katangais.
Fait à Lubumbashi, le 30 janvier 2013.
- KYUNGU MULABA
- KABONGO ILUNGA
- SENDWE JEAN
- MUKALAY JOSEPH
- BANZE NGOY

« Qui se cache derrière ce groupe de soit disant "Jeunes Katangais" ? C'est la question
auquelle je souhaite avoir une réponse car je devrais prendre les mesures de protection
adéquate’ demande Thierry Michel.

Les Maï-Maï
Reste à voir quel rapport il pourrait y avoir entre les critiques violentes émises envers Joseph
Kabila dans ce communiqué et les évènements que vit pour le moment le Katanga avec les
attaques dont ont été l'objet les villages de Kasongo Nyembo et de Kinsevere à 40 km de
Lubumbashi par les Mayi-Mayi.
Les Bakata Katanga réclament l’indépendance du Katanga et sa scission de la RDC. Certaines
sources leur attribuent notamment les attaques du février 2011 et d’août 2012 contre
l’aéroport de Lubumbashi. Compte tenu du fait que les Katangais sont présents dans le
gouvernement central, il est assez probable que toutes ces convulsions soient la face visible
d’une lutte pour le partage du pouvoir. Mais, quand quelque chose se passe au Katanga, la
peur se répand toujours très vite, de voir repousser la tête d’une hydre : le fameux «
Sécessionnisme katangais ».

