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أضرب غاز..أضرب حي..ياطنطاوي دورك جي
Île de Gezira, quartier Zamalek, Le Caire, 14 janvier 2012 – « Lance tes gaz lacrymo, lance 
tes munitions… Tantawi, ton heure arrive ! », par El Zeft
Puis de droite à gauche et de haut en bas : « La solution, l’autre solution » avec respectivement 
une colombe de la paix et une arme ; « La Révolution n’est pas sous contrôle, la Révolution est 
condamnée » ; « 2 février… 9 mars… 9 avril… 15 mai… 23 juillet… 9 octobre… 20 novembre… 
Nous n’oublions pas » ; « Nous sommes les habitants de Tahrir ! » ; « Lève le drapeau de la 
Révolution ! » ; « Le peuple n’a pas renversé le régime ! »

17/12/2010 : affrontements de Sidi 
Bouzid en Tunisie, début du Printemps 
arabe

15/01/2011 : le président tunisien Zine 
el-Abidine Ben Ali quitte son pays

25/01/2011 : Journée nationale de la 
Police, première grande manifestation de 
contestation à travers l’Égypte

28/01/2011 : vendredi de la Colère

29/01/2011 : discours de Moubarak, 
démission du gouvernement

02/02/2011 : bataille du Chameau 
initiée par des miliciens pro-Moubarak

10/02/2011 : fin de l’état d’urgence, 
transfert des pouvoirs à Omar Souleiman

11/02/2011 : démission contrainte de 
Moubarak

26/02/2011 : évacuation du sit-in pour 
la démission du gouvernement de Shafiq

04/03/2011 : incendie de l’église copte 
de Soul, ancien gouvernorat de Helwan

09/03/2011 : évacuation d’un sit-in 
place Tahrir, torture et tests de virginité

19/03/2011 : référendum constitutionnel

30/03/2011 : nouvelle Déclaration 
constitutionnelle

08/04/2011 : vendredi du Procès et de 
la Purge

09/04/2011 : évacuation d’un sit-in 
place Tahrir

13/04/2011 : arrestation de Moubarak
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05/07/2013 : manifestations de masse 
des Frères musulmans

08/07/2013 : des tireurs d’élite de 
l’armée tuent 51 manifestants dans un 
sit-in pro-Morsi

16/07/2013 : al-Sissi est promu vice-
Premier ministre

26/07/2013 : al-Sissi demande la caution 
du peuple pour sa croisade antiterroriste

14/08/2013 : massacre de la place 
Rabia-El-Adaouïa, lors de la dispersion 
des sit-in pro-Morsi par l’armée, qui 
aurait fait au moins 1000 morts

24/11/2013 : le président par intérim 
Adli Mansour signe la loi contre les 
manifestations

p. 102 ❘  Un autre rêve repoussé, je pense 
par Heba

27/01/2014 : al-Sissi est promu au grade 
de maréchal de l’armée égyptienne

26/03/2014 : al-Sissi démissionne de son 
poste de ministre et se porte candidat à 
la présidence

28/05/2014 : al-Sissi remporte l’élection 
présidentielle avec 96 % des suffrages

12/08/2014 : après une enquête de près 
d’un an, Human Rights Watch déclare que 
le massacre de la place Rabia-El-Adaouïa 
est le plus grand massacre de manifestants 
que la planète ait connu en une seule 
journée dans son histoire récente.

04/05/2011 : incendie d’une église copte 
à Imbaba, gouvernorat de Gizeh

08/05/2011 : premier sit-in de Maspero, 
début du sit-in de la place Tahrir

15/05/2011 : manifestation pro-
palestinienne sévèrement réprimée 
devant l’ambassade d’Israël 

23/07/2011 : premiers affrontements 
d’Abbasseya

01/08/2011 : évacuation du long sit-in 
de la place Tahrir

09/09/2011 : affrontements devant 
l’ambassade d’Israël

30/09/2011 : incendie de deux églises 
coptes à Marina, gouvernorat d’Assouan

04/10/2011 : début du deuxième sit-in 
de Maspero

09/10/2011 : massacre de Maspero

p. 22 ❘  Les Égyptiens sont invincibles 
par Rana

p. 36 ❘  Place Tahrir, atteignez l’horizon ! 
par Rana

19/11/2011 : premiers affrontements de 
la rue Mohamed Mahmoud

16/12/2011 : affrontements devant le 
siège du Conseil des ministres

02/01/2012 : manifestation pour 
l’abolition de la loi martiale

12/01/2012 : le président par intérim 
Tantawi déclare le 25 janvier jour férié

15/01/2012 : marche des femmes pour 
la purge des médias

20/01/2012 : début d’un nouveau sit-in 
place Tahrir pour un État civil

27/01/2012 : vendredi de la Dignité 
contre le pouvoir militaire

01/02/2012 : massacre du stade de Port 
Saïd

02/02/2012 : deuxièmes affrontements 
de la rue Mohamed Mahmoud

p. 44 ❘  Entre la Révolution et les vieux 
restes par Rana

02/05/2012 : deuxièmes affrontements 
d’Abbasseya

02/06/2012 : Moubarak condamné à 
perpétuité pour meurtres

p. 52 

❘
  Quand la dictature militaire 
rencontre la cupidité des Frères 
musulmans par Rana

24/06/2012 : élection de Morsi à la 
présidence

05/08/2012 : massacre de Rafah

12/08/2012 : démission de Tantawi et de 
son chef d’état-major Sami Anan

12/08/2012 : premier discours d’al-Sissi, 
nouveau ministre de la Défense

10/10/2012 : acquittement des accusés 
de la bataille du Chameau

19/11/2012 : marche pour le premier 
anniversaire des affrontements de la rue 
Mohamed Mahmoud

22/11/2012 : Déclaration 
constitutionnelle de Morsi

04/12/2012 : sit-in devant la Haute 
Cour constitutionnelle d’Égypte

05/12/2012 : affrontements près du 
Palais présidentiel d’Ittihadia

15/12/2012 : nouveau référendum 
constitutionnel

26/01/2013 : condamnation à mort de 
21 supporters accusés du massacre du 
stade de Port Saïd

27/01/2013 : Morsi déclare l’état 
d’urgence dans les gouvernorats de Port-
Saïd, Ismaïlia et Suez

11/02/2013 : des manifestants tentent de 
pénétrer dans le Palais présidentiel

p. 12 ❘  Si seulement vous saviez ! 
par Heba

09/03/2013 : second verdict du massacre 
de Port Saïd (19 condamnations 
supplémentaires et 28 acquittements)

22/03/2013 : affrontements devant 
les bureaux des Frères musulmans à 
Moqattam

28/04/2013 : création du mouvement 
révolutionnaire Tamarod

p. 62 ❘  Une révolution sans fin 
par Rana

29/06/2013 : Tamarod annonce avoir 
obtenu plus de 22 millions de signatures 
contre Morsi

30/06/2013 : premier anniversaire de 
l’investiture de Morsi, l’Égypte connaît le 
plus grand mouvement de protestations 
de son Histoire, des millions de 
manifestants à travers tout le pays

p. 72 ❘  La légitimité du sang 
par Heba

03/07/2013 : coup d’État militaire, 
allocution TV d’al-Sissi et destitution 
de Morsi S
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