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Des ouvriers apostoliques sont morts assassinés au Cameroun et des enquêtes
coniées à la police à chaque fois n’ont toujours pas livré leurs résultats. L’Eglise
des Martyrs au Cameroun, une enquête de journaliste, lève un coin de voile sur
cette omerta qui se pare à s’y méprendre des oripeaux de la raison d’Etat, tant
la police reste au Cameroun un corps controversé. Elle l’a particulièrement été
entre 1986 et 1989. Et pourtant, cette force parmi les administrations en charge
de la sécurité se distingue très souvent aussi par ses exploits. Dans le présent
ouvrage, son rôle est très souvent trouble : des enquêtes coniées et retracées
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