ATTENTION!
Méfiez-vous des discours incitant à la haine de l’autre
et à la propagation de fausses informations!
LES DISCOURS INCITANT A LA HAINE NE
SONT PAS VIDES DE SENS
Un discours incitant à la haine peut prendre une
multitude de formes, il peut être:
-Soit un texte rédigé, soit une vidéo, soit un
enregistrement audio, soit un discours, soit un
comportement qui exprime la haine et/ou encourage
la violence envers un individu ou un groupe
d’individus en fonction de ce qu’ils sont, de leur
culture, de leur tribu, de leur sexe, de leur religion, de
leur lieu d'origine et de leur couleur de peau parmi
d'autres critères.
LE DISCOURS INCITANT A LA HAINE EST
DANGEREUX !!
Le Discours d’incitation à la haine:
-Nous fait sentir menacés
-Nous fait vivre dans la peur
-Supprime notre amour et notre amitié pour les autres
-Nous fait haïr les autres
-Nous rend antipathiques et cyniques (heureux quand
les autres souffrent)
-Peut nous inciter à commettre des actes violents
contre les autres
-Détruit le vivre-ensemble en paix dans notre
communauté.
LE DISCOURS INCITANT A LA HAINE EST
DANGEREUX !!
Sur WhatsApp, Facebook ou tout autre média social:
-N’insultez point, n’incitez pas à la violence contre
d'autres personnes ou d’autres communautés.
-N’assimilez pas des êtres humains à des animaux,
des insectes ou des objets.
-Ne créez pas et/ou ne partagez pas de messages qui
divisent les gens ou les communautés en « bons »
d’un côté et « mauvais » de l’autre, en « inférieurs »
et « supérieurs », en « eux » et « nous », ou encore
en « nous » et « eux ».

ARRÊTEZ D'UTILISER DES TERMES DE
L’ARGOT CAMEROUNAIS POUR EXPRIMER
VOTRE HAINE A L’INSTAR DE:
- anglo
- anglo-fou,
- biafrais,
- frog,
- franco-fool (francophone-idiot)
- les anglos-bamis (pour parler des gens de l’Ouest
et du Nord-Ouest du Cameroun)
- graffi, (déformation du mot Grass Fields : la
région du grand Ouest)
- come-no-go (toute personne qui s’établit dans
une autre région que la sienne et ne compte plus
repartir)
- un bamenda (ressortissant du Nord-Ouest)
- les nyangis
- un bamelicon,
- les bamis
- les envahisseurs / les bamis-envahisseurs,
- les sardinards
- les anti-sardinards,
- les tontinards
- les tribalistes
- beti-nkwa,
- chop-broke-pot,
- les vendeurs de terrains,
- les paresseux, buveurs de vin,
- les pygmées de l'est,
- les jouisseurs,
- les nordistes,
- les moutons,
- les gadamayos,
- ces musulmans-là,
- ces Tchadiens-là,
- les Wajacks
- ces Centre-africains-là,
- les haoussas,

ARRÊTEZ DE LES UTILISER S’IL VOUS
PLAIT !!
LES FAUSSES INFORMATIONS SONT
DANGEREUSES, TRÈS DANGEREUSES !!!!

Les fausses nouvelles sont:
Des Informations délibérément fabriquées et publiées
avec l'intention de tromper et de faire passer un
mensonge pour de la vérité.
C’est aussi des informations délibérément fabriquées
et publiées avec l'intention de vous faire douter des
informations factuelles / vraies.
MÉFIEZ-VOUS!
Méfiez-vous des fausses INFORMATIONS !!!
Ne soyez pas naïf !!
-Les fausses informations ne sont qu’un gros
mensonge !! "LIE-LIE TALK" !!! (en pidgin)
-Les fausses informations nous trompent, font de
nous des idiots, nous manipulent.
-Les fausses informations provoquent la haine, la
violence, la guerre, la destruction et la mort.
-Ceux qui propagent de fausses informations vous
haïssent et haïssent la communauté.
-Ne faites jamais, au grand jamais partie du
PROBLEME de la propagation des fausses
informations !!!,
-Faites partie de la SOLUTION.
Par conséquent, que ce soit sur WhatsApp, Facebook
ou bien sur n’importe quel média social :
-N’écrivez pas de texte à caractère antisocial
-Ne publiez pas d’enregistrement audio qui puisse
nuire à autrui de quelque manière que ce soit,
-Ne téléchargez pas de vidéo qui puisse créer une
controverse,
-Ne partagez pas de fausses informations.
N'oubliez pas que si vous êtes reconnu coupable de
discours incitant à la haine, vous serez
condamné(e) à un ou deux ans de prison et à une
amende de 300.000 à 3.000.000 CFA (Loi n °
2019/020 de décembre 2019)

