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Les unionistes, fidèles à la Couronne britannique, sont furieux de l’apparition
d’une frontière douanière entre leur région et la Grande-Bretagne depuis le
Brexit. Pour eux, il s’agit d’une remise en cause de leur place au sein
du Royaume-Uni.

ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS Offrez-le gratuitement à un ami

Nous avons rencontré début mars trois représentants des tristement célèbres organisations

paramilitaires loyalistes – la Force volontaire d’Ulster (Ulster Volunteer Force), l’Association de

défense de l’Uster (Ulster Defence Association) et le Commando de la main rouge (Red Hand

Commando) dans un bureau désert au cœur du Belfast protestant, où des drapeaux du Royaume-

Uni défraîchis sont accrochés à des lampadaires et où des fresques murales continuent de

glorifier les acteurs des Troubles (1968-1998).

Ces trois solides gaillards ont combattu leurs homologues de l’IRA, partisans de la réunification de

l’Irlande, dans le sanglant conflit communautaire (environ 3 500 morts en trente ans). Tous ont

sans doute du sang sur les mains – l’un a passé cinq ans en prison, un autre quatorze mois, et les

organisations qu’ils représentent ont entraîné la mort de plus de 500 personnes. Mais ce sont des
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convertis à la paix et à la réconciliation, et ils veulent que leurs enfants et petits-enfants n’aient pas

à connaître ce qu’ils ont vécu. Pendant une heure entière, ces hommes d’ordinaire peu

loquaces sont intarissables et laissent éclater leur colère contre les iniquités du “protocole sur

l’Irlande du Nord”, qui a créé dans le cadre du Brexit une frontière en mer d’Irlande entre

le Royaume-Uni et la province.

L’accord de paix de 1998 en danger ?

Les loyalistes “bouillonnent”, disent-ils. Ils ont le sentiment que “leurs droits sont bafoués”, ils sont

“furieux et frustrés”. Ils se disent “trahis” par le gouvernement britannique et pensent que le

processus de paix “risque fort de s’effondrer”.

Ils font de leur mieux pour retenir le peuple, disent-ils, mais l’accord de paix du Vendredi saint, qu’ils

avaient soutenu en 1998 et qui leur avait valu d’être traités de traîtres, fait de moins en moins

l’unanimité. Ils ont “de plus en plus de mal à empêcher les gens de réagir” et se disent “à court

d’idées sur la manière de les arrêter”, et “une fois que la boite de Pandore est ouverte… tout

est possible”.

Quelques heures après cette rencontre, les événements leur ont donné raison. Les groupes

paramilitaires ont annoncé qu’ils suspendaient leur soutien à cet accord. Le gouvernement

britannique a mis en colère l’Union européenne en s’exemptant sans en informer Bruxelles de

certaines parties du protocole. Bruxelles l’a accusé de violer le droit international [et a lancé une

procédure d’infraction contre Londres le 15 mars].

Des graffitis menaçants

Alors que les relations entre Londres et Bruxelles sont au plus bas, les tensions font leur apparition

en Irlande du Nord également. Des graffitis sont apparus dans le port de Larne, disant “Le

personnel des douanes est dans la ligne de mire”, à côté d’une peinture représentant le viseur d’un

sniper (les responsables du port ont supplié le photographe du Sunday Times de ne pas prendre de

photos des visages des employés). Un graffiti à Belfast a révélé l’adresse du domicile londonien du

ministre Michael Gove, qui était encore il y a peu responsable de la mise en œuvre du protocole, en

avertissant : “Nous n’oublions pas. Nous ne pardonnons pas.”

Cette menace d’un retour à la violence est une stratégie bien rodée en Irlande du Nord, mais dans

ce cas précis les doléances des loyalistes sont considérées comme légitimes. Nul ne peut nier que

le protocole remet en cause la place de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni et bafoue les

droits de ses citoyens. L’ensemble de la communauté unioniste partage la fureur des loyalistes, et

tous les partis politiques sont unis pour contester juridiquement le protocole.

Pour Arlene Foster, la Première ministre unioniste d’Irlande du Nord, le protocole a “taillé en pièces”

l’accord de paix. Lord Trimble, l’un des principaux architectes de l’accord, affirme qu’il “réduit en

miettes la relation codifiée de l’Irlande du Nord avec le Royaume-Uni”, qu’il constitue une “attaque

injustifiable contre les droits et les moyens de subsistance des citoyens d’Irlande du Nord” et qu’il

“risque de conduire les auteurs de violence du passé à reprendre du service”.
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Des contrôles décourageants

C’est pour éviter le retour d’une frontière physique en Irlande après la sortie du Royaume-Uni de

l’UE que le protocole a été créé. Quand elle était Première ministre, Theresa May a tenté, sans

succès, d’éviter une telle frontière en proposant que l’ensemble du Royaume-Uni reste membre du

marché unique et de l’union douanière européens. Boris Johnson, son successeur, a préféré

convenir d’une frontière moins visible en mer d’Irlande, l’Irlande du Nord restant seule dans le

marché unique, de fait, et soumise à des milliers de réglementations européennes applicables par

la Cour européenne de justice.

