
Le 25 janvier dernier, après la Tunisie, l’Égypte 
s’ébranlait à son tour… une autre révolution 
commençait. Elle apportait sa contribution 
au puissant vent d’espoir qui balayait alors 
de nombreux pays, de l’Atlantique à l’Océan 
indien, de la Mauritanie au Yémen. Pendant 
quinze jours, la place Tahrir concentrait 
l’attention du monde entier, chaque jour était 
ponctué de son lot d’événements et d’images, les 
journalistes tentaient de décrypter la situation, 
des experts nous éclairaient sur l’ampleur des 
conséquences politiques et géopolitiques de 
ce mouvement. L’Histoire était en marche, le 
cadre était posé. Or, pendant ce temps-là, au 
Caire, la vie continuait. Pris entre les nécessités 
du quotidien et l’appel de l’Histoire, les 
Égyptiens passaient irrésistiblement de l’un à 
l’autre, attisés par la colère et la joie, l’ennui et 
la détermination, le désespoir et l’insouciance. 
Femmes, hommes et enfants confondus, ce 
sont ces citoyens anonymes, avertis ou pas, 
qui par leurs paroles, leurs gestes et leur 
imagination – ô combien égyptienne – ont 
donné vie à ce que l’on n’appelait pas encore 
une « révolution ». L’Histoire est sélective, 
beaucoup des actes simples et des moments 
apparemment insignifiants qui ont égrené cette 
révolution s’effaceront progressivement des 
mémoires. Et pourtant ce sont toutes ces petites 
histoires qui auront fait la grande.
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Une révolUtion
égyptienne
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