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Fondateur du journal Le
Messager, Pius Njawé a été
emprisonné à de nombreuses
reprises pour son combat, mais
il continue à dénoncer la situation critique du journalisme
indépendant au Cameroun.
En février 2008, des manifestations contre la vie chère et la
modification constitutionnelle
imposée par le Président Paul
Biya éclatent et tournent rapidement en émeutes. La police
tire à balles réelles et tue plus
de 100 personnes. Mais en
France, c'est un silence médiatique et diplomatique quasi-total,
alors que la répression au Tibet
fait la une.
Pourquoi les émeutiers s'en sontils pris d’abord aux entreprises à
capitaux français ?
Depuis les années 60 et les
pressions françaises imposant
des dirigeants vassaux au
Cameroun indépendant, le soutien de notre pays à ce régime
corrompu et totalitaire reste
sans faille. Dans le but de soutenir quels intérêts ?
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président
de la
République
du
Cameroun,
reçu à
l’Elysée par
Nicolas
Sarkozy.
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