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Les voix s’élèvent pour s’offusquer des propos de Martin Amougou Foe, le père de
Marc-Vivien Foé, qui accuse l'épouse du footballeur d'avoir tué son fils.
Martin Amougou Foe était l'invité de l'émission « Décryptage » du 1er juillet dernier sur Vision4.
Son invitation sur cette chaine de télévision privée basée à Yaoundé était consécutive à la
célébration du 19e anniversaire de la mort de Marc-Vivien Foé, décédé le 26 juin 2003 au stade
Gerland à Lyon, en plein match de coupe des confédérations Cameroun-Colombie.
19 ans plus tard, le vieil homme a surpris tout le monde, battant complètement en brèche la
thèse scientifique d'une mort par accident vasculaire cérébral, et accusant clairement MarieLouie Foe, d'avoir tué son époux.
A en croire Martin Amougou Foe, Marc Vivien Foe a été « empoisonné » par sa femme à
travers un repas consommé à la veille du match. « Marc lui disait qu'après le match il va
divorcer. Je vous jure, Dieu est témoin (...) On l'a eu Marc-Vivien. A minuit, sa femme lui a
apporté la nourriture à l'hôtel (...) Ce n'est pas Marc qu'on pouvait tuer comme ça. Quand
Marc a mangé il a commencé à vomir et à faire la diarrhée, de sorte qu'on est allé appeler
le médecin, qui a travaillé toute la nuit pour traiter Marc », révèle le géniteur du footballeur
décédé à 28 ans.
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Seulement, le public a eu froid au dos et s’est montré extrêmement choqué par les propos de
l'octogénaire. Certains s’offusque et accuse Martin Amougou Foe de s’intéresser uniquement
aux biens matériels laissés par son fils, au détriment de la mémoire de son fils. D'autres invitent
Martin Amougou Foe à laisser Marie-Louie Foe en paix, elle qui a déjà subi pas mal de
traumatismes suite au décès brusque de son époux.
Par décence pour l’un des fils #Foe devenu mal voyant et un autre devenu délinquant
ayant fait la prison, il devrait laisser #MarieLouise tranquille. Son traumatisme et celui
des enfants ne s’est plus arrêté. Si elle a tué pour vivre cet enfer, alors laissez là
! pic.twitter.com/YIzkPJTk0g
— Martin Camus MIMB de Jésus (@martinmimb) July 2, 2022
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