
Rituel 

 Citoyen mystère 

 

 

Aung San Suu Kyi  est une femme politique née en 1945 en 
Birmanie, un pays d’Asie du Sud -Est. Elle est la plus célèbre 
opposante aux dictatures militaires qui se sont succédées 
en Birmanie depuis 1962. Pourtant Aung San Suu Kyi ne se 
destinait pas à la politique : elle quitte la Birmanie à 19 ans 
et part vivre en Inde, en Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis. À 27 ans, elle se marie avec un Anglais rencontré 
durant ses études. Mais alors, comment Aung San Suu Kyi 
est devenue une personnalité politique si importante dans 
son pays ? 
 
En 1988, alors qu ’elle vit en Angleterre avec son mari et 
ses 2 enfants, elle retourne en Birmanie pour s ’occuper de 
sa maman qui vieillit. Au même moment, une nouvelle 
dictature militaire s ’installe. Aung San Suu Kyi décide de 
s’y opposer, et fonde un parti politique, la LND (Ligue Pour 
la Démocratie). En 1989, les militaires la placent en 
résidence surveillée : elle n’a plus le droit de sortir de chez 
elle, de voir sa famille.  
Elle restera emprisonnée pendant 15 ans, jusqu’en 2010. 
 
Enfin libre, elle se présente aux élections en 2012, devient 
députée, et va rencontrer les dirigeants étrangers qui l ’ont 
aidée. Dans son pays, les gens croient beaucoup en elle.  
Lors des élections de 2015, les Birmans ont largement voté 
pour son parti. C’est l’espoir d ’une vie meilleurs pour les 
habitants de Birmanie. Mais il reste encore du chemin à 
faire avant que le pays ne sorte vraiment de la dictature :  
elle est considérée comme le chef du gouvernement birman mais 
elle ne réussit pas à débarrasser le pays du rôle de l'armée et elle 
est critiquée parce qu'elle n'a pas fait grand-chose pour lutter 
contre les persécutions sur les minorités Rohingyas.  
 
Elle est à nouveau arrêtée et emprisonnée en 2021 lors d’un coup 
d'état de l'armée. 

 

 

 

 

Savais-tu que : 
 

- Son papa, Aung San, a joué un rôle 
important dans l'indépendance de la 
Birmanie, mais il a été assassiné alors 
qu'elle avait seulement deux ans.  
 

- Elle a été fortement influencée par la 
philosophie non-violente du  Mahatma 
Gandhi. 
 

- Durant sa détention, pour la soutenir, 
on lui a attribué le prix Nobel de la paix 
en 1991.  
 

- Le montant du prix Nobel était de 
1.700.000 euros : elle l’a utilisé pour 
établir un système de santé et 
d’éducation pour le peuple Birman. 

 

 

Aung San Suu Kyi 

 
 

« La seule réelle prison est la 

peur et la seule vraie liberté est 

de se libérer de la peur. »  

 

Aung San Suu Kyi 

 

Birmane 
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