Les conséquences concrètes de ce choix sont désormais visibles, puisqu’un grand nombre

d’importations en provenance de la Grande-Bretagne et à destination de l’Irlande du Nord doivent

se prêter à un ensemble décourageant de contrôles, de contraintes et de normes bureaucratiques

que l’UE applique avec un zèle vengeur, à en croire le gouvernement britannique et les unionistes.

Les pénuries qui ont frappé les supermarchés d’Irlande du Nord quand la période de transition du

Brexit a pris fin, le 31 décembre, n’étaient qu’un avant-goût de ce à quoi il faudra s’attendre lorsque

la période de sursis pour les formulaires des produits alimentaires, animaux et végétaux, arrivera à

terme (mercredi 3 mars, le gouvernement britannique l’a prolongée jusqu’au 1er octobre sans

concertation avec l’UE). Cinq cents camions de nourriture venant du Royaume-Uni arrivent toutes

les semaines en Irlande du Nord. Chaque camion transporte jusqu’à 1 000 produits différents, dont

300 sont des produits agroalimentaires nécessitant des certificats sanitaires d’exportation. Les

chaînes de supermarchés britanniques ont prévenu que le système était “inapplicable” et qu’il y

aurait “des perturbations inévitables”.

Sacs de frites plus chers, terre interdite

Les agriculteurs ont du mal à obtenir des semences d’avoine, de blé et d’orge de Grande-Bretagne

pour leurs cultures de printemps, car ces dernières sont soumises à des lourds contrôles

phytosanitaires. Les tracteurs et les machines agricoles importés doivent être lavés à la vapeur

pour éliminer toute trace de terre britannique, bien que le gouvernement ait unilatéralement levé

cette exigence le 5 mars. Le prix du sac de frites devrait augmenter pour compenser les nouvelles

formalités administratives coûteuses liées à l’importation des pommes de terre du

Cambridgeshire utilisées par les 750 restaurants de fish and chips d’Irlande du Nord.

En vertu de la réglementation européenne, les jardineries ne peuvent plus importer de roses, de

camélias ainsi que de nombreuses autres plantes cultivées sur le sol britannique. Même les

transplantoirs à manche en bois et les palettes de livraison en bois sont soumis à des contrôles.

“Le 31 décembre, vous pouviez faire rentrer tout ce que vous vouliez. Le 1er janvier, c’était

impossible. Qu’est-ce qui a changé ?” s’interroge Robin Mercer, propriétaire de jardineries de Belfast.

Les traiteurs, les plombiers, les magasins de diététiques, les entreprises de déménagement, les

forestiers, les propriétaires d’animaux domestiques, tous sont confrontés à ce que Daniel Donnelly,

de la Fédération des petites entreprises d’Irlande du Nord, qui compte 6 000 membres, appelle des

“bombes à retardement dont nous ne soupçonnions pas l’existence avant la mise en place du
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protocole”. Selon une enquête récente, deux tiers des détaillants britanniques ont l’intention de

cesser d’approvisionner l’Irlande du Nord.

Coincés entre le Royaume-Uni et l’UE

Personne ne s’attendait à un tel chambardement. Pendant la campagne électorale de 2019, Boris

Johnson avait promis que les transactions commerciales auraient lieu “sans entrave” en mer

d’Irlande, qu’il n’y aurait “aucun formulaire, aucun contrôle, aucune restriction d’aucune sorte”. En

août dernier, il a déclaré qu’il “faudrait [lui] passer sur le corps” pour mettre en place une frontière en

mer d’Irlande. Pas plus tard que le 1er janvier dernier, Brandon Lewis, le secrétaire d’État à l’Irlande

du Nord, a tweeté : “La mer d’Irlande n’est pas une nouvelle frontière.”

Si les nouvelles barrières douanières vont augmenter les prix et réduire les choix des

consommateurs dans l’une des régions les plus pauvres du Royaume-Uni, pour autant, ce qui

inquiète le plus les unionistes, c’est de se retrouver coincés entre le Royaume-Uni et l’UE sans

vraiment appartenir à aucun des deux. “Le prolongement des ‘périodes d’exemption’ de formulaires,

les dérogations et les allégements ne changeront rien au fait qu’il s’agit d’une attaque fondamentale

contre notre statut garanti par la Constitution”, a déclaré Jim Allister, chef du parti Voix unioniste

traditionnelle (TUV).

Selon les unionistes, le gouvernement a imposé le protocole à l’Irlande du Nord sans aucune

consultation ni vote au Parlement local de Stormont, violant ainsi le principe du consentement des

deux communautés inscrit dans l’accord du Vendredi saint ; les habitants d’Irlande du Nord sont

traités différemment des autres citoyens britanniques ; et ils sont désormais soumis à une

législation européenne sur laquelle ils n’ont aucun droit de regard, ce qui est contraire aux

principes démocratiques.

