DECLARATION

Création des FORCES ARMEES PATRIOTIQUES (FAP)
Le peuple camerounais, à l’instar des autres peuples du monde, aspire à la Liberté, à la
Démocratie, au Progrès social et au Bien-être sur les plans institutionnel, politique, économique, social
et éthique.
Avec l’arrivée au pouvoir de M. Paul Biya le 6 novembre 1982, les Camerounais espéraient
rompre avec un système dictatorial et liberticide. Malheureusement depuis trois décennies de règne
sans partage, M. Paul Biya refuse de combler les attentes légitimes de notre peuple, à savoir un Etat de
droit et de justice pour tous, la sécurité économique, le progrès social, la stabilité des institutions et la
dignité nationale.
Les Forces de Défense et de Sécurité sont le reflet de notre nation. Seules des brebis galeuses les font
paraître comme un instrument d’oppression entre les mains des antipatriotes gouvernants. Ceci signifie
que, Nous, Patriotes sous les drapeaux, souffrons également des affres de la dictature et de la mal
gouvernance, à savoir la navigation à vue, le pillage des ressources nationales, la corruption,
l’impunité, le truquage des élections, la pauvreté généralisée, le tribalisme, le déshonneur
diplomatique, l’absence de crédibilité de l’Etat, la monarchisation du régime par le tripatouillage de la
constitution au profit d’un dictateur et les centaines de tués par les forces de répression. La corruption
et la gabegie gangrènent aussi les corps des Forces de Défense et de Sécurité. Tout y est vendu : postes
de responsabilité, stages, affectations, avancements, etc.
En effet, après 50 ans d’Indépendance et de Réunification, les Patriotes des Forces de Défense
et de Sécurité sont convaincus du refus du régime dictatorial de Paul Biya et du RDPC de :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Réaliser la Réconciliation et l’Unité nationales ;
Organiser des élections libres, transparentes et démocratiques ;
Sécuriser les biens et les personnes ;
Lutter véritablement contre la corruption et l’impunité ;
Assurer la construction nationale et le bien-être des Camerounais;
Consolider le rôle moteur du Cameroun en Afrique.

C’est pourquoi, Nous, Patriotes des Forces de défense et de sécurité,
décidons de créer les FORCES ARMEES PATRIOTIQUES (FAP) dans un
élan inébranlable de rassemblement des forces nationales pour la libération
définitive du Cameroun.
Les Forces Armées Patriotiques (FAP) sont la résultante de l’union des Forces vives et de la
détermination sans faille des Patriotes en armes. Les FAP sont le bras armé du peuple combattant et
ont pour missions :

1) LA LIBERATION DU CAMEROUN ;
2) LE RETABLISSEMENT DE L’ESPOIR ET DE LA DIGNITE DU PEUPLE
CAMEROUNAIS ;
3) L’INSTAURATION D’UNE TRANSITION VERS UN ETAT DE DROIT
MODERNE, DE DEMOCRATIE, DE PROGRES ET DE JUSTICE POUR
TOUS.
Officiers, sous-officiers, gendarmes, marins, aviateurs, sapeurs, hommes de rang, policiers, douaniers,
gardiens de prison, garde-forestiers, Mobilisons-nous pour le CAMEROUN.
La Patrie ou la mort, Nous vaincrons !
Yaoundé, le 29 septembre

LES FORCES ARMEES PATRIOTIQUES (FAP)

