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Le refus par le régime Biya d’organiser une présidentielle juste est définitif. Sous l’impulsion de la Jeunesse Courageuse, comme suit le Peupledes-Victimes dudit régime doit, ignorant les urnes d’Elecam, obtenir sa
chute à l’occasion de la période électorale.
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1- Aller en masse à tous les meetings de tous les candidats ou organiser des meetings additifs ;
2- Nous approprier la parole car c’est l’heure où le pouvoir doit
revenir à ses légitimes que nous sommes, pour scander :
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3- Prendre définitivement possession des sites des meetings et autres
lieux conformes à l’expression de notre colère dans les villes et
campagnes, quartiers et villages à travers le pays ;
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Conseils et Recommandations pratiques
a) Aux populations : - S’approvisionner tant que faire se peut en
produits alimentaires pendant que les coûts sont encore abordables ;
- Maintenir les jeunes enfants à domicile pour mesure de sécurité ;
- Fermer dès le 25-09-2011, établissements scolaires et commerces… ;
- Ne pas se fier à une campagne contraire, mettre à la lettre en pratique
les présentes suggestions patriotiques et prendre activement part à la
popularisation du présent décret citoyen ;
b) Aux candidats à la présidentielle - S’inscrire dans la présente stratégie et se l’approprier au cas où c’est changer de régime qui est vraiment
le but, en vue d’une alternance et d’une alternative assurées au Cameroun
ce 2011.
c) A nos sœurs et frères en armes : Ne se mettre que du côté et au
service du Peuple en lutte pacifique justifiée pour la refondation du
Cameroun et mériter son estime ; sans quoi le Peuple sera fondé d’en faire
des cibles. Que ‘’Hilôlômbi’’ notre Dieu protège notre cher Peuple.
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« Qui veut du miel doit avoir le courage d’affronter les abeilles

Pour 2C-RC Cbt. ‘’Général’’ MbouaMassok Tél : 99 91 36 88
Leader Nationaliste Panafricain Agissant
« Qui veut du miel doit avoir le courage d’affronter les abeilles

