SA DÉTENTION
Juillet 1989
Placement
en résidence
surveillée
à Rangoun
Juillet 95
Libération
Sept. 2000
En résidence
surveillée
Mai 2002
Libération
Mai 2003
Arrêtée* puis
placée en
résidence
surveillée
Mai 2007
Sanction
prolongée

BIOGRAPHIE

AUNG SAN SUU KYI

1945 Naissance à Rangoun,
ﬁlle de Daw Khin Kyi et du général
birman Aung San
1947 Le général Aung San
est assassiné à Rangoun
1972 Suu Kyi épouse l’universitaire
britannique Michael Aris, qu’elle
rencontre à Oxford
1988 Retour à Rangoun pour
s’occuper de sa mère, qui meurt
la même année

Aung San
Suu Kyi,
65 ans

Août Des millions de personnes
manifestent contre la junte
militaire. L’armée ouvre le feu
et fait des centaines de morts
Sept. Création de la Ligue
nationale pour la démocratie,
(LND) qui prend Suu Kyi
comme secrétaire
général

1989 Placée en
résidence surveillée
Mai 2008 Logo de la LND
pour «atteinte
Nouveau
à la sûreté de l’Etat»
prolongement
1990 Empêchée de se présenter
Mai 2009
aux élections, remportées par
Nouveau
son parti. Les militaires refusent de
prolongement
quitter le pouvoir
Nov. 2010
Libération
prévue

1991 Reçoit le Prix
Nobel de la paix
Déc. Suu Kyi est
renvoyée de la LND
à la suite de pressions
de la junte
1999 Mort d’Aris. La junte
propose à Suu Kyi de se rendre
en Grande-Bretagne pour assister
aux funérailles de son mari.
Elle refuse
2003 Arrêtée après des
affrontements entre ses partisans
et des manifestants pro-junte
2009 Condamnée à 18 mois
de résidence surveillée pour
avoir enfreint les règles
de son assignation à résidence
INDE

LA BIRMANIE

CHINE

Nom officiel République de l’Union du Myanmar

PIB par hab. $1100
Taux de chômage 4,9%

Age médian 26,5 ans
Espérance de vie 63,5 ans
Exportations Gaz naturel, bois,
poisson, riz, vêtements, pierres
précieuses

*Suu Kyi a été détenue dans un lieu secret durant trois mois
après le massacre de Depayin survenu le 30 mai 2003,
lors duquel au moins 100 membres de la LND ont été tués
par des bandes soutenues par la junte
Sources : Reuters, CIA Factbook
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