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Déstabilisé par le Brexit, le territoire britannique voit son équilibre menacé par les récentes élections

Le sort de l’Irlande du Nord vacille

K JULIE ZAUGG

royaume-Uni L La situation 
n’a jamais été aussi tendue en 
Irlande du Nord depuis la 
 signature de l’accord de paix de 
1998, qui a mis fin à 30 ans de 
violences. Après une défaite 
historique aux élections légis-
latives du 5 mai, le Parti unio-
niste démocrate (DUP), qui re-
présente la faction protestante 
soutenant l’union avec le reste 
du Royaume-Uni, a torpillé le 
gouvernement qu’il était censé 
formé avec le vainqueur Sinn 
Féin, le parti des catholiques en 
faveur d’une réunification avec 
l’Irlande.

Vendredi dernier, son diri-
geant Jeffrey Donaldson a an-
noncé qu’il bloquerait la nomi-
n a t i o n  d ’u n  s p e a k e r  a u 
parlement et la formation d’un 
exécutif composé d’un premier 
ministre issu du Sinn Féin et 
d’un vice-premier ministre 
DUP. «L’Irlande du Nord se re-
trouve maintenant avec un 
gouvernement intérimaire 
composé des ministres sortants 
qui n’ont pas le pouvoir de 
prendre des décisions ma-
jeures», note Katy Hayward, 
une experte du conflit nord- 
irlandais à la Queen’s University 
de Belfast.

Johnson sur pied de guerre
Soucieuse d’apaiser la situation, 
Londres s’est mise sur pied de 
guerre. Lundi, Boris Johnson a 
ef fectué une visite éclair à 
Belfast pour rencontrer les prin-
cipaux partis de cette région de 
1,9 million d’habitants. Mardi, 
sa ministre des Affaires étran-
gères Liz Truss a annoncé 
qu’elle présentera d’ici quelques 
semaines une loi qui abolira les 
points les plus contestés du pro-
tocole nord-irlandais, un texte 
adopté dans le sillage du Brexit 
qui a eu pour effet de maintenir 
l’Irlande du Nord dans le mar-
ché unique européen au prix de 

la création d’une frontière en 
mer d’Irlande entre le petit ter-
ritoire et le reste du Royaume-
Uni. L’Union européenne a aus-
sitôt rétorqué que cela pourrait 
déboucher sur une guerre 
 commerciale entre Londres et 
Bruxelles.

Mais il s’agit de l’une des 
principales revendications des 
unionistes. Cette faction est 
aujourd’hui à la dérive, mettant 
en danger l’équilibre précaire 
mis sur pied en 1998. «Les ré-
centes élections doivent être 
interprétées davantage comme 
une défaite du DUP que comme 
une victoire de Sinn Féin, qui 
n’a dans le fond gagné que 1% 
des voix et aucun siège supplé-

mentaire au parlement», glisse 
Dieter Reinisch, un historien de 
l’Université nationale d’Irlande 
à Galway.

Autrefois dominants dans la 
société nord-irlandaise, tant sur 
le plan politique qu’écono-
mique, les unionistes se per-
çoivent comme les perdants 
de  l’accord de paix de 1998. 
«L’émergence d’une classe 
moyenne catholique, l’arrivée 
de nombreux migrants en pro-
venance de pays comme la Po-
logne ou les Philippines depuis 
2000, la crise économique de 
2008, puis l’introduction de 
cette frontière symbolique en 
mer d’Irlande après le Brexit 
n’ont fait qu’accroître ce senti-
ment», relève-t-il.

Un conflit de générations
Se sentant marginalisés dans 
cette nouvelle Irlande du Nord, 
un nombre important d’unio-
nistes se sont détournés du DUP, 
jugé trop faible. «Lors des élec-
tions, ils ont voté en masse pour 
la Voix unioniste traditionnelle, 
un parti protestant radical, 

 indique Katy Hayward. En rai-
son des particularismes du sys-
tème électoral, cela ne s’est tou-
tefois pas traduit par une hausse 
du nombre de sièges pour ce 
dernier.»

A l’autre bout du spectre, 
une part croissante de la jeu-
nesse et des classes moyennes 
urbaines ne se reconnaissent 
plus dans les politiques sectaires 
du passé. «Ces gens sont davan-
tage préoccupés par la perspec-
tive de trouver un emploi, la 
hausse du coût de la vie et les 
couacs du système de santé», 
note David Lowe, un expert du 
terrorisme nord-irlandais à 
l’Université Leeds Beckett.

Cela a engendré une vague 
de soutien pour le parti cen-
triste de l’Alliance, qui se décrit 
comme ni catholique, ni protes-
tant, et a gagné neuf sièges au 
parlement le 5 mai. «Cela en a 
fait une troisième force poli-
tique, qui pourrait à l’avenir 
jouer un rôle de faiseur de roi», 
souligne Katy Hayward.

Ces phénomènes sont ap-
puyés par une bombe démo-

graphique. «Le prochain re-
censement, dont les résultats 
sont attendus cet automne, 
devrait montrer que les catho-
liques ont pour la première fois 
surpassé les protestants», dit 
Tommy McKearney, un ancien 
membre de l’IRA et commen-
tateur  politique. «Chez les 
moins de 40 ans, ce renverse-
ment a déjà eu lieu.» Cela va 
renforcer l’assise du Sinn Féin 
et ravive la perspective d’une 
réunification entre les deux 
Irlandes – taboue depuis 1998. 
«Cela n’aura pas lieu du jour 
au lendemain, mais je pense 
que d’ici 10 à 20 ans, nous ne 
serons plus qu’un seul pays», 
dit l’activiste.

