
LA REVIJE NOI.IVELLE

IRLANDE DU NORD. AU-DELA DU CONFLIT

Les partis politiques
et les groupes
paramilitaires

LES PRTNCTPAUX PARTTS POLTTTQUES
EN IRLANDE DU NORD

Lors des dernières élections organisées en Irlande du Nord en 2001, I'Ulster
Unionist Party remportait 26,8 % des voix; il était suivi par le Democratic
Unionist Party avec 22,5 0/o des voix. Venaient ensuite les partis catho-
liques: le Sinn Féin, I'aile politique de I'I.R.A. qui, avec 21,7 0/0, prenait la
troisième place sur l 'échiquier poli t ique, précédant ainsi le Social
Democratic and Labour Party (21 %). Laile politique de I'Ulster Volunteer
Force, le Progressive Unionist Party n'obtenait que 0,6 % des voix.

S.D.L.P (Social Democratic and Labour Party)
Jusqu'aux élections de 2001 remportées par le Sinn Féin, ce fut le plus
grand parti nationaliste. Il fut formé en 1970. Le parti est membre du grou-
pe socialiste du Parlement européen. Il soutient une réunification de
I'lrlande avec le consentement de la pgpulation. Il s'oppose à tout type de
violence, que ce soit de I'I.R.A. ou de I'Etat. Pendant plus de vingt ans, John
Hume, le Prix Nobel de la paix, fut à la tête du parti. Il fit avancer de maniè-
re significative le chemin vers la paix. Il a travaillé au fil des années afin
d'intéEirer le Sinn Féin dans les négociations politiques. Après avoir soute-
nu I'accord de Belfast, Seamus Mallon devint vice-Premier ministre en
1998. En septembre dernier, Hume et Mallon ont laissé la place à un nou-
veau leader : Mark Durkan (avec Brid Rodgers comme vice-président).
Depuis novembre dernier, Mark Durkan est aussi vice-Premier ministre
nord-irlandais.
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Sinn Féin (< Nous Seuls >)
C'est I'aile politique de I'l.R.A. provisoire, même siaujourd'hui le Sinn Féin
précise que les deux organisations sont totalement distinctes. Fondé en
1905, c'est le plus vieux parti d'lrlande et le seul à avoir des représentants
dans les deux parties de I'ile. Le Sinn Féin d'aujourd'hui nait d'une scission
en 1970. Son leader est Gerry Adams, son vice-président est Martin
McGuinness (un ancien commandant de I'I.R.A.). Lobjectif du Sinn Féin est
d'obtenir la fin de la partition de I'Irlande et de la présence britannique en
Irlande du Nord. Il considère la partition comme la cause du conflit et de
l'injustice. II rassemble des supporters inconditionnels de I'accord de
Belfast qui ont toujours affirmé leur soutien à la mise hors d'usage des
armes. Il ne fut pas pour rien dans le cessez-le-feu et le début de la remise
des armes par l'I.R.A. provisoire. Le Sinn Féin tient deux postes ministé-
riels : Martin McGuinness est ministre de l'Education et Bairbre de Brtin est
ministre de la Santé.

U.U.P. (Ulster Unionist Party)
Fondé en 1905, I'U.U.P. est le plus ancien et le plus grand parti unioniste de
I'irlande du Nord. Mais aussi le plus 6irand parti tout court. Entre 1921 et
1972,i l  fut le seul part ià dir iger I ' l r lande du Nord. Les catholiques étaient
pour lui les ennemis. Son leader depuis 1995 est David Trimble, Prix Nobel
de la Paix. Trimble occupe aussi le poste de Premier ministre nord-irlandais.
Il a mené le parti vers les négociations qui aboutirent à I'accord de Belfast.
Le parti a été fortement divisé au cours des dernières années. D'abord sur la
participation ou non du Sinn Féin à I'exécutif et ensuite sur la question de
la mise hors d'usage des armes de I'l.R.A. provisoire. Une partie importante
du parti s'est opposée, depuis 1998, à I'accord de Belfast. Tout au long de
son histoire, le parti a été divisé sur le partage du pouvoir avec les catho-
iiques. Le parti désire voir I'Irlande du Nord rester au sein du Royaume-Uni
et son électorat est composé de protestants partageant cet objectif. Le parti
est également proche des orangistes.

D.U.P. (Democratic Unionist Parta)
Formé en 1971 par le révérend Ian Paisley et William Boal. Le révérend Ian
Paisley en est le leader depuis sa création. Le parti est très lié à cette forte
personnalité. Il était déjà connu, avant même d'être élu, pour son opposi-
tion au mouvement des droits civils. Lors de sa création, le parti était défi-
ni par Boal comme d'extrême droite en ce qui concerne la Constitution,
mais à gauche pour ce qui est des politiques sociales. Le parti, opposé à I'ac-
cord de Belfast, avait incité à voter non lors du référendum qui fit suite à
I'accord. Il s'oppose à la participation du Sinn Féin à I'exécutif nord-irlan-
dais, mais a accepté sa présence au sein de ce dernier. Ian Paisley est connu
pour sa violence verbale et extrémiste. Il est totalement anti-républicains.

