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Si seulement
vous saviez !
Heba

ح
 لو لسة الصورة محتاجة توض
يا سيدي الواقع أقبح وبالنسبة للدولة
Rue Mohamed Mahmoud, Le Caire, 15 novembre 2012
« Si l’image a toujours besoin d’être clarifiée, la réalité
est bien plus laide encore », par Ammar Abo Bakr
Portraits des martyrs tels qu’ils sont morts, défigurés
après avoir été torturés par les forces de sécurité :
Khaled Saïd, Essam Ata et Atef Abu al-Hassan.

Rue Mohamed Mahmoud, Le Caire, 18 mars 2012,
par Ammar Abo Bakr

Le général Mohamed al-Batran a été tué le 28 janvier 2011 pour
avoir refusé d’obéir à l’ordre d’ouvrir les prisons et de laisser sortir
les prisonniers afin qu’ils sèment le désordre.

S

i vous saviez comme c’est dur de rester là à regarder
vos amis se faire battre, se faire tirer dessus, se faire
gazer et mourir. Si vous saviez comme c’est dur de
voir du sang pour la première fois…

عيش حرية عدالة أجتماعية
Place Tahrir, Le Caire, 6 octobre 2012
En haut, à droite : « Nous avons appris la Révolution
de l’Envoyé », par Hosni
En haut, à gauche : « Gloire aux martyrs »
Dans la bulle, « Pain, liberté et justice sociale »
À droite, des manifestants souriants professent leur foi dans
leur langue respective : « Je suis musulman ». Au-dessus, le
slogan en arabe dédicace un islam militant
à Mahomet, légitimant ainsi l’acte révolutionnaire auprès des
musulmans en décrivant le Prophète en activiste.
À gauche, portraits de martyrs : Atef al-Gohari, martyr des
événements d’Abbasseya du 2 mai 2012, Mina Iskandar,
martyr du Vendredi de la Colère, Rami al-Sharkawi, martyr des
affrontements qui ont eu lieu devant le siège du Conseil des
ministres, et le général al-Batran, martyr par conscience.
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حرية
Rue Mohamed Mahmoud, Le Caire, 1 août 2013
« Liberté », par Abood
Une fresque sur la mise sous contrôle de la presse.
er

S

i vous saviez comme c’est dur pour nous de trahir
nos opinions et de rester silencieux. Si vous saviez
comme c’est dur de devoir tout le temps justifier ce
que vous faites à cause de médias qui ruinent injustement votre image. Si vous saviez à quel point c’est
devenu lassant et fatiguant d’essayer d’expliquer et
de montrer aux gens la trop évidente vérité. Si vous
saviez que nous ne courons pas après le pouvoir et
l’argent comme vous le faites…
Si vous saviez que nous ne luttons pas pour nos
propres droits mais aussi pour les droits des plus
pauvres, des plus faibles et des moins chanceux.



رغم كشوف العزرية مصر هتفضل مدنية
Rue Mohamed Mahmoud, Le Caire, 16 mars 2013
« Malgré les tests de virginité, l’Égypte restera un État civil »
À droite, portrait de Samira Ibrahim qui avait été soumise
à des tests de virginité le 9 mars 2011, place Tahrir.
À gauche, un soldat bat une jeune fille, Mariam Kirollos, dont
les vêtements ont été arrachés lors des affrontements qui ont eu
lieu devant le siège du Conseil des ministres en décembre 2011.
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