comment
protester
intelligemment

Importation du « savoir-faire »
égyptien.
Manuel distribué dans les rues
du Caire en 2011.

informations
et tactiques importantes

Nous souhaitons les diffuser exclusivement
par voie de courrier électronique et imprimées (photocopies).
Twitter et Facebook sont surveillés.
Attention à ne pas laisser ces informations tomber
dans les mains de la police ou de la sûreté de l’État.

Égypte.

Les revendications
du peuple d’Egypte
1. Chute du pouvoir de Moubarak et de ses ministres.
2. Annuler la loi sur l’état
d’urgence. 3. Liberté.
4. Justice. 5. Constituer un
nouveau gouvernement
non militaire dont le
cœur repose sur le peuple
égyptien. 6. L’administration
saine de l’ensemble des
ressources égyptiennes.
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1. La prise de pouvoir des bâtiments publics ou gouvernementaux importants.
2. Tenter d’inclure les membres de la police
et de l’armée dans les rangs du peuple.
3. La protection de nos frères et sœurs
révolutionnaires.

Mise en œuvre
étape par étape
1. Se rassembler avec les proches
et voisins dans les quartiers résidentiels éloignés de la présence
des forces de sécurité. 2. Scander
des slogans au nom de l’Égypte et
de la liberté du peuple (slogans
positifs). 3. Encourager les habitants des immeubles à rejoindre
nos rangs (de façon positive).
4. Rejoindre les rassemblements
massifs sur les boulevards principaux afin de rassembler la plus
grande foule possible. 5. Marcher
vers les bâtiments gouvernementaux importants (avec des slogans
positifs) afin d’en prendre le
contrôle.
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(suite)

(suite)

1. Wast el-Balad [quartier
du centre ville du Caire,
proche de la place Tahrir
– NdT] : les bâtiments
de la radio et de la
télévision. Il faut encercler
les bâtiments de toutes
parts, puis se faufiler
à l’intérieur afin de
contrôler la diffusion en
direct et d’annoncer, par
un délégué du peuple, la
prise de contrôle par les
citoyens de la télévision égyptienne et sa
libération d’une longue
dictature. (Souhait d’un
régime organisé)

3. Helwan :
commissariat
de Machrouh.

(suite)
4. Al-Maadi : commissariat d’Al-Maadi ; place de
Port Saïd. Ne vous laissez
pas enfermer à l’intérieur
de la place, cela faciliterait
en effet votre arrestation.
Le mieux est d’encercler
la zone dans laquelle se
trouve le commissariat,
comme suit :

(suite)
5. Autres gouvernorats : siège du gouvernorat. Lorsque la prise de contrôle
du siège du gouvernorat est accomplie,
il ne dépend plus du gouvernement
corrompu, mais il appartient au peuple
libre d’Égypte !
Libérez vos gouvernorats, ô valeureux
peuple d’Égypte !
6. Encerclement pacifique de toutes les
organisations liées au gouvernement
corrompu, par exemple : les magasins
officiels de Vodafone et de TE Data
(sans causer de dégât ni destruction !
Pacifiquement !).

2. Masr al-gedida : le
palais présidentiel. Il
faut encercler la zone
dans sa totalité. Le
mieux est de marcher
dans la direction des
avenues Al-Ahram,
Al-Kurba et Al-Khalifa
Al-Mamun et Mashyat
Al-Bakri. Commencer
à partir des petits
quartiers d’habitation
jusqu’à arriver aux
axes principaux.
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Sweatshirt : aide à éloigner les
gaz lacrymogènes de ton visage.

Lunettes de protection (il est possible de les
acheter dans n’importe quelle droguerie).
Couvercle de marmite : il est
possible de l’utiliser comme
bouclier contre les coups de
matraques ou les flashballs de la
Sécurité centrale.

Écharpe afin de protéger ta bouche
et tes poumons des gaz lacrymogènes.

Rose afin que nous fassions notre devoir
et commencions un rassemblement dans
un but pacifique.

Gants ignifugés qui aident à protéger tes mains
de la chaleur des gaz lacrymogènes.

Une bombe de peinture : en cas
de violences causées par le pouvoir,
asperger les vitres des voitures blindées
et des tanks afin de masquer leur vision
et de rendre difficiles leurs mouvements.

Chaussures confortables pour la course
et le déplacement rapide.

Cette page été distribuée indépendamment des autres dans les rues au début de la révolution – NdT

Autres outils

1. Beaucoup d’ambulances.
2. Pilules contre divers maux.
3. Eau potable.
4. Vinaigre : en imbiber votre écharpe peut aider
à diminuer les effets des gaz lacrymogènes.
5. Citron : l’inhaler pendant la dispersion des gaz
peut également aider à diminuer leurs effets.
6. Coca-Cola : un conseil de certains chers
révolutionnaires en Tunisie est de se laver
le visage avec du Coca-Cola pendant la diffusion
des gaz lacrymogènes. Selon eux, il annule
immédiatement l’effet des gaz.
7. Quelques aliments légers pour continuer
à protester.
8. Eau savonneuse : l’utiliser contre les voitures
blindées si elles essaient de se rapprocher de la foule.
9. Sacs plastiques : les remplir avec un liquide
savonneux et les projeter de loin contre les voitures
blindées.
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1. Le bouclier et la bombe de peinture. Garde ta position, ô Égyptien,
protège-toi des matraques avec le
bouclier tout en aspergeant
le visage [du policier].