U.D.P (Ulster Democratic Partg)
Aiie politique de I'U.D.A. lJorigine du parti remonte à 1978 lorsque I'U.D.A.
créa le New Ulster Political Research Group (N.U.P.R.G.). L:U.D.A. mit ensui-
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te en place I'Ulster Loyalist Democratic Party, en 1981, afin de remplacer la
N.U.P.R.G. En 1989, enfin, I'U.L.D.P. devint I'U.D.P. Depuis 1994, Gary
McMichael, fils de John McMichael, leader de I'U.D.A. tué en 1993, est le lea-
der du parti. Le parti a joué un rôle non négligeable dans I'obtention d'un
cessez-le-feu de 1'U.D.A./U.F.F. Pendant un moment, il a participé aux négo-
ciations de I'accord de Belfast. Il a aussi soutenu le < yes >>. Depuis, les ten-
sions entre le parti (pro-accord) et I'U.D.A. (contre) ont auçimenté, menant,
Ie 28 novembre dernier, à I'annonce par les commandants de I'U.D.A. de la
dissolution du parti.

P.U.P (Progressiue Unionîst Party )
Créé en 1979, le parti est I'aile politique de I'U.V.F. À la suite du cessez-le-
feu de I'LR.A. en 1994, le parti appela les loyalistes à donner < une chance à
la paix >. Son travail a permis d'obtenir un cessez-le-feu des paramilitaires
loyalistes la même année. Il a participé aux discussions sur le futur de
I'lrlande du Nord (avec David Ervine, ancien prisonnier U.V.F.). Ils ont sou-
tenu I'accord de Belfast. Cela étant, et même s'il a considéré le rapport de
Mitchell sur la mise hors d'usage des armes comme réaliste, le parti a pré-
cisé en 1998 que I'U.V.F. n'était pas près de remettre ses armes et qu'il
n'était pas dit qu'elle le ferait même si I'l.R.A. y procédait. Son leader est
Hugh Smyth.

GROUPES PARAMILITAIRES RÉPUBLICAINS

Prouisional LR.A. (Irkh Republican Armg) :
Le plus important groupement paramilitaire côté républicain, créé en 1969.
Après un premier cessez-le-feu le 31 aout 1994, I'I.R.A. I'a renouvelé le
19 juillet 1997, a accepté I'accord de Belfast et a commencé à mettre ses
armes hors d'usaEie. Son aile politique est le Sinn Féin.

Continuitg I.R.A.:
Scission active de I'I.R.A. depuis le milieu des années quatre-vingt, totale-
ment opposée au processus de paix et à la mise hors d'usage des armes.
Responsable d'attaques et de la pose de bombes, plus active encore depuis
1996. Son aile politique est le Sinn Féin républicain.

Real I.R.A. :
Scission active de I'I.R.4., qui même si elle n'a jamais annoncé officielle-
ment que son cessez-le-feu de 1998 était terminé, reste totalement opposée
au processus de paix. Responsable des attaques contre les forces de sécuri-
té en Irlande du Nord et d'attaques à la bombe en Angleterre ces dernière
années. Responsable, entre autres, de I'attentat d'Omagh en aout 1998, I'at-
taque la plus meurtrière dans I'histoire du conflit, qui a tué vingt-neuf per-
sonnes.
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I.N.L.A. (Irish National Liberation Army) :
Petite organisation paramilitaire républicaine. À la suite du vote du réfé-
rendum, qu'elle a reconnu, elle a annoncé un cessez-le-feu le 22 aout 1998.
N'a pas encore commencé à mettre ses armes hors d'usage. Son aile poli-
tique est I'LR.S.P. (Irish Republican Socialist Party).

GROUPES PARAMILITAIRES LOYALISTES

U.D.A. (Ulster Defense Association) :
Le plus important groupement paramilitaire loyaliste qui utilise le nom
d'U.ER (Ulster Freedom Fighters). Premier cessez-le-feu le 13 octobre
1994, renouvelé le 23 janvier 1998. A accepté I'accord de Belfast mais a reti-
ré son soutien au processus de paix en 2001, n'a pas encore mis d'armes
hors d'usa6ie.Le72 octobre dernier, le secrétaire d'Etat, le D'John Reid, a
déclaré son cessez-le-feu terminé à la suite de nombreux actes de violences.
Son aile politique est I'U.D.P. (Ulster Democratic Party).

U.V.E (Ulster Volunteer Force) :
Groupement paramilitaire loyaliste dont I'aile politique est le Progressive
Unionist Party. En cessez-le-feu depuis le 13 octobre 1994. A accepté I'ac-
cord de Belfast, n'a pas encore mis d'armes hors d'usage. D'ailleurs, par la
voix du P.U.P., ils ont fait savoir qu'il n'était pas encore près pour remettre
les armes et cela même si I'I.R.A. y procédait. Le 12 octobre dernier, le secré-
taire d'État, le D'John Reid, a dêilaré son cessez-le-feu terminé à la suite
de nombreux actes de violences.

L.V.E (Loyalist Volunteer Force) :
Groupement paramilitaire loyaliste créé par Billy Wright. Officiellement en
cessez-le-feu depuis mai 1998, mais le gouvernement britannique a annon-
cé, le 72 octobre dernier, ne plus reconnaitre son cessez-le-feu, la L.V.E
ayant été liée au meurtre d'une journaliste en septembre 2001. Opposée à
l'accord de Belfast, la L.V.E a déjà remis un petit nombre d'armes à I'I.I.C.D.

Drrid D'Hr"dt
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