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Nous auons tous eu connaissance de la répression par l'armée bri-
tannique d'une manifestation catholique lors du Blbody Sunday, en
1972, des attentats m-eurtrters perpétrés par I'Armée'répubtiéâine
irlandaise.(l.R.a.) sur le territoire des iles Britanniques, des marches
prouocatrices des orangistes ou encore du processus de paix interue-
nu dans un conflit -qui nous semble si lointain. compiend-on pour
autant les raisons d'une guerre ciuile longue de trente ans, menée au
se.in même d'Tn pqys membre de l'Union européenne ?'S'agit-il tà
d'u.ne gugrre, de reli-gion ? D'un conflit entre grôupuscures pâramili-
taires ? Quels sont les intérêts politiques en j:eu ?'Commeni la popu-
lation des deux communautés uit-elle i'application - sur le
terrain - dy processus de paix ? Autant de questions qui restent sou-
uent sans réponses.

c'est pourquo.i novs auons jugé que le sujet deuait être abordé par La
Revue nouvelle. En allant au-delà des clichés simplistes uéhicutés
ogr le; images qui nous paruiennent de là-bas, it nous a sembré utile
de relier le conflit à ses origines. Notre désir éiant de jeter des balisis
permettant de mieux cerner les enjeux qui se poseit en lrlande du
Nord.

Pour saisir la situation actuelle sur le terrain, il nous faut remonter
au siècle p\!sé: c'est plus exactement l'année lg2l qui uoit ra scis-
sion officielle de l'ile d'Irlande. Le traité anglo-irlandais, résultat de
négociations entre Michael collins, dirigeant de Ia première Armée
républicaine irlandaise, et le gouuern-ement britànnique, uoit ta
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création de l'Etat libre d'Irlande, entrainant la diuision de I'ile en
deux entités. D'une part, six des neufs comtés, à majorité protes-
tante, que comptait la prouince de l'Ulster seraient gouuernés au
départ de Londres. D'autre part, les uingt-six comtés restants, à
majorité catholique, seraient gouuernés par le parlement irlandais
(le Dàil). Le peuple irlandais n'e pu obtenir auec ce troité la totalité
de ce qu'il souhoitait, à sauo[r une indépendance de l'ile sans autres
concessions. Mais, selon les termes de Michael Collins, ce traité
deuait néanmoins permettre d'obtenir o la liberté pour acheuer la
liberté "...
Quelque quatre-uingts ans plus tard, la partition géographique de
l'ile correspond à ce qui auait été négocié en 1921. Des neufs comtés
que compte la prouince d'Ulster, six font partie de I'Irlande du Nord
et trois de la république d'Irlande tout en se situant dans le nord de
l'ile. C'est pourquoi I'Ulster n'est pas un sgnon7me de l'Irlande du
Nord en tant q4'entité. Et alors que la république d'lrlande est,
aujourd'hui, un Etat qui jouit de son indépendance, intégré à I'Union
européenne (et participant à la zone euro, à l'inuerse du Royaume-
Uni et donc de I'Irlande du Nord), son objectif n'est plus d'obtenir o
la liberté pour acheuer la liberté >. C'est en lrlande du Nord que se
déroule le conflit. La scission du pags en l92l auait pour objectif d'y
mettre fin, mais elle ne mena qu'à une concentration géographique
des oppositions.

La principale opposition se situe entre les catholiques, qui représen-
tent quelque 43 Vo (645 000 citoyens) de la population de I'Irlande
du Nord, et la majorité protestante de la région (57 %o ou quelque
855 000 personnes). Si la communauté catholique est minoritaire au
Nord, elle représente une majorité lorsque I'on prend en compte la
population totale de l'ile. Et à l'heure actuelle, les chiffres montrent
une plus forte augmentation de la population catholique qui abouti-
ra, dans le futur, à une majorité catholique au nord comme au sud
de I'ile.

Mais, au sein même des communautés, il existe des différences et
non des moindres. Certes, le conflit oppose bien, d'un côté, les catho-
liques républicains, nationalistes et, de l'autre, les protestants unio-
nistes, logalistes. Mais la description des différents < camps , ne s'er-
rête pas là. Par ailleurs, il est important de souligner que, si les com-
munautés sont identifiées dans ces termes, l'ensemble de la popula-
tlon ne s'y reconnait pas pour autant.
La majeure partie de la population catholique de I'Irlande du Nord
adhère à des positions nationalistes et républicaines. Elle aspire donc
à une unification de I'Irlande et ce, par des moyens non uiolents, en
condamnant fermement toute actiuité terroriste. Auant les élections
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Qe 2001, le principal parti représentatif de cette communouté était te
S;D.L:P (social Democratic and Labour party), dont re reader est
depuis peu Mark Durkan. Le s.D.L.p. se dktiîére, per res mogens
mis en æuure afrn de parue.nir à son qbjectif, di o mouuement iapu-
blicain >>. ce qui est décrit comme le o TTlsuyement républicafn ,
i1tègre.le 

