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Paix sans réconciliation en Irlande du Nord
Depuis le 1er décembre 1999, l’Irlande du Nord dispose d’un exécutif autonome au sein duquel cohabitent unionistes protestants
et républicains catholiques. Mais il faudra encore du temps pour que se tourne la page de la guerre civile. Le troisième partenaire,
Londres, a annoncé un plan de « normalisation » prévoyant notamment des retraits de troupes, de manière à inciter l’Irish
Republican Army (IRA) — représentée dans le gouvernement de Belfast par deux ministres du Sinn Fein — à commencer à déposer
les armes. La paix est encore fragile…
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�C ����� camp a pris conscience des difficultés de l’autre à faire des concessions. C’est le principal acquis de
l’accord du vendredi saint (1). » Mme Jane Morrice sait qu’ici, en Irlande du Nord, l’érosion des
certitudes est lente. Elue de la Coalition des femmes — un petit parti mixte — au sein de la nouvelle
assemblée semi-autonome (2), elle se définit comme « agnostique et européenne », ni unioniste ni
nationaliste. « Et quand vous comprenez les difficultés de quelqu’un, vous commencez à le respecter. »

Si unionistes et républicains ne se respectent pas encore, leurs dirigeants gèrent ensemble la province depuis le
1er décembre 1999. Les ennemis deviennent des adversaires. MM. David Trimble et Gerry Adams ont osé aller au-
devant des certitudes de leurs camps respectifs, pour lesquels un compromis signifie « se compromettre ». L’orangiste
et l’ex-terroriste ont imposé un autre sens à la notion de compromis : « coopérer ».

Rien ne devrait plus arrêter l’engrenage politique. Tous les Nord-Irlandais ont souffert de la violence, celle des
paramilitaires ou celle de l’Etat. Personne ne veut revenir en arrière. Même les républicains opposés à l’accord du
vendredi saint sont conscients de l’impossibilité d’une reprise de leur lutte armée. « Même dirigée contre des objectifs
militaires britanniques, une campagne n’aurait aucun soutien », reconnaît l’un d’eux. Irrationnelle, une reprise des
hostilités ne pourrait venir que d’éléments marginaux : de groupuscules loyalistes, comme les Orange Volunteers ou
les Red Hand Defenders, des illuminés qui bénissent leurs armes avant leurs actions contre « la putain de Babylone »
; ou, chez les catholiques, des ultras de la Real IRA. Ce groupe républicain dissident, basé sur la frontière, s’est rendu
coupable, le 15 août 1998, de la pire atrocité commise en trente ans de guerre civile, l’attentat d’Omagh. Bilan : 29
morts, 220 blessés, tous des civils, frappés alors qu’ils effectuaient leurs courses, un samedi après-midi. Cette bombe
garde pour les Nord-Irlandais la signification d’un nauséeux « plus jamais ça ! »

La fin de la violence ne signifie pas la paix. Les habitants des six comtés du nord de l’Irlande restent profondément
divisés sur la pertinence même de l’existence de l’entité politique où ils résident. Lassés de se battre, les deux camps
veulent la sécurité, une vie débarrassée de la peur, mais toujours pas la réconciliation. Et la dichotomie de ce morceau
d’Irlande, où se côtoient sans se fréquenter deux identités collectives polarisées à outrance, l’une catholique et
républicaine, l’autre protestante et unioniste, ne s’effacera pas avec le silence des armes. Prénom, nom, adresse, école,
presse, argot, accent, fêtes, équipes de football... une quarantaine de marqueurs identitaires permettent aux individus
de se distinguer.

La révolution n’intéresse plus

Trois quarts des habitants des Six comtés vivent dans des quartiers — on utilise ici le terme, très parlant, de
« communautés » — peuplés à 90 % de leurs coreligionnaires (3). Ces communautés sont encore des zones interdites à
l’« ennemi ». Le Nord-Irlandais passe sa vie à faire des détours, à contourner rues et villages adverses. Au sein de la
classe ouvrière, mortellement divisée, les frustrations sociales de ces ghettos, où parfois 80 % de la population active
est au chômage, alimentent le radicalisme politique.

