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Bon de Commande - Nouveauté
Titre : Ci-Gît le Cardinal achevé
Auteur : Dominique M’Fouilou
Folio : 256 pages
Format : 150*220 mm
Poids : 354 g
Prix : 22€ : Port : 3,50€
ISBN 2-84220-0 2 9 - 2

9 782842 200299

Date de parution
11 août 2008

Problématique

Cet ouvrage restitue l'assassinat du Cardinal Emile Biayenda au
Congo-Brazzaville en 1977. En effet, le 22 mars 1977 à Brazzaville,
son éminence avait reçu un appel téléphonique du commandant
vice-président du Comité Militaire du Parti (CMP). C’est en acceptant ce rendez-vous du CMP que le cardinal tombe dans le traquenard qui devait le conduire à la mort.
L’auteur montre comment son éminence est livrée aux mains
des bourreaux qui l'humilient, opèrent sa réification puis l'achèvent.
Ils jettent son corps dans une fosse anonyme du cimetière d'Itatolo
au nord de Brazzaville. L'abbé Louis Badila exigera la restitution du
corps qui sera exhumé. Il sera transféré à la morgue de l'hôpital
général de Brazzaville, et inhumé dignement dans la cathédrale
Notre Dame de Brazzaville.
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