-s.!ryn réiyt - dont le leader est Ggrrg Adams --, r'aile poli-
tjgue !9. I'[.R.A., I'Armée républicaine irlanldaise. Depuis 200'1, le
sinn Féin est deuenu le premier parti catholique en lrtânde du Nôrd.
L,e.s .oroynements. paramilitairei sont dits o iépublicains, lorsqu'ils
désirent une unification de l'Irlande. on y retrouue quatre piinci-
eaJe: organisations terroristes : la Prouisional I.R.A.,'ra continuitu
I:R.4., la Real I.R.A. et enfin \'I.N.L.A. (Irkh Nationat Liberatioin
Armg).

Les.protestants unionistes et logalistes sont majoritairement fauo-
rables au maintien de l'union aiec la couronne.'Ils sont résolument
opposés à toute idée d'une lrlande unie et ueulent garder le lien poli-
tiqy.g.qui unit.l'Irlande du Nord au Royaume-llnil Les composantes
n 9 li t iques unionis t es. legrgypellt, diffàrentes formations p oli t iques
(ont,le parti de Dauid f\o.rblg, I'Ulster Unionist party (U.U.p), qit àst
le plt; qqqpyft en lrlande du Nord. Les autres frrincipaiix'partis
s.or1! le D.u:P. (Democratic unionist Party) du réuàrend îan pàistey,
Ie Progressiue unionist Partg (P.u.P), qui est l'aile politique de t'u.v:n
(Ul;ter Volunteer lofrQ, gl_l'U,pry. ftllster Demôcratib partg), oile
politique de I'u.D.A./u.EE, (l'tJlster Defense Associatioitûttte,
Fr-eedgm Fighters). Le terme < loyalistes , est habituellement utilisé
afin d'étiqueter les groupements paramilitaires < protestants >.
après.plys de trois-mille morts et un conflit sanglant,long de trente
q\s, le chgyin qui deurait mener à une solution"pacifrqueTe ra ques-
tion nord-irlandaise est ouuert. Le premier pas iut sais aucun àoute
le cessez-le-feu de \'I.R.A. entré en uigueur ie sl aout rgg4. Mais à ce
jour, l'accord le plus marquant dans l'histoire nord-irlandaise es;t
l'accord de Belfast (Belfast Agreement). Interuenu le vendredi-saint
de l'g1née l.?98, il fit suite à-d'intenses négociations et fut décrit par
un éditorialiste de /lrish Times comme l'accord qui pouuait apporter
à la population de l'ile " qng pql{ durable, Ia séèurité et ta prôspéri-
té po.ur tous,>>. Il marquait le début d'un retour à la normaie pdur le
million et demi de personnqs qui composent la populatioi nord-
irlandaise. En outre, lq population de toute l'ile fui aitperée à se pro-
noncer sur l'approbation de l'accord de Belfast. Le o'yes ,l,emporta
par une écrasante majorité, gue ce soit au nord ou au sud de la' fron-
tière, montrant donc l'intérêt de la population, maioritoirement
catholique, (u ;ud.de.l'ile pou-r ce qui'se' passe au noid. De plus, la
population de Ia république irlandaise se prononçait aussi ei fau'eur
de l'abolition des articles 2 et 3 de la constituiion irlandaise. Càs
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articles déclaraient la souueraineté de l'ile d'Irlande, y compris sur
les six comtés d'Irlande du Nord. Le choix, émis par les lrlandais de
Ia république, de changer ces deux articles a montré leur soutien à
un règlement durable du conflit.
Depuis I'accord du Vendredi-Saint, le temps a passé. La principale
question qui bloquait une paix durable, et qui subsiste à ce jour, est
celle de la o mise hors d'usage des armes , des groupements para-
militaires. Impasse après impasse, et alors que le processus de paix
trauersait une de ses plus graues crises, l'ouuerture uint, en octobre
dernier, de I'LR.A. Dans un communiqué daté du 23 octobre 2001,
|'LR.A. annonçait une sérte de mesures, dont celles tant attendues
d'autoriser les inspections de certains dépôts d'armes par les inspec-
teurs internatîonaux et de s'engager auec la commission de mise
hors d'usage des armes (LI.C.D.) à o souuer le processus de paix ".
L'Irlande du Nord est sur le chemin qui mènera son peuple à une
paix durable, mais la tâche reste énorme. Les partis politiques ont
signé un accord, mais l'appliquer sur le terrain n'est pas tâche faci-
le. Trente années de guerre ont marqué une population pour qui le
conflit a longtemps été la " normalité ,. L'auenir de l'Irlande du Nord
est plus que jamais aux mains de sa population.

Dauid D'Hondt

Dossier coordonné par Dauid D'Hondt.

Merci à René Andrianne, qut en a assuré les traductions.