�anvier ����> , page ��

Paix sans réconciliation en Irlande du Nord, par Cédric Gouverneur (... https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/GOUVERNEUR/2048

1 sur 4 01/02/2022, 06:19

https://www.monde-diplomatique.fr/
https://www.monde-diplomatique.fr/
https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/
https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/GOUVERNEUR/2048#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/GOUVERNEUR/2048#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/GOUVERNEUR/2048#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/GOUVERNEUR/2048#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/GOUVERNEUR/2048#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/GOUVERNEUR/2048#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/
https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/
https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/
https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/
https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/


La communauté, soudée par les épreuves, continue d’honorer ses martyrs par le biais de fresques murales à la gloire
de la « cause » et des paramilitaires. Accord de paix ou pas, la peinture est fraîche, les tableaux se renouvellent, le
culte se perpétue. « Dans une famille où l’on trouve trois générations de chômeurs, le paramilitaire fait souvent figure de
modèle », constate un travailleur social du fief loyaliste de Shankill Road, à Belfast. Agissant comme un catalyseur du
« malaise des banlieues », les paramilitaires recrutent des jeunes dès l’âge de quinze ans. « Ils font du bon boulot. Si tu
as un problème, tu t’adresses à eux, témoigne Trevor, loyaliste repenti d’un quartier nord de Belfast. Tu as un flingue,
du pouvoir. Dans mon quartier, à peu près tout le monde est impliqué à des degrés divers avec l’Ulster Volunteer Force
(UVF) », mouvement lié à l’extrême droite britannique. En trente ans, les terroristes se sont peu à peu substitués à
l’Etat défaillant pour se présenter en « défenseurs » de leur communauté, renforçant sa cohésion en la « protégeant »
contre ses « ennemis » extérieurs et intérieurs (petits délinquants, modérés, couples mixtes, etc.). D’où leur
popularité, réelle ou forcée, malgré les atrocités.

Si leur niveau de vie et leurs aspirations sociales leur interdisent des positions radicales, les classes moyennes
apparaissent à peine plus ouvertes. « Dès que l’on gratte le vernis social, la méfiance apparaît », affirme, désabusée,
Mme Glen Barclay, femme pasteur presbytérienne néo-zélandaise. Membre de Colombanus, une association qui
s’efforce de réconcilier les deux camps dans un quartier bon teint de Belfast, Mme Glen Barclay a vu, au fil des
années, nombre de protestants déménager à mesure que les catholiques arrivaient. La fin des discriminations
officielles a peu à peu permis la constitution d’une classe moyenne catholique. Les « papistes » restent cependant
victimes d’inégalités structurelles induites par des décennies d’apartheid religieux : moins éduqués, victimes
d’investissements « ethnocentrés » autour des fiefs protestants, ils sont toujours trois fois plus touchés par le chômage
que leurs voisins.

Le système éducatif est au diapason de la dualité de la société. La première école mixte n’a ouvert qu’en 1981. 4 %
seulement des enfants nord-irlandais bénéficient d’un enseignement non confessionnel. Les autres grandissent dans
l’ignorance de l’autre. « Les gens se méfient de nos écoles, constate M. Michael Wardlow, directeur du Comité
d’Irlande du Nord pour les écoles mixtes (Nicie). Ils considèrent qu’elles vont compromettre leur identité. Et quand un
jeune rencontre pour la première fois celui d’en face, à l’université ou au travail, il est souvent trop tard. » Pour cet
infatigable médiateur, qui n’a pas oublié l’Europe de l’Est et l’Ouganda, où il a autrefois travaillé, « on retrouve ici les
mêmes phénomènes tribaux ».

