Communiqué n°5
MOBILISATION DES FORCES ARMEES REPUBLICAINES (FAR)
REFUS CATEGORIQUE DE TIRER SUR LES CITOYENS
Lors d’une interview récente, notre Aîné le Cne GUERANDI a déclaré que M. Paul Biya et le RDPC
ont commis trois fautes fatales : 1) La révision de la constitution visant une pérennisation du
régime dictatorial de Yaoundé, 2) l’instauration d’ELECAM dans sa forme antidémocratique,
et 3) la candidature de M Paul Biya pour briguer l’élection présidentielle du 09 octobre
prochain (AllôAfriKa du 24 juillet 2011 depuis Montréal). Par conséquent, le Cne GUERANDI a
ordonné un BOYCOTT ACTIF de la prochaine élection.
Dès lors, des appels sont lancés par différentes Forces vives de l’intérieur et de la diaspora
camerounaises pour des manifestations afin d’exécuter ce mot d’ordre juste et patriotique.
Comme les autres hommes/femmes en tenue, les Patriotes des Forces Armées et de la Police
sont briefés par le commandement pour étouffer ou réprimer ces manifestations citoyennes. Le
Ministre de la Défense et son Secrétaire d’Etat (tous deux truands à col blanc) ont appelé les
Forces de Défense et de Sécurité à assurer leur rôle de répression avant, pendant et après les
élections, et les jeunes pour des recrutements massifs dans nos rangs depuis deux ans.
C’est l’occasion pour les Patriotes en tenue, les FAR, d’interpeller la conscience des autres frères
et sœurs d’armes pour :

1. Se mobiliser sans failles avant, pendant et après le scrutin avec les forces vives
patriotiques afin d’exécuter le BOYCOTT ACTIF de l’élection présidentielle du 09
octobre 2011 ;
2. Refuser d’obéir aux ordres de répression, c’est-à-dire OUVRIR LE FEU sur les
Compatriotes lors de manifestations.

Nous devons désobéir et nous opposer à ces ordres tyranniques car les manifestants sont nos
frères et sœurs qui se battent pour libérer le Cameroun de la dictature. Nous devons nous
comporter comme une armée républicaine et patriotique, une armée vivant avec son Peuple et au
sein de son Peuple.
C’est pourquoi, Nous, Patriotes (hommes et femmes) en tenue, combattons de façon
intransigeante les ennemis de l’unité et du développement de notre Peuple. Car notre Combat vise
spécifiquement tout ce qui secrète l’ethnocentrisme, le régionalisme, le népotisme, la corruption,
la gabegie, l’impunité, le laxisme, l'oppression, le laisser aller et l’inertie.
Les FAR défendent les valeurs d’honneur, de patriotisme, de discipline, d’intégrité, de
méritocratie, de paix, de justice sociale et de démocratie.
Autant de raisons pour interpeller, une fois de plus, les militaires et les paramilitaires à NE PLUS
FAIRE USAGE DE LEURS ARMES CONTRE LES CONCITOYENS. Le haut commandement est
infesté d’officiers généraux qui ont, dans les années 1960-1970, commis des crimes contre
l’humanité sous prétexte de lutter contre la « rébellion » menée par les Nationalistes. Nous
savons que ces généraux ont participé aux répressions atroces d’avril 1984, des villes mortes
(1990-1992), des commandements opérationnels (1999-2000), de Février 2008, etc.
A bas la tyrannie de Paul Biya, du RDPC et des Généraux des forces armées !
Un militaire sans conscience politique est un assassin en puissance !
Yaoundé, le 15 septembre 2011

Le Cdt ATT, Porte parole des FORCES ARMEES REPUBLICAINES
(FAR)./.

