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BULLETIN EUROPÉEN

Mary Lou McDonald a déclaré lors d’un rassemblement de la gauche, des sociaux-
démocrates et des verts à Athènes : « Ce Forum Européen se réunit à un moment de 
grand défi à travers toute l’Europe.

Le conflit en Ukraine et le plus grand déplacement de population depuis la 
seconde guerre mondiale, une hausse du coût de la vie sans précédent alimentée 
par la flambée des prix de l’énergie, et la course contre le changement climatique 
se sont combinés pour former une véritable tempête.

Cela nous rappelle que la paix, la stabilité et la prospérité ne peuvent jamais 
être tenues pour acquises. Nous devons 
continuellement y travailler, afin de les 
sauvegarder et de les faire avancer.

Il ne fait aucun doute que le paysage 
géopolitique de l’Europe a changé depuis 
une génération. Les modèles de référence 
de nos vies ont bougé. C’est pourquoi 
une politique de gauche progressiste n’a 
jamais été aussi nécessaire. »

La Présidente du Sinn Féin Mary Lou McDonald a dit : « Bien que nous soyons 
confrontés à un moment de vraie crise, je reste confiante quant à notre capacité 
de nous unir dans la solidarité pour construire une meilleure Europe d’égalité et 
d’opportunités pour tous.

En travaillant ensemble, toujours plus étroitement et toujours plus fort, nous 
pouvons façonner un avenir meilleur. Les peuples d’Europe peuvent sortir de ce 
moment plus forts et plus déterminés à améliorer nos vies.

Mais ce n’est pas inéluctable.
La réalisation d’une meilleure Europe sociale dépend des décisions prises 

aujourd’hui. Cela dépend des choix et des priorités des gouvernements. Il est clair 

que la meilleure façon de provoquer un changement réel et durable est d’élire des 
gouvernements progressistes de gauche.

En Irlande, le changement de génération est en cours.
Nos peuples sont à l’origine du changement. Le Sinn Féin est à la pointe de ce 

mouvement de progrès inéluctable.
Après les élections de mai dans le Nord, nous sommes devenus pour la première 

fois le plus grand parti à l’Assemblée de Stormont. Michelle O’Neill a été élue 
première ministre. Ce fut un moment de percée électorale historique. Au Sud, 

le Sinn Féin continue de dominer dans les 
sondages. La perspective de voir Sinn Féin à 
la tête des gouvernements au nord et au sud 
est désormais bien réelle. »

La Présidente du Sinn Féin a conclu : « 
Alors que nous vivons les derniers jours de la 
partition, nous sommes à l’aube de quelque 
chose de très précieux : une Irlande nouvelle 

et unie, de notre vivant. Une nation unie autour d’une ambition, une énergie et un 
monde d’opportunités. Un peuple qui se rassemble dans un esprit d’égalité, de 
communauté et d’espoir pour l’avenir.

C’est une période passionnante et positive. Le Sinn Féin sera toujours aux côtés 
de nos alliés européens pour défendre une société juste et égalitaire. Pour une 
Europe où les travailleurs et les familles passent toujours en premier.

Nous vous demandons de continuer à nous soutenir alors que nous parcourons 
la dernière longueur du chemin vers la pleine indépendance nationale.

En nous unissant et en construisant des relations internationales à travers la 
gauche, nous pouvons bâtir un avenir meilleur, d’égalité et de paix. C’est le moment 
du courage, du leadership, de l’unité. C’est le moment du changement. »

En Irlande, le changement 
de génération est en marche 
    – Mary Lou McDonald,    Présidente de Sinn Féin –  

En Irlande, le changement 
de génération est en cours.
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Il y a sept mois, les citoyens du Nord de l’Irlande 
ont voté en grand nombre aux élections pour 
l’Assemblée locale de Stormont.

Pour la première fois, le rapport des forces 
a changé et Sinn Féin est devenu le plus grand 
parti, en tête du scrutin avec 27 sièges.

J’ai fait campagne pour diriger un nouvel 
exécutif en tant que “Première ministre pour 
tous”, prête à travailler avec d’autres partis et à 
servir toutes les communautés.

Il est injuste que tout progrès sur les questions 
qui touchent à la vie quotidienne des gens soit 
suspendu, car un parti refuse d’accepter le 
résultat démocratique des élections législatives 
de mai dernier.

Comme vous le savez tous, le DUP utilise le 
protocole du Brexit comme excuse pour ne pas 
participer à l’assemblée.

Et la véritable raison est qu’en tant que 
nationaliste irlandaise, je serai aux commandes 
en tant que Première ministre.

Et tout le monde le sait.
Le DUP et les Conservateurs britanniques n’ont 

à offrir que le désordre, le dysfonctionnement et 
le chaos à Belfast comme à Londres.

Pendant ce temps, nous ne pouvons pas 
laisser le vide ȇtre comblé par des menaces de 
violence ou d’ intimidation de la part de loyalistes 
qui veulent un retour au passé.

Soyons clairs, cette époque est révolue !
Ensemble, nous pouvons tous construire pour 

l’avenir et le faire d’une manière qui reflète 
la diversité de nos allégeances, identités et 
aspirations, certes différentes mais tout aussi 
légitimes.

Je travaille à construire une société non pas 

composée d’orange et de vert, mais d’un arc-
en-ciel de couleurs et d’un multiculturalisme 
qui reflète qui nous sommes et ce que nous 
représentons aujourd’hui.

C’est un fait incontestable que le Protocole 
fonctionne.