Réunifier: pas prioritaire
Les sondages montrent une 
hausse progressive du soutien 
pour la réunification depuis 
2016. Elle atteindrait 57%, se-
lon les chiffres les plus récents. 
«Le Brexit a donné un coup 
d’accélérateur à cette tendance 
car une majorité de la popula-
tion nord-irlandaise ne veut pas 

quitter le marché européen», 
note Dieter Reinisch.

Les obstacles restent toute-
fois nombreux. «Il n’y a pas 
vraiment eu de débat sur la 
forme qu’une Irlande réunifiée 
pourrait prendre, notamment 
en termes de fiscalité, de sys-
tème de santé ou de système 
scolaire», note Dieter Reinisch. 
Chaque année, le Royaume-Uni 
débourse 10 milliards de livres 
pour subventionner l’économie 
du petit territoire. Il n’est pas 
certain que les Irlandais auront 
envie de reprendre ce montant 
à leur charge.

Le Sinn Féin lui-même semble 
s’être en partie désintéressé de la 
question. «Lors de la récente 
campagne électorale, il a surtout 
mis l’accent sur les questions 
économiques ou sociétales, 
comme l’accès au logement ou 
les droits des gays», souligne 
Katy Hayward. «La réunification 
de l’Irlande n’est pas la première 
chose à laquelle les gens songent 
en se réveillant le matin», a 
 admis la dirigeante Michelle 
O’Neill en amont du scrutin. L
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L’ÉCONOMIE SE PORTE BIEN
En annonçant qu’il s’apprêtait à 
 réviser unilatéralement le protocole 
nord-irlandais, le gouvernement de 
Boris Johnson a notamment invo-
qué les torts causés par ce dernier à 
l’économie du petit territoire. Mais 
cet argument est tout simplement 
faux, rétorque l’économiste Alan 
Winters de l’Université du Sussex. 
«A part une poignée d’importateurs 
de biens britanniques désormais 
soumis à des contrôles en mer d’Ir-
lande, le protocole a plutôt bénéficié 
à l’économie nord-irlandaise», juge-
t-il. Les sociétés qui y sont sises 

jouissent en effet du «meilleur de 
deux mondes» en préservant leur 
accès à la fois au marché unique 
européen et au marché britannique, 
selon lui. Les firmes nord-irlan-
daises ont vu leurs exportations vers 
l’UE croître de 67% en 2021, alors 
même que celles en provenance du 
reste du Royaume-Uni s’effon-
draient. A l’avenir, l’Irlande du Nord 
pourrait même devenir une destina-
tion de premier choix pour les 
 multinationales qui souhaitent 
s’exposer à l’ensemble du marché 
européen, pense-t-il. JZ

«Enormément de colère chez les protestants» 
La victoire du Sinn Féin le 5 mai a  ravivé 
les douloureux souvenirs d’un conflit 
de trente ans entre unionistes et 
 républicains. 

Depuis le scrutin du 5 mai, le risque 
d’une reprise des «troubles», qui ont fait 
4000 morts entre 1968 et 1998, est sur 
toutes les lèvres.

Du côté des républicains, deux grou-
puscules, New IRA et Continuity IRA, 
n’ont jamais déposé les armes. «Ils sont 
responsables du meurtre de la journa-
liste Lyra McKee en 2019 et ont effectué 
plusieurs attentats à la bombe contre 
les forces de l’ordre», détaille David 

Lowe, un expert du terrorisme nord- 
irlandais. Mais ils ne sont pas plus de 
1000. Le vrai risque vient des milices 
paramilitaires unionistes, dont les plus 
importantes sont l’UVF et l’UDA. Le 
nombre de leurs membres est estimé à 
12 000 par les services secrets britan-
niques, mais ils affirment en avoir plus 
de 50 000.

«Une nouvelle génération de protes-
tants, nés après 1998, ont été radicalisés 
par ces groupes, indique l’historien Die-
ter Reinisch. Certains n’ont pas plus de 
12 ou 14 ans.» Au printemps dernier, ils 
se sont livrés à six jours d’émeutes à 

Belfast. Ils sont particulièrement outrés 
par le protocole nord-irlandais. «Ce 
texte nous sépare constitutionnelle-
ment du Royaume-Uni en plaçant une 
frontière artificielle au milieu de notre 
pays, s’emporte Jamie Bryson, un jeune 
activiste unioniste qui a été lié à l’UVF. 
Cela fait de nous des citoyens de seconde 
classe.»

Il dit que lui et ses pairs sont «prêts à 
tout» pour récupérer la souveraineté de 
l’Irlande du Nord. «La violence pourrait 
reprendre à tout moment, poursuit-il. Il 
y a énormément de colère dans les 
cercles protestants.» L JZ

Les sondages 
montrent  
une hausse 
progressive  
du soutien pour 
la réunification

Michele O’Neill (centre, chemisier rose à pois) pourrait devenir la nouvelle première ministre d’Irlande du Nord, ici en compagnie des nouveaux élus indépendantistes du Sinn Fein. Keystone


