
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le 27 juin est déclaré « Journée mondiale de soutien aux victimes de la torture » par l’ONU.  

 

A cette occasion l’ACAT (Association des chrétiens pour l’abolition de la torture) et Amnesty 

international vous proposent d’assister à la projection du film : 

 

« L’empire du silence » 
de Thierry MICHEL (2022) 

 

qui dénonce la situation en République démocratique du Congo et de participer ensuite à un 

débat. 

 

La séance a lieu au cinéma Le Lido à Castres, le samedi 25 juin à 17 heures 

 

et sera animée par Madame Ida KUYONDUKA, réfugiée congolaise en 

Aveyron. 
 

Depuis les années 1990, un cycle de violences et d’impunité s’est installé en cette région. 

Deux guerres successives, impliquant au moins sept puissances étrangères régionales et une 

multitude de groupes armés locaux, ont conduit à des violations massives des droits humains : 

Assassinats, viols, tortures... Les Nations unies ont procédé à l’inventaire de 617 incidents 

violents commis entre 1993 et 2003, répertoriés dans le « rapport Mapping ». Ce dernier dort 

dans un tiroir depuis octobre 2010, tandis que d’autres violences ont lieu, comme celles 

attestées dans la région du Kasaï depuis août 2016. 

 

Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix (L’homme qui répare les femmes), milite 

sans cesse pour la mise en place d’une justice transitionnelle dans son pays. 

 

Promouvoir ce film, c’est pour ces ONG : 

 

- Soutenir ces victimes en faisant connaître leur situation auprès de l’opinion publique 

internationale ; 

- Dénoncer l’impunité dont jouissent les responsables de crimes relevant du droit international 

et obtenir leur jugement ; 

- Plaider pour l’exhumation du rapport Mapping et procéder enfin à la mise en place de 

mécanismes de justice transitionnelle en RDC. 

 

 

 

 

 

 

 

ACAT : acat-castres@laposte.net  ou Claude Roumieu  –  06 75 58 41 18 / 05 63 35 19 65 

Amnesty Tarn sud : Place du 1er Mai – 811 CASTRES – Tél : 06 46 34 50 82/06 34 59 57 54 

Courriel : tarnsud@amnestyfrance.fr 


