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L’écrivain et avocat Me Emmanuel Simh a été victime dans la nuit de dimanche à lundi
19 mars d’une tentative d’assassinat.
Le célèbre avocat qui a le mérite d’avoir gagné plusieurs procès à l’instar de la défense de
Patrice Nganang ou encore le notaire Me Harissou a fait l’objet d’une tentative d’étranglement
par des personnes inconnues et cagoulées à l’entrée de son domicile.
L’avocat doit être roué de coups et n’aura la vie sauve que grâce à l’alerte lancée par son fils
qui éveillé depuis le salon vivait la scène.
“ Cette nuit, exactement à minuit, alors que je revenais d'une réunion familiale, j'ai été agressé
par trois individus cagoulés et vêtus de noir. Alors que je venais de descendre de voiture, un
des trois individus m'a jeté au sol, tentant de m'étrangler. J'ai commencé à crier au secours, me
débattant avec l'énergie du désespoir, et mon deuxième fils qui était encore au salon voyant la
scène par la fenêtre a hurlé si fort que le voisin est sorti, après qu'il ait allumé son ampoule
extérieure. Les assaillants, visiblement surpris, ont pris la fuite. Ces gens dont le dessein
funeste n'est plus à démontrer, et qui étaient sans doute en mission commandée, ne m'ont rien
demandé ni rien arraché. Je me suis immédiatement rendu à la police judiciaire pour déclarer
cette agression et ensuite aux urgences de l'hôpital central pour les soins. Il me souvient qu'il
y'a deux ou trois ans, des individus avaient essayé de m'enlever vers 19 heures au quartier
Anguissa à Yaoundé. MA VIE EST EN DANGER , ’Mais je veux dire aux commanditaires de
cet acte odieux que je n’ai pas peur. Pour moi la mort est une fatalité. Et mon combat est juste.
Si je meurs sous leurs coups, de milliers de SIMH continueront le combat. En guise de
testament.’’ a-t-il relaté.
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