L’Irlande du Nord est un « ailleurs politique », fort éloigné de l’Europe de l’Ouest. « Pendant trente ans, la vie ici s’est
résumée à de la survie. Et pendant ce temps le monde a évolué, rappelle Mme Jane Morrice. Si les progrès sont certains
au niveau politique, la société reste divisée en territoires. Le sectarisme dans l’éducation ne dérange personne. Quand je
soulève la question, on me répond : “mais où est le problème ?” » L’absence de débat sur le système éducatif, dont une
refonte semble indispensable, illustre la relativité de cette paix. L’élue de la Coalition des femmes reste pourtant
optimiste. Pour elle, « les progrès politiques vont finir par se traduire au niveau de la rue ». La fin de la violence
paramilitaire et étatique, en soulageant la population du fardeau de sa peur, a libéré la parole. De ce dialogue
pourrait naître la paix civile.

Le centre de Belfast a changé d’aspect depuis le premier cessez-le-feu de l’Irish Republican Army (IRA), le 31 août
1994. Magasins, restaurants et pubs se sont multipliés dans ses rues victoriennes autrefois désertées par peur des
bombes de l’IRA et patrouillées par les blindés britanniques, la mitrailleuse pointée sur les « suspects » — tout adulte
mâle. Soulagé le républicain autant que l’unioniste peuvent désormais flâner devant les vitrines, consommer et
profiter d’une vie nocturne comme n’importe quel autre Européen (4). Si la province ignore les valeurs du pluralisme
culturel, celles de la mondialisation ont, en revanche, débarqué en force.

« La révolution n’intéresse plus. Les gens veulent une vie normale, un confort matériel. » Au nom de leur rêve d’une
république socialiste, multiconfessionnelle, regroupant les trente-deux comtés d’Irlande, Tommy et Anthony ont tous
deux passé quinze années derrière les barreaux. Le premier pour avoir abattu un soldat britannique, le second, un
paramilitaire loyaliste.

Ces deux anciens « volontaires » de l’IRA sont sans illusions : « La vague de la révolution a reculé partout dans le
monde. En Irlande, la démocratie libérale se substituera aux sentiments d’appartenance nationaliste ou unioniste. Elle
crée des individus consommateurs face aux identités et aux classes. Nationaliste et unioniste vont tous deux au
McDonald’s. » Très critiques envers la direction actuelle du mouvement républicain, ils se comparent aux Palestiniens
opposés au processus de paix, la violence en moins. « Le Sinn Fein a reconnu le veto unioniste en admettant que l’île ne
serait pas réunifiée sans le consentement d’une majorité des habitants des six comtés du nord. L’accord est une défaite
qu’il entend vendre comme une victoire. Maintenant, ces républicains vont administrer la province et faire le travail des
Britanniques. Tout comme la police autonome administre Gaza pour Israël. »

Paix sans réconciliation en Irlande du Nord, par Cédric Gouverneur (... https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/GOUVERNEUR/2048

2 sur 4 01/02/2022, 06:19

https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/GOUVERNEUR/2048#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2000/01/GOUVERNEUR/2048#nb4


C����� G���������
Journaliste.

(1) Signé le 10 avril 1998, l’accord prévoit l’établissement d’un exécutif mixte, une assemblée semi-autonome, une réforme de la police, le désarmement
des paramilitaires, la libération de leurs détenus, une coopération avec Dublin, des investissements économiques.

(2) Cette assemblée de cent huit membres est compétente, depuis le 1er décembre 1999, pour gérer l’économie, les finances, la santé et l’agriculture dans
la province.

(3) Ces chiffres sont disponibles en ligne sur Conflict Archives on Internet, banque de données très complète sur l’Irlande du Nord :
http// :www.cain.ulst.ac.uk/ [http://www.cain.ulst.ac.uk/]

(4) Lire Paul Brennan, « Lendemains d’élections en Irlande du Nord », Le Monde diplomatique, juillet 1997.

(5) Cette collusion est longuement évoquée dans l’ouvrage du journaliste irlandais Tim Pat Coogan, The Troubles, Arrow, Londres, 1996.

