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Ce lundi 6 décembre, l’Irlande marque le centenaire de la signature du traité de
Londres, qui a entériné la création d’un État libre d’Irlande et le maintien de
l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Dans un article controversé et très
commenté paru dans l’Irish Times de Dublin, l’auteur et poète Michael
O’Loughlin assure que le projet de réunification de l’île, tant souhaité par les
nationalistes des deux côtés de la frontière, notamment dans le sillage du
Brexit, est un leurre.

ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS Offrez-le gratuitement à un ami

Il y a quelques semaines, j’ai passé une nuit à Belfast, ce que je ne fais que rarement. Je connais

de près une dizaine de capitales européennes, mais ce n’était probablement que la troisième ou

quatrième fois de ma vie que je séjournais une journée ou une nuit dans la capitale la plus proche

de Dublin. Contemplant les vieux chantiers navals de Harland & Wolff par la fenêtre de ma

chambre d’hôtel, alors que des vers de poèmes de Derek Mahon et de Louis MacNeice me

revenaient en mémoire, j’ai commencé à me dire que j’avais peut-être été trop dur avec cette ville.

Elle était clairement plus pittoresque que j’en avais le souvenir, ai-je pensé en déambulant près de

l’English Market voisin, au milieu de la foule des badauds du samedi venus engloutir des lattes à la
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noix de coco et des bibimbaps végans.

Toutefois, tard dans la soirée, alors que je marchais le long d’Ormeau Road [théâtre

d’affrontements entre nationalistes et loyalistes pendant les Troubles], la réalité m’a rattrapé. La

route et les petites rues adjacentes étaient ornées de drapeaux britanniques et de bannières

frappées de la main rouge de l’Ulster. J’étais accompagné d’une Américaine qui a déclaré sur le ton

de la plaisanterie que le drapeau d’une future Irlande unie pourrait être le tricolore vert-blanc-

orange avec la main rouge en son milieu. J’allais lui expliquer que, techniquement, le tricolore était

déjà le drapeau de l’Irlande unie quand j’ai réalisé qu’elle venait de mettre le doigt sur quelque

chose d’important.

Un concept imparfait

Actuellement, le tricolore est le drapeau officiel de la république d’Irlande, et est également utilisé

par les communautés nationalistes en Irlande du Nord. Chaque fois que je vois un Union Jack, le

drapeau britannique, que ce soit à Belfast ou à Londres, j’éprouve une sorte de révulsion atavique

pour ce que l’on a surnommé le “Tablier du boucher”, et je peux donc comprendre sans mal que la

communauté unioniste fidèle à la couronne britannique ait la même réaction face au vert-blanc-

orange. En tant que tel, jamais ce dernier ne pourra, quelles que soient les circonstances, être le

drapeau d’une Irlande unie. En fait, l’idée même d’une Irlande unie est en soi un concept imparfait

et voué à l’échec.

Cet été, j’ai passé quelques semaines dans un village de Catalogne où je me rends depuis trente-

cinq ans. J’ai eu bien des débats et des discussions avec des connaissances et des amis catalans,

et j’ai décelé chez eux une tendance très inquiétante à l’extrémisme. Il est généralement admis,

même dans les rangs des nationalistes catalans, que la majorité en Catalogne n’est pas en faveur

de l’indépendance. Mais le problème, c’est que la minorité ethnique “catalane” ou, du moins, ceux

de ses représentants avec qui je me suis entretenu, n’accepte pas vraiment la légitimité de ce qui

constitue aujourd’hui la majorité. La minorité actuelle semble partir du principe que les enfants et

les petits-enfants des gens qui ont émigré en Catalogne depuis le reste de l’Espagne au cours des

derniers siècles, et qui s’identifient comme étant espagnols, ou, bien souvent, comme étant à la

fois espagnols et catalans, n’ont quelque part pas voix au chapitre, et qu’ils ne devraient pas

pouvoir peser autant sur l’avenir de la terre où ils sont nés.

Les espoirs des nationalistes catalans reposent sur l’obtention éventuelle d’une majorité même

infime en faveur de l’indépendance lors d’un futur référendum. Mais cela leur donnerait-il le droit

d’imposer leur vision de la Catalogne aux 49 % restants, qui voient les choses tout à fait autrement

en matière de langue et de culture ? Les parallèles avec l’Irlande sont évidents. En Irlande, si un

référendum sur la réunification aboutissait à une majorité de 51 % pour les nationalistes, cela

confèrerait-il une quelconque légitimité au concept d’une Irlande unie ? Deviendrait-elle davantage

une réalité ? Ne vient-il jamais à l’idée des partisans d’un référendum qu’ils ne font que reproduire

le comportement des gens qui ont fondé l’État multiconfessionnel d’Irlande du Nord il y a cent ans 

?

Un monde fantastique ?
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Nul n’ira nier que l’Irlande du Nord a été portée sur les fonts baptismaux par les pogroms et le

décompte des victimes des affrontements interreligieux, et que son centenaire devrait être

l’occasion de porter le deuil plutôt que de se réjouir. C’est comme si l’on commémorait la

confédération des États sudistes. Le président Michael D. Higgins a eu raison de ne pas assister à

la cérémonie d’anniversaire [du centenaire de l’Irlande du Nord] en octobre, et beaucoup sur le

territoire de la république semblent être de son avis. Nous savons tous, même si certains

prétendent le contraire, que l’Irlande du Nord n’est pas, n’a jamais été et ne sera jamais une partie

intégrante du Royaume-Uni. Sinon, pourquoi le pouvoir britannique aurait-il accordé aux unionistes

leur propre gouvernement et leur propre État en 1921, et non aux Écossais et aux Gallois ? Mais ce

n’est pas parce que les unionistes se font de sérieuses illusions sur le siècle écoulé que ce qu’ils

ressentent n’est pas réel. Ils ont le droit de ne pas vivre dans une Irlande unie.

Quand les nationalistes irlandais parlent de “réunifier” l’île, qu’entendent-ils par-là ? Quand l’Irlande

a-t-elle jamais été “unie”, à part sous la domination des Britanniques ? Par conséquent, à quoi

ressemblerait vraiment une Irlande unie ? Une République en plus grand ? Un monde fantastique

où régneraient lois et coutumes irlandaises ? Au point où nous en sommes, tant de gens ont tué ou

ont été tués au nom d’une Irlande unie que le concept est aujourd’hui grandement dépouillé de

son lustre.

Si vous rêvez sérieusement d’une Irlande unie, fondée sur l’unité plutôt que sur le nombre de

morts, le moment est venu de ne plus en parler.

Michael O'Loughlin
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