« La seule réelle prison est la peur et la seule vraie liberté est de se
libérer de la peur. »
Aung San Suu Kyi est une politicienne birmane née à Rangoun le 19 juin 1945. La «
Dame de Rangoun » reçoit le Prix Nobel de la paix 1991 ; elle a été une figure de proue
de l’opposition à la junte militaire. Elle dirige le gouvernement entre 2016 et 2021. Elle
est la fille du général Aung San, héros de l’indépendance birmane (assassiné quand elle
n’a que 2 ans) et de Daw Khin Kyi une diplomate. Elle a été longtemps diabolisée par
la force militaire au pouvoir depuis 1962 et accusée d’être à la solde de l’étranger ou
de fomenter l’anarchie. Malgré les multiples intimidations dont elle est victime, elle
poursuit une guerre d’usure contre les autorités, forte du soutien des démocraties qui
lui ont attribué successivement le prix Sakharov (1990), le Prix Nobel de la Paix (1991) ou encore la Médaille
de la Liberté (2000).Elle commence ses études dans la capitale puis en Inde où sa mère a été nommée ambassadrice, et enfin au Royaume-Uni. Diplômée de l’université d’Oxford, elle épouse en 1972 un universitaire
britannique, Michael Aris (1946-1999) qu’elle suit au Bhoutan tout en élevant leurs deux enfants. En 1985
elle entreprend des recherches sur son père, elle rentre en Birmanie (Myanmar) en 1988.
Le peuple se révolte alors que la junte militaire réprime dans le sang. Son combat politique commence. Tout
s’enchaîne alors très vite. Le 26 août, des centaines de milliers de personnes viennent l’écouter près de la
pagode de Shwedagon. Le 24 septembre, elle cofonde la Ligue Nationale pour la Démocratie (NLD), une alliance des partis d’opposition à la junte militaire. Elle s’inspire des luttes non violentes de Gandhi et Martin
Luther King. Pendant ce temps, l’armée reprend le contrôle du pouvoir, alors que Aung San Suu Kyi sillonne le
pays, parfois au risque de sa vie. La junte annule les élections législatives gagnées massivement par le NLD
et l’assigne à résidence (20 juillet 1989) ; cependant malgré son incarcération elle multiplie les grèves de la
faim afin de montrer au peuple qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne doivent pas abandonner. Elle bénéficie d’un
important soutien international qui se concrétise par le Prix Nobel de la Paix qui lui est décerné 2 ans plus
tard. Elle est libérée le 10 juillet 1995. Aung San Suu Kyi continue d’être isolée par la junte, qui interdit les
rassemblements de l’opposition. Cependant, Aung parvient à tenir chez elle un premier congrès de la Ligue
(26-27 septembre 1997) De nouveau placée en résidence surveillée en septembre 2000, elle est libérée par
la junte en mai 2002. Des heurts violents entre ses partisans et l’armée conduisent le pouvoir à l’incarcérée en mai 2003. Libérée 2010, elle reprend son combat politique. En 2012 elle est élue députée ; elle veut
réformer le pays ; son parti gagne les élections législatives en 2015. Les sanctions internationales contre la
Birmanie sont levées. En 2016, son poste de « Ministre du Conseil d’Etat » (équivalent à un poste de Premier
Ministre) la met en position de diriger le pays. Mais 25 % des sièges sont cependant occupés par des militaires non élus. La Constitution de 2008, toujours en vigueur bien que le pays tente de transitionner vers la
démocratie, l’oblige à faire des compromis avec l’armée, toujours très puissante. Puis le pays est accusé de
génocide auprès des Rohingya, la population musulmane de Birmanie. Ang San Suu Kuy est alors critiquée sur
la scène internationale car elle défend son pays contre ces accusations. Alors que sa popularité reste forte
à l’intérieur du pays qu’elle s’efforce de renforcer, nombreux sont ceux qui expriment leur déception sur la
scène internationale. En février 2021, elle est renversée par un coup d’Etat militaire. Le 1er février 2021,
Aung San Suu Kyi est arrêtée par l’armée qui déclare l’état d’urgence pour un an. Elle est de nouveau assignée
à résidence ; les manifestations massives sont réprimées dans le sang ; des milliers de personnes meurent.
En décembre 2021 elle est condamnée à huis clos à 4 ans d’emprisonnement pour troubles de l’ordre public
dans le contexte du covid. D’autres chefs d’accusation l’accablent aujourd’hui et elle risque des décennies
d’emprisonnement. Le verdict n’a pas, à ce jour, encore été rendu.
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