« La guerre doit être pour nous tous une chose du passé », affirmait M. Gerry Adams au lendemain de la signature avec
les unionistes, le 16 novembre 1999, d’un compromis longtemps attendu. Le vétéran républicain prépare maintenant
l’après-guerre. Le Sinn Fein pourrait ainsi être associé à la gestion de la force de police d’Irlande du Nord, la
controversée Royal Ulster Constabulary (RUC). L’accord de paix prévoit en effet la mise en place d’une police
« acceptable » par les deux communautés. Le premier ministre britannique a demandé à l’ancien gouverneur de
Hongkong, M. Christopher Patten, de dresser un bilan de la RUC. Son rapport, remis le 9 septembre dernier au
premier ministre britannique, M. Anthony Blair, suggère que la branche politique de l’IRA participe à un nouvel
organisme de tutelle chargé de surveiller l’action de la police et d’établir son budget. Une véritable révolution : les
membres de la RUC, à 92 % protestants, ont toujours été une cible privilégiée des républicains. Ce bras armé de
l’entité politique d’Irlande du Nord est perçu par les unionistes comme « leur » force de sécurité face aux
nationalistes. La RUC, par nature sectaire et partiale, symbolise l’absence d’Etat de droit créé par la partition de l’île.

« 5 500 plaintes ont été déposées contre la RUC en 1997. Un seul officier a été poursuivi », relève M. Paul Mageean,
juriste au Comité pour l’administration de la justice (CAJ), ONG qui traite des violations des droits humains dans la
province. Trente années de « guerre sale » ont développé au sein des forces de sécurité une culture d’arbitraire,
d’impunité et de collusion avec les paramilitaires loyalistes (5).

Soupçons sur l’armée britannique

Rosemary Nelson, avocate nationaliste assassinée le 15 mars 1999, serait la dernière victime en date de cette
collusion. Les Nations unies, le Parlement européen et Amnesty international exigent en vain une enquête
indépendante sur ce meurtre. Londres reste sourd à ces demandes, conforté peut-être par la léthargie des médias et
de l’opinion publique britannique face aux « affaires » qui salissent régulièrement les mains des forces de sécurité en
Irlande du Nord. « Les Britanniques ne réalisent pas ce qui se passe ici », estime Neil Blaney, journaliste au quotidien
nationaliste Irish News.

L’armée britannique est loin d’être épargnée par les soupçons : des dossiers militaires comportant des informations
confidentielles sur trois cents personnalités républicaines ont été découverts le 30 octobre dernier dans les locaux
d’une loge orangiste liée à des paramilitaires loyalistes opposés au cessez-le-feu. Signe que l’armée, qui a disparu des
rues après trente années de traitement colonial du conflit (6), dispose, comme autrefois, d’un programme différent de
celui des politiques. « L’opinion publique britannique perçoit Londres comme un arbitre entre catholiques et protestants,
souligne M. Paul Mageean. Ce n’est de toute évidence pas le cas. »

Ressenties comme autant de « concessions aux terroristes », les propositions de M. Christopher Patten ont subi les
foudres des unionistes. Le rapport propose de dépolitiser la RUC — rebaptisé Northern Ireland Police Service — en
la débarrassant de toute référence au Royaume-Uni ou à l’Irlande. Son recrutement devra être équitable, avec 50 % de
protestants et 50 % de catholiques.

Mais ce projet risque de faire long feu. Pour nombre de nationalistes, rejoindre une police d’Irlande du Nord, même
réformée, constituerait une reconnaissance de facto de la tutelle britannique. De son côté, Londres s’apprêterait déjà
à réviser à la baisse les propositions de réformes, afin de museler l’aile droite du parti de M. David Trimble et lui faire
accepter le partage du pouvoir avec les républicains. Or une transformation radicale est indispensable à
l’établissement d’un Etat de droit en Irlande du Nord. Et seul un Etat de droit pourra, à terme, faire évoluer le
renoncement des paramilitaires à la violence, et leur conversion à la politique constitutionnelle, en une réconciliation
sincère.
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(6) Lire Robbie McVeigh, «Décolonisation ratée en Irlande du Nord», Le Monde diplomatique, avril 1999.

Mot clés: Armée Désarmement Conflit nord-irlandais 1968-1998 Royaume-Uni Irlande du Nord
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