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Les mouvements de la jeunesse qui ont changé l’Egypte
23.03.2008
Création de la page Facebook du mouvement du
6 avril par des jeunes activistes, dont Israa Abdel
Fattah1 et Ahmed Maher2,pour soutenir les ouvriers
de El-Mahalla El-Kubra, une ville industrielle, qui préparaient une grève
pour le 6 avril.
Ce mouvement a introduit dans la révolution égyptienne des techniques
d'action non-violente apprises auprès de l’organisation d'étudiants
Otpor en Serbie qui avait participé à la révolution renversant Milosevic.

06.06.2010
04.2008

Le jeune Khaled Said est
battu à mort par la police
dans la rue pour avoir filmé
ces derniers impliqués dans
un trafic de drogues. Il était
connu pour son activisme
dans le e-journalisme.

En quelques semaines, 70 000 personnes
ont répondu à la mobilisation sur Facebook.
Le 06 avril, des milliers de travailleurs se
sont révoltés dans les rues.
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06.2010
Le mouvement « We Are All Khaled Said » est lancé via la mise en
place d’une page Facebook avec l’aide de Asmaa Mahfouz .
Fondateur: Wael Ghonim, responsable Marketing pour Google
 130 000 personnes sont membres mi-juin
 380 000 personnes seront membres au 22.01.2011!
C’est le plus grand mouvement online pour le respect des droits humains.

Vidéo de Asmaa Mahfouz Année 2011

‘Don’t be afraid of
the government’

“Wael’s role was to help market the
revolution digitally,” says Ahmed
Maher, “but my role was in the
streets. So we were sharing roles: one
online, one offline.”

“The power of the people is stronger
than the people in power“,
says Wael Ghonim.

25.01.2011
« Journée de la colère »: mouvement national de contestation contre
le régime politique.

28.01.2011
Manifestations du « Vendredi de la colère »: les manifestations et les
heurts se multiplient. Arrestation de Wael Ghonim

07.02.2011
Témoignage de Wael Ghonim sur la chaîne privée Dream où il raconte
son calvaire de 12 jours en captivité. Le lendemain, sur la place Tahrir,
il déclarait:« J'aime à appeler ça la révolution Facebook mais après
avoir vu les gens ici, je dirais que c'est la révolution du peuple
égyptien. C'est formidable »

I remember “We feared being arrested
or killed, but we were achieving the
dream of justice and democracy”, says
Israa Abdel Fattah.

08 et 09.02.2011
Flux des contestations toujours plus grand: 10 000 personnes occupent la
place Tahrir.
Des grèves naissent dans tous les secteurs.
En réaction, le gouvernement met en garde sur les risques de chaos et
brandit la menace d’une répression massive.

09.02.2011
Fin de la censure médiatique
Les journalistes des médias publics, qui ont démissionné par dizaines depuis
le 25 janvier, commencent à relayer les revendications des manifestants.

10.02.2011
L’armée reconnaît les demandes du peuple comme légitimes et fait pression sur Moubarak pour qu’il quitte le pouvoir.

11.02.2011
Le « jour de l’adieu »
Départ du président Moubarak!

“A better world can only happen when
every one of us believes in our
responsibility towards making it happen.
A better world cannot be achieved
without believing that WE is more
important than I,” says Wael Ghonim to
empower youth worldwide at the United
Nations Economic and Social Council
(ECOSOC), 2013.
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