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Le Réseau ASF proteste contre l’expulsion du cinéaste belge Thierry Michel en 

République Démocratique du Congo 

 

 

Le Réseau Avocats Sans Frontières composé de 16 associations nationales de même 

nom*s’indigne et proteste contre l’expulsion, le 8 juillet 2012 à Kinshasa en République 

Démocratique du Congo, du cinéaste belge Thierry Michel réalisateur du film « « L’Affaire 

Chebeya, un crime d’Etat ? ». 

 

En avril 2012, le Ministre de la Justice et des Droits Humains de la République Démocratique du 

Congo a interdit la diffusion en salles de ce film. Thierry Michel, pourtant titulaire d’un visa 

congolais d'établissement spécial régulièrement délivré par les autorités congolaises, venait 

participer à des projections privées de son dernier film "L'affaire Chebeya, un crime d'Etat? ». 

 

Le Réseau Avocats Sans Frontières s’étonne d’une telle mesure alors même que l’idée d’un 

dialogue entre les autorités congolaises et la société civile en République Démocratique du Congo 

venait d’être évoquée lors de la IIeme table ronde nationale entre les autorités publiques 

congolaises et les défenseurs des droits humains. 

 

 

Le Réseau Avocats Sans Frontières  

- appelle les autorités congolaises à rétablir sans délai Thierry Michel dans ses droits, 

notamment en rétablissant son visa et en autorisant la diffusion de son film 

- appelle également les communauté internationale soucieuse du respect des principes 

démocratiques et des droits de l’homme en République Démocratique du Congo à user 

de tous les moyens à sa disposition pour faire établir Thierry Michel dans ses droits et 

obtenir des autorités congolaises un véritable dialogue avec la société civile 
 

Contact : 

Anne LUTUN 

Coordinatrice du Réseau ASF 

Tel : +33 (0)5 34 31  78 50 

Mob : +33 (0)6 99 62 42 20 

Fax : +33 (0)5 34 31 17 84 

Mail : coordination@asf-network.com 

http://www.asf-network.org 

                                                           
*
 Les associations Avocats Sans Frontières au Brésil, Cameroun, Colombie, Congo, France, Guinée, Italie, Mali, 

Mauritanie, Pays-Bas, Pérou, République Démocratique du Congo, Sénégal, Suède, Suisse et Togo 


