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Les révolutions qui ont balayé le Moyen-Orient en 2011 ont surpris et captivé le monde entier. Des
régimes brutaux au pouvoir depuis des décennies ont été renversés par une masse irrépressible en
quête de liberté. Aujourd’hui, Wael Ghonim, l'une des figures qui a émergé durant le soulèvement
égyptien offre le récit de l'intérieur et livre les clés de ce qui a déchaîné, au sens propre, la puissance
des foules.
Wael Ghonim était cadre de chez Google, trentenaire, un peu connu, quand à l’été 2010 il a lancé de
manière anonyme une page Facebook « Kullena Khaled Saïd » (Nous sommes tous Khaled Saïd) pour
protester contre la mort d'un homme aux mains des forces de sécurité. La page rallie très
rapidement des membres par dizaine de milliers et conduit peu à peu les protestations en ligne vers
un mouvement de contestation non violente dans les rues.
La jeunesse égyptienne a fait l'histoire : elle a utilisé les réseaux sociaux pour organiser une
révolution. L'appel a été lancé à plus d'un million d'Égyptiens en ligne, et le 25 Janvier 2011, au Caire,
la place Tahrir résonnait des appels au changement. Mais, alors que la révolution commençait tout
juste sérieusement, Wael Ghonim est capturé. Il sera détenu et interrogé brutalement durant douze
jours. Libéré, avec une trentaine d'autres prisonniers politiques, Wael Ghonim fait le récit de son
arrestation à la télévision, son émotion touche les Égyptiens et les protestations s’intensifient
donnant un nouveau souffle à la révolution. Quatre jours plus tard, c’est la chute de Hosni Moubarak
Wael Ghonim, né en 1980, figure en tête du classement des personnalités les plus influentes du
magazine américain, Time. Déjà paru aux États-Unis et au Royaume-Uni notamment, ce récit
Révolution 2.0 du Printemps égyptien fait l’événement.

« Wael Ghonim, 30 ans, est sorti des sentiers battus pour faire comprendre à ses pairs que seule l'indomptable
force populaire pouvait apporter le changement en Égypte.
Il a vite compris que les réseaux sociaux deviendraient les moyens de communication les plus puissants pour
mobiliser et développer des idées.
Wael a contribué à lancer un appel pour une révolution pacifique.
Merci Wael. »
Mohamed el-Baradei,
Prix Nobel de la Paix
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