Vital KAMERHE participe au deuxième tournage de
"Tribunal sur la RDC" à Berlin

Après avoir participé au tournage de la première
session du film documentaire "Tribunal sur le Congo" à
Bukavu, fin mai 2015, session qui avait connu la
participation des acteurs et experts nationaux, Vital
KAMERHE a de nouveau pris part, le vendredi 26 et
samedi 27 juin 2015 à la seconde et dernière partie du
documentaire du réalisateur Milo Rau.
Pour ces sessions de Berlin, le Président de l'UNC a été
le dernier à s'exprimer en tant qu'orateurs lors de cette
session d'ouverture. Ces sessions ont traité du rôle des
multinationales et de la Banque Mondiale dans la
situation d'instabilité qui persiste en RDC. Le jury du
tribunal était composé de : Wolfgang Kaleck, Saran
Kaba Jones, Harald Welzer, Marc-Antoine Vumilia,
Colette Braeckman et Saskia Sassen. Pour les juges ont
comptait Jean-Louis Gilissen, le président, Sylvestre
Bisimwa, enquêteur général et Kathrin Roggla, greffiere
et Thomas Eder assistant.
Au deuxième jour, le samedi 27 juin 2015, les
audiences ont planché sur la Responsabilité de l'Union

Européenne, les États Membres et la Suisse. Le
président de l'UNC Vital Kamerhe a été entendu ce jour
comme expert.
il a fait sa lecture de la situation qui se résume par la
faiblesse de l'Etat congolais. Durant cette session, les
interventions des Experts et témoins avaient pour but
de répondre à la question de fond, à savoir les
entreprises multinationales ont, elles, leur part de
responsabilité dans les violations des droits de l'homme
à l'Est de la RDC ou au contraire contribuent elles à la
stabilisation de la région?
Conçu par le jeune réalisateur Milo Rau, le film
documentaire "TRIBUNAL SUR LE CONGO" traite de la
problématique des minerais de sang de la RDC.
Le cinéaste y fait parler des acteurs clés de l'extraction
minière informelle et formelle, des groupes armés qui
occupent des zones minières, des membres de l'armée,
des acteurs de la société civile, des officiels, des
experts, des multinationales, bref tous ceux qui
peuvent donner leur lecture de la situation paradoxale
de la RDC, un pays riche avec une population très
pauvre.

Le tribunal sur le Congo n'entend pas aboutir a des
conclusions coercitives, mais met en exergue la
responsabilité des uns et des autres dans ce pillage.
la sortie mondiale est prévue pour début 2016.