Antichambre de la réunification

Ils craignent également que les barrières commerciales avec le Royaume-Uni et l’absence de

frontière avec l’Irlande ne poussent l’Irlande du Nord dans le giron économique de l’Irlande, ce qui

serait pour Allister “l’antichambre de l’unité irlandaise”.

Il n’y a pas de solution évidente. Les unionistes veulent que Johnson abandonne le protocole, mais

cela déclencherait des tensions dangereuses avec l’UE et le président américain Joe Biden, et ferait

du Royaume-Uni un pays hors la loi. Les unionistes et les députés conservateurs partisans du

Brexit sont favorables à un système de “contrôles mutuels”, dans lequel le Royaume-Uni et l’UE

feraient appliquer leurs normes respectives en matière de biens et de services ; le problème, c’est

que la confiance et la bonne volonté nécessaires à ce projet ont disparu. Et la technologie

nécessaire pour remplacer les contrôles physiques aux frontières n’existe pas.

Pendant ce temps, la menace de tensions en Irlande du Nord s’accroît, alors que le protocole met

en pièces l’accord de paix qu’il était censé protéger.

Des pancartes dénonçant la nouvelle frontière en mer d’Irlande et des graffitis déclarant que

“l’Ulster a été vendue” prolifèrent dans les quartiers loyalistes de la province britannique. Le Parti
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unioniste démocrate (DUP) de la Première ministre Arlene Foster, qui craint d’être débordé par la

ligne dure et notamment le TUV d’Allister, a intensifié ses attaques contre le protocole. Les

discussions sur la réunification de l’Irlande vont bon train : un récent sondage du Sunday Times

montre que 51 % des personnes interrogées souhaitent un référendum dans les cinq ans. Le

déconfinement approche, tout comme la saison sous haute tension des défilés loyalistes et le

centenaire, en mai, de la création de l’Irlande du Nord lors de la douloureuse partition irlandaise.

“Pas envie de revivre la violence”

D’après les trois anciens chefs paramilitaires, les jeunes loyalistes ont vu comment la menace de

la violence a permis d’éviter une frontière terrestre, et ils soutiennent désormais que la violence est

la seule solution pour obtenir des résultats.

“Nous sommes passés par là, reconnaît l’un des trois hommes. Nous avons combattu l’IRA. Nous

avons fait de notre mieux parce que notre pays était menacé. Maintenant, nos jeunes voient la

même chose se produire ici. Ils ont été nourris des photos de leurs pères, de leurs oncles, de leurs

grands-pères ou d’un proche prisonnier loyaliste. Ils ont été bercés de toutes les histoires. Ils ont vu

toutes les vidéos, et ils pensent qu’ils ont manqué quelque chose. Ils pensent que c’est leur tour

maintenant, que c’est à eux de reprendre le flambeau parce que nous avons fait notre temps.”

Un autre prévient : “Toutes les conditions sont réunies pour que la situation dégénère. Nous avons

vu les conséquences de la violence. Nous avons été ses instruments et elle nous a rattrapés, et nous

n’avons pas envie de revivre ça.”

Martin Fletcher

Glossaire

Unionistes – loyalistes : le terme “unioniste” est employé pour désigner les partisans,

majoritairement issus de la communauté protestante, du mouvement politique promouvant le

maintien de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Le loyalisme est un courant radical de

l’unionisme, souvent associé à la violence et aux groupes paramilitaires.

Nationalistes – républicains : les nationalistes, principalement catholiques, souhaitent la

réunification de l’Irlande. Les républicains militent pour la même finalité, mais de manière plus

virulente, avec un potentiel recours à la force.

Chronologie de l’Irlande du Nord

1919-1921 : la guerre d’indépendance débouche sur la signature du traité anglo-irlandais et la

partition de l’île d’Irlande : six comtés du Nord demeurent au sein du Royaume-Uni tandis que le

reste du territoire devient l’État libre d’Irlande, puis la république d’Irlande en 1949.

1968 : début de la période dite des Troubles en Irlande du Nord, entre attentats de l’Armée

républicaine irlandaise (IRA), qui se bat pour l’unification de l’île, et représailles des
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groupes paramilitaires loyalistes.

1998 : après trente années et quelque 3 500 morts, l’accord du Vendredi saint met fin aux

Troubles. Le traité prévoit le désarmement des groupes paramilitaires.

2021 : dans le cadre du Brexit, une frontière douanière est créée entre la Grande-Bretagne et

l’Irlande du Nord. Pensée pour éviter le rétablissement d’une démarcation physique entre la

république d’Irlande, membre de l’UE, et l’Irlande du Nord, et ainsi prévenir tout risque de retour des

violences dans le camp nationaliste, celle-ci provoque l’ire des unionistes.
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