Actes concrets et forts à poser pendant les soulèvements
Chers patriotes, ami(e)s, combattant(e)s, révolutionnaires, nous sommes dans la phase finale de la
révolution! Pour nous tou(te)s, le temps des écrits et paroles est fini; c'est maintenant le temps de
l'action, des actes concrets et forts! Que chacun(e) de nous contribue avec toute son énergie, force
et courage de sa manière pour notre chère patrie, nos enfants et les générations à venir! Tout
d’abord, nous tou(te)s, chacun et chacune entrons en grève illimitée, pas de travail jusqu'à la
chute du régime terroriste Biya-RDPC! Aussi envoyons tou(te)s nos numéros de téléphones
cellulaires confidentiellement le plus tôt possible par e-mail à info@cameroonrevolution.org;
info@revolutioncamerounaise.org; ou Camerrevolution@gmail.com. Nos numéros de cellulaires
seront très nécessaires pendant la lutte armée pour la communication et la coordination avec nos
frères et sœurs des Forces Armées Patriotiques, et aussi pour notre propre sécurité! Ensuite, les
plus courageux et agressifs de nous sont priés de suivre nos tactiques et instructions de
soulèvements pour attaquer et détruire le régime Biya-RDPC, leurs soutiens et tout ce qui leur
appartient! Ceux/celle de nous qui ne veulent pas affronter les pions et brebis galeuses de Biya au
sein de police, BIR et autres sont fortement priés de poser aussi des actes concrets et forts discrets
et anonymes tels que: 1) rendre leur quartier inaccessible en bloquant discrètement et
anonymement les rues à coté de leurs résidences; 2) utiliser les roues de voiture et autres objets
pour bloquer toutes les rues et passages; 3) utiliser l'essence, le pétrole, le gazole pour mettre le
feux discrètement et anonymement à tout ce qui appartient au régime Biya-RDPC et ses barrons;
4) endommager, casser les propriétés des barons du régime Biya-RDPC telles que leurs voitures
parquées à la rue, peut-être même parquées à votre rue par les barrons qui sont chez leurs
deuxièmes, troisièmes ou centièmes bureaux; etc. Le temps de l'action c'est maintenant;
maintenant ou jamais! Nous vaincrons 100%!
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