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L’histoire du « train de la mort » du 1er février 1962 au Cameroun, 
est un fait tragique méconnu de la lutte politique entre ceux qui 
réclamaient une réunification et une indépendance immédiate du 
Cameroun, territoire sous administration française, et ceux qui 
« roulaient » pour la   France, contre cette aspiration.

Dans cette histoire, qui était destinée à demeurer cachée et tue, il a 
fallu tout le poids moral de l’Église catholique de Yaoundé, en la 
personne de l’Archevêque de la capitale, Monseigneur Jean ZOA, qui a 
pris sur lui de la publier le premier et de dire une messe en mémoire des 
victimes contre la volonté du pouvoir en place et, du Père Pierre 
FERTIN, directeur du journal hebdomadaire L’Effort camerounais, 
rapatrié immédiatement du Cameroun pour avoir osé publier cette 
tragédie. 

Le témoignage des péripéties de cette affaire du « train de la mort » 
est relaté par Monsieur ZE NGO’O Pierre, présent dans le wagon 
couvert américain hermétique, afin que cette tragédie ne soit pas 
oubliée.

Avec ce livre, c’est maintenant chose faite pour le grand public. 
Pour les Camerounais, c’est une partie de leur histoire. Pas un fait isolé, 
mais une réalité opérationnalisée par un régime sous influence des 
conseillers français, dont le pays fut pourtant victime d’un régime nazi, 
adepte des déportations par trains vers l’Allemagne lors de la Seconde 
Guerre mondiale.

Jacques Didier Lavenir MVOM est docteur PhD en sciences 
politiques, option Études internationales de l’université de 
Yaoundé II, Soa et docteur de 3e cycle en Relations 
internationales de l’Institut des Relations internationales du 
Cameroun (IRIC). Il est Colonel retraité des Forces armées 
camerounaises, diplômé de l’Université de la Défense 
nationale de Beijing, en Chine.  
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