Woluwe-Saint-Lambert milite pour la défense des droits de l'homme
La démocrate birmane Aung San Suu Kyi
Citoyenne d’honneur de la commune depuis 2007
pour saluer son combat en faveur des droits démocratiques
Qui est Aung San Suu Kyi ?
Figure emblématique de l’opposition birmane à la dictature militaire, Aung San Suu Kyi est la fille
du leader de la libération birmane le général Aung San, qui négocia l’indépendance de la Birmanie
en 1947 et fut assassiné la même année.
Influencée par la philosophie non violente de
Gandhi, Aung San Suu Kyi s’investira très tôt
dans un processus de démocratisation de son
pays.
Elle est l’une des fondatrices de la Ligue
Nationale pour la Démocratie (LND), créé 1988.
Son parti remporta très largement les élections
en mai 1990, qui furent annulées par la junte
militaire. Aung San Suu Kyi ne put exercer son
activité politique car elle fut privée de liberté et
placée en résidence surveillée où elle a passé
plus de 15 ans.
Elle a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1991, mais également le Prix Sakharov pour la
liberté de pensée (créé par le Parlement européen pour honorer les personnes qui
consacrent leur vie à la défense des droits de l’homme et des libertés) et le Prix Thorolf
Rafto pour les droits de l’homme. Elle bénéficie d’un important soutien international.
Aung San Suu Kyi a été arrêtée le 14 mai 2009, accusée de "non-respect de ses conditions
d'assignation à résidence", suite à l’intrusion inopinée d’un citoyen américain dans la maison où
elle était détenue.
Condamnée…
Débuté le 18 mai 2009, son procès a été de nombreuses fois ajourné et la
plupart des témoins de la défense ont été rejetés.
La démocrate birmane a plaidé non coupable, justifiant qu'elle ne pouvait
être tenue responsable de cette intrusion, due à un défaut de la garde dont
elle faisait l’objet. Le 11 août 2009, elle a été condamnée à trois ans de
prison et de travaux forcés ; la peine a été commuée en 18 mois de
résidence surveillée.

Exclue de la politique….
Une condamnation qui intervenait, très opportunément, alors que la résidence surveillée d’Aung
San Suu Kyi touchait à sa fin, et que des élections allaient avoir lieu en 2010 en Birmanie. La junte
militaire tenta ainsi clairement de maîtriser le processus électoral. On venait, en outre, d’apprendre
début mars, que la junte avait voté une loi interdisant qu’une personne purgeant une peine de
prison appartienne à un parti politique. Ce qui imposait à la Ligue Nationale pour la Démocratie de
choisir entre l’exclusion d’Aung San Suu Kyi ou la dissolution.
Libération
Le 13 novembre 2010, soit six jours après les premières élections générales organisées au
Myanmar depuis 20 ans, et qui se sont déroulées dans un climat de répression politique, Aung
San Suu Kyi, démocrate birmane, leader du parti la Ligue Nationale pour le démocratie a été
libérée.
+++
Les membres du Collège et du Conseil communal ont nommé Aung San Suu Kyi citoyenne
d'honneur de Woluwe-Saint-Lambert le 12 novembre 2007 en hommage à son combat pour
la défense des droits démocratiques.
En 2009, s'associant au mouvement international, la
commune de Woluwe-Saint-Lambert a organisé une pétition
demandant la libération d'Aung San Suu Kyi qui a récolté
2.426 signatures et a été envoyée à l’ambassade du
Myanmar en Belgique.
Elle a également organisé une campagne d’information,
notamment par des affichages dans l’espace public, afin
que le sort d’Aung San Suu Kyi ne soit pas oublié durant sa
longue détention.

