
Comment manifester, une lettre de #Égypte
Par Ahmed Sabry (@A_M_Sabry)

1. Ne vous rendez pas directement à la destination, organisez des marches à partir de différents 
endroits. Les marches sont comme un bus, elles ramassent des gens sur leur passage. Des quartiers 
pauvres et des zones affectées attirent plus de sympathisants

2. Recrutez des volontaires dans des professions qui répondent à vos besoins: avocats et médecins et 
mettez en place un système de SMS pour le soutien (besoin de soins, de défense juridique, etc.)

3. Unifiez vos slogans et revendications avant de commencer. Chacun doit savoir au préalable 
pourquoi il/elle s’y joint. .

4. Pour être sûrs de l’aspect pacifique, des organisateurs doivent se tenir en permanence autour des 
manifestations, si quiconque dépasse les bornes, arrêtez-le et livrez-le vous-mêmes à la police.

5. Les gens devraient se réunir à l’heure exacte, ni avant, ni après. Réunir une foule au moment 
exact ne permet pas au gouvernement de réagir puisqu’il n’en connait pas le nombre exact.

6. Les organisateurs ne devront pas être visibles ou différents  (pas de signes distinctifs ) les 
policiers en civil seront toujours au milieu de vous à prendre des photos alors ne leur facilitez pas la 
tâche.

7. Des meneurs, hommes ou femmes, qui peuvent chanter des slogans pour animer la marche sont 
très importants, des marches silencieuses ne se font pas

8. Commencez à recruter MAINTENANT.

9. Le plus important, restez pacifiques quoi qu’il arrive, vous attirerez beaucoup plus de 
sympathisants ainsi.

10. Commencez à ajouter des photos avec les banderoles des gens qui arrivent .Créez des vidéos sur 
youtube expliquant pourquoi vous faites cela et quelles sont vos revendications.

11. Ayez confiance en vous et ne vous demandez pas combien de personnes vont venir, tous ceux 
qui ont été blessés par le système sont de votre côté.

12. Les sit ins ne sont pas pour tout le monde, assurez-vous que ceux qui rentrent à la maison 
reviennent plus tard avec de la nourriture, de l’eau et des médicaments pour les autres. N’acceptez 
jamais d’argent, communiquez vos besoin sur twitter afin que les gens puissent vous les apporter 
chaque jour. 

Bonne chance d’Égypte

https://twitter.com/#!/A_M_Sabry
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