(suite)
2. Autres utilisations de la bombe
de peinture : sur les vitres des voitures
blindées et des caméras de vidéosurveillance placées en hauteur.
3. Il t’est également possible de placer
une serviette humide à l’intérieur
des jantes des voitures afin de les arrêter.
4. Il est aussi possible de projeter des sacs
plastiques remplis d’eau savonneuse
sur les véhicules blindés afin de leur faire
perdre l’équilibre pendant qu’ils avancent.

Tactique
de rassemblement
1. Après la prière du vendredi,
sortir vers les avenues
en rangs organisés avec des
roses et des fleurs.
Sans protestation ni slogans.
Avancer en rangs organisés
(semblables à ceux
de la prière) jusqu’à parvenir
à nos objectifs (le bâtiment
gouvernemental le plus
important de ta région).

(suite)
2. Il faut que tous les gens sortent dans
la rue. Les membres des forces de sécurité
ne peuvent pas humilier impunément
leurs propres mères, frères et enfants.
3. Si les forces de la Sécurité nationale
nous interdisent de poursuivre
la manifestation, nous commencerons
à protester positivement, par exemple
en criant : « Vive l’Égypte ! », ou « À bas
l’injustice et la corruption ! », et essaierons
de franchir leurs obstacles.
4. S’ils commencent à donner des coups,
les premiers rangs doivent reculer
de deux pas (calmement).
Quant aux derniers rangs, ils doivent
sortir les boucliers et les bombes
de peinture afin de faciliter
le franchissement de l’obstacle.
L’organisation est importante.

(suite)
5. Le franchissement s’accomplit en poussant
méthodiquement les rangs des forces de sécurité.
Ceci est possible en planifiant trois poussées préparatoires
avec la foule, suivies d’une quatrième et dernière poussée
avec les dernières forces : les forces de sécurité en sont
alors surprises. 6. Lorsque les protestations commencent,
il ne faut jamais qu’elles s’arrêtent. Il est préférable
de s’en tenir à une ou deux protestations au plus
(des slogans simples), afin que tout le monde puisse
les entendre clairement et les répéter facilement.
7. Plus la foule se rapproche des rangs de la Sûreté
centrale, plus la capacité de celle-ci de projeter les bombes
lacrymogènes diminue (et notre position s’améliore).
8. S’ils projettent des bombes lacrymogènes, par Dieu,
il te faut tenir bon et rester calme :
la peur augmente lorsque tu inhales la fumée.

(suite)

(suite)

(suite)
9. Lorsque tu entends
une explosion, ne
t’enfuis pas.
Sache que leur effet
est toujours très temporaire. Maintiens-toi
dans le rang, et lève
simplement le bouclier (le couvercle
de marmite) au-dessus
de ta tête pour te
mettre en sécurité.
10. Espérons qu’un de
nos héros se saisisse
de la bombe lacrymogène et la renvoie
sur la Sûreté centrale
(c’est à cela que des
gants peuvent servir).

13. Secourir les camarades est
plus important qu’asséner des
coups à la Sûreté centrale.
14. Non à la casse et à la
destruction. 15. Appelle les
spectateurs à rejoindre les rangs
de la liberté. 16. Distribution de
diverses tâches aux différentes
organisations. 17. Sache que
les immeubles peuvent servir
de postes d’observation et de
surveillance au profit du mouvement populaire. 18. Ne laisse
aucun membre de la police se
faufiler dans la foule populaire.
S’ils parviennent à rejoindre
nos rangs, il faut les remettre
à l’extérieur. 19. Ne sois pas
inutilement négatif.

(suite)
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11. La chose la plus importante est de nous protéger les
uns les autres. Chacun doit
se préoccuper de celui
qui est à côté de lui.
12. Habituellement, la Sûreté
centrale ménage de petits
espaces afin de permettre
à des individus de passer
par petits groupes. Il nous
est possible d’en profiter pour
se faufiler derrière leurs rangs,
les encercler et prendre
possession de leurs armes
et de leurs boucliers.

20. Le sit-in
n’est judicieux qu’une
fois parvenu à l’objectif suprême, hors de
la portée des matraques de la Sûreté
centrale.
Il est alors possible
pour les citoyens de
s’asseoir, mais il est
préférable que ce
ne soit pas de façon
désordonnée.

Il t’est également possible de participer au mouvement populaire par les
moyens indirects suivants :
1. Enlever le mot de passe du wifi
dans les maisons et les bureaux.
2. Placer le drapeau égyptien
dans les magasins ou les bureaux,
sur les balcons et les voitures
afin d’exalter l’Esprit du changement.
3. Protester avec le peuple contre
le pouvoir de Moubarak depuis
balcons et fenêtres.

Moubarak la poule mouillée
Où est mon papa maintenant ? *

*[jeu de mots sur Gamal Moubarak, le fils de l’ancien président – NdT]
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La police et le peuple ensemble contre l’injustice ! Vive l’Égypte !

Comment diffuser
et distribuer ces
informations
1. Nous vous invitons
à ne pas utiliser Twitter,
Facebook ni les sites
internet : tous sont surveillés
par le ministère de l’Intérieur.
2. Diffuser par email, en imprimant
ou en photocopiant, surtout
si tu possèdes ou diriges un bureau
ou un magasin.
3. Ne trahis pas les gens de ton pays,
et prends garde à ne pas laisser ces
informations tomber entre les mains
de quiconque travaille pour l’armée
ou la police.
Ô Mon Dieu, j’ai porté
le message, ô Mon Dieu,
sois-en témoin.
Vive l’Égypte.

