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LES PERSONNALITÉS 2010

Aung San Suu Kyi ou la résistance non violente
L’opposante birmane est désignée personnalité de l’année 2010 par les internautes.
Aït Abderrahim, deuxième du palmarès et premier Belge, est consacré pour le projet
Myrrha de traitement des déchets nucléaires.

L

es internautes qui ont participé au vote
pour désigner la personnalité de l’année
2010 sur levif.be du 16 au 22 décembre
(plus de 700 votants) ont privilégié le courage politique et l’innovation technologique. Ils ont
déjoué tous les pronostics en s’écartant des sentiers convenus de l’actualité qui auraient sans doute
mené au sacre d’un Elio Di Rupo ou d’un Bart De
Wever. En élisant l’opposante au régime militaire
birman Aung San Suu Kyi, les internautes ont voulu
saluer un combat qui force le respect. En 1991, la
dame de Rangoon est privée du poste de Premier
ministre auquel la victoire de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), aux élections législatives la destinait. La junte au pouvoir annule
le scrutin et la place en résidence surveillée. Son
sort émeut la communauté internationale. Le prix
Nobel de la paix lui est attribué en 1991. Tantôt libre sous surveillance, tantôt assignée à résidence
ou emprisonnée, elle est empêchée d’exercer des
activités politiques. La pression internationale, cependant, grandit et contraint les militaires à feindre de lâcher du lest. Des élections législatives sont
organisées le 7 novembre 2010. Elles ont lieu sans
Aung San Suu Kyi, à nouveau en résidence surveillée. Six jours plus tard, la liberté lui est rendue.
Elle apparaît sur le seuil de sa maison devant une
foule fervente. Pour elle, le combat continue mais
la forme de la résistance qu’elle va mener n’est pas
encore précisée. Dans une interview à Libération le
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LES DIX
PERSONNALITÉS
2010
1. Aung San Suu Kyi
(204)

2. Aït Abderrahim
(177)

3. Kim Clijsters
(158)

4. Liu Xiaobo
(157)

5. Bart De Wever
(119)

6. Julian Assange
(117)

7. Sakineh Ashtianti
(116)

8. Ségolène Royal
(113)

9. Luc Gennart
(108)

10. Elio Di Rupo
(94)

19 novembre, elle explique que les Birmans « ne
doivent pas se reposer sur une seule personne ou
un seul parti. [...] Ils ont leur part de travail à faire
et ne doivent pas attendre tout de moi ». Cette lutte
pacifique à la Gandhi d’une personnalité forte sous
une apparence douce a séduit les internautes du
Vif. Ceux-ci ont aussi récompensé l’innovation
belge, en plaçant en deuxième position du palmarès, Hamid Aït Abderrahim, le n° 2 du Centre
nucléaire de Mol. Le scientifique, professeur à
l’UCL, est le père du projet Myrrha qui ambitionne
la mise au point d’un processus de transformation de déchets hautement radioactifs à longue
durée de vie en des résidus de fission beaucoup
moins nuisibles. L’enjeu est évidemment de taille
puisque la question des déchets nucléaires n’a pas
encore trouvé de solution durable.
Les hommes politiques belges auront donc trouvé
leurs maîtres dans le cœur des internautes. Le plus
plébiscité d’entre eux, Bart De Wever, n’arrive qu’en
5e position et le second, Elio Di Rupo, clôture le
top 10, Johan Vande Lanotte le suit immédiatement et Paul Magnette, désigné personnalité de
l’année par la rédaction du Vif, pointe en 14e place.
Une grande sportive, Kim Clijsters, un dissident
chinois, Liu Xiaobo, le trublion et créateur de WikiLeaks, Julian Assange, la victime de l’appareil judiciaire iranien, Sakineh Ashtiani, et deux « rebelles », Ségolène Royal et le colonel Luc Gennart,
complètent ce classement des internautes. ●

