Tactiques des soulèvements:
1) Dès que nous occupons un lieu, bloquons toutes les rues et tous chemins qui permettraient aux
milices de Biya d’entrer. 2) Les marches commencent en surprise sans déclaration, à partir des
lieux populaires comme églises les dimanches, mosquées les Vendredis, événements de
campagnes, bureaux de votes, marchés, campus universitaires, etc. vers les lieux clés comme
présidence de la république, bureaux de gouverneurs, préfets, sous-préfets, délégués de
gouvernement, bureaux du RDPC, lieux symboliques, etc. 3) Collaborons et coordonnons avec
nos frères et sœurs soldats patriotes qui luttent au coté de la révolution! 4) Allons à tout poste de
police, gendarmerie ou base militaire qui manquent de rejoindre la révolution pour les empêcher
de nous combattre et pour nous procurer de tout le nécessaire pour notre lutte. 5) Ne jamais
arrêter; continuer jusqu'à la chute de Biya et la mise sur pied d’un gouvernement d’unité
nationale de transition démocratique. 6) Autres actions similaires à celles utilisées en Tunisie,
Égypte et Libye; étudions ces révolutions soigneusement; par exemple comme en Tunisie,
Égypte et Libye, s’attaquer et détruire tout ce qui appartient ou est sous l’autorité directe du
régime Biya tels que les bureaux, résidences, propriétés, véhicules des ministres, gouverneurs,
délégués de gouvernement, préfets, sous-préfets et autres membres clés du régime Biya et du
RDPC! Voilà, la communication va continuer ici comme toujours aussi longtemps que ce sera
possible, donc restons connectez ici! Mais par précaution, sachons qu'à travers tous les messages
des derniers mois, nous avons maintenant partagé assez d’information pour mener la révolution à
bout même si la communication par facebook, twitter, internet, téléphone, etc., arrivait à être
coupée de manière imprévue! Restons juste informés à tout moment, restons systématiques,
déterminés, disciplinés; tenons-nous ensemble chériment; un(e) pour tou(te)s et tou(te)s pour
un(e), l’union fait notre force; suivons le courent des évènements! La victoire est à 100% la
nôtre! Nous sommes UN, pas de discrimination, nous sommes une seule nation du nord au sud et
de l’est à l’ouest!
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