La plupart des travailleurs, des entreprises 
et des secteurs clés que je rencontre souhaitent 
que le gouvernement britannique parvienne 
d’urgence à un règlement négocié avec l’UE 
autour du protocole.

Ils veulent la certitude et la stabilité que le 
Protocole leur fournit afin de pouvoir investir 
pour l’avenir en tirant pleinement parti de notre 
accès au marché unique de l’UE et des avantages 
que cela apporte à notre économie.

Nous devons défendre et protéger les acquis 
de l’Accord du Vendredi Saint et la nécessité 
de parvenir à un accord négocié avec l’Union 
européenne.

Ni l’Assemblée, ni l’Exécutif de Stormont n’ont 
de mandat ou de rôle dans ces négociations.

En conséquence, bloquer les institutions 
partagées aboutit simplement à punir la 
population.

C’est irresponsable et polarise inutilement 
notre société et notre système politique.

Pour les dirigeants politiques des partis de 
Stormont, le moment est venu de renouveler 
notre unité d’ intention et la détermination 
de composer une coalition stable de partage 
du pouvoir qui fonctionne et qui répond aux 
attentes. Le peuple veut un gouvernement 
et nous souhaitons tous le changement. Je 
m’engage résolument aux deux. 

Le député John Brady a déclaré que l’ambassade 
de Russie en Irlande ainsi que l’ambassadeur 
Yuriy Filatov se sont comportés comme « des 
propagandistes inébranlables et impénitents de 
l’invasion illégale de l’Ukraine par leur pays ».

« L’Irlande a entendu les récits de meurtres 
perpétrés par vos soldats rapportés par de 
nombreuses sources fiables.

« L’Irlande a vu les photographies aériennes de 
restes humains laissés éparpillés sur le bord de la 
route.

« L’Irlande a vu des voitures portant des 
drapeaux blancs, pour indiquer les passagers civils, 
criblées d’éclats d’obus.

Les preuves de telles atrocités accablent la 
Russie, et l’Irlande ne fermera pas les yeux.

La Lituanie est le premier État de l’Union 
européenne à expulser son ambassadeur de Russie.

« Ils ont fait cela dans un contexte visant à faire 
respecter les droits de l’homme et à faire respecter 
la justice. Je les en félicite, et je pense que l’Irlande 
devrait suivre leur exemple.

« Le Kremlin a réprimandé 52 politiciens 
irlandais, dans une autre tentative répréhensible de 
Vladimir Poutine de faire taire et d’intimider ceux 
qui ont à juste titre dénoncé son ignoble invasion 
de l’Ukraine. Nous ne serons pas réduits au silence 
», a déclaré John Brady.

Le membre du Parlement irlandais a poursuivi 
en disant que « depuis février, des États à travers 
l’Union européenne et au-delà ont répondu 
collectivement à la crise humanitaire provoquée par 
Poutine en imposant des sanctions économiques 
justifiées envers le gouvernement russe.

« Le peuple irlandais est solidaire de l’Ukraine, 
qui triomphera de la brutalité et de l’injustice. Mais 
nous devons utiliser tous les moyens disponibles 
pour faire pression pour un retrait complet de la 
Russie et la fin de cette terrible guerre.

« Je pense que ce serait une mesure des plus 
puissantes, en tant qu’État militairement neutre 
non aligné, car nous défendons nous aussi les droits 
de l’homme et la justice, et j’appelle le Taoiseach 
(ndlt: chef du gouvernement irlandais) et le 
gouvernement à agir maintenant. »

L’ambassadeur 
de Russie prié de 
faire ses valises

John 
Brady TD

L’ intégralité du discours est à retrouver ici   
https://www.sinnfein.ie/contents/64585

Je travaillerai pour 
tous les citoyens 
et pour toutes les 
communautés 
en tant 
que 
Première 
ministre 

Discours de Michelle O’Neill, Première ministre désignée de l’Assemblée de Stormont, lors du congrès du Sinn Féin

https://www.sinnfein.ie/contents/64585
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Le rapport indépendant du 
professeur Colin Harvey et de 
l’avocat Mark Bassett explore 
les mécanismes juridiques 
décrits dans l’Accord du Vendredi 
Saint (ndlt: GFA – Good Friday 
Agreement) et reconnus par le 
droit international, pour que 
l’île d’Irlande en sa totalité 
soit réunie au sein de l’UE, 
et les mesures que l’UE peut 
prendre pour prévoir une telle 
éventualité.
J’ai eu le plaisir d’accueillir 
le lancement du rapport 
indépendant “Plaidoyer pour 
l’unité irlandaise au sein de l’UE” 
par le professeur Colin Harvey et 
l’avocat M. Mark Bassett.
Le professeur Harvey et M. 
Bassett étaient tous deux au 
Parlement Européen pour 
présenter leur rapport qui 
explore les mécanismes 
juridiques décrits dans l’Accord 
du Vendredi Saint et expose les 
mesures que l’UE peut prendre 
- en vertu du droit international 
– dans l’éventualité de la 
réunification de toute l’île 
d’Irlande au sein de l’UE.
En tant que député européen 
représentant la région 
frontalière en Irlande, la 
protection de l’île d’Irlande 
des pires impacts du Brexit 
est une de mes priorités. Il est 
maintenant clair pour moi, et 
pour beaucoup d’autres au sein des institutions de l’UE, 
que la réunification est le meilleur moyen d’y parvenir.
Je pense que l’UE doit jouer un rôle actif de premier 

plan dans la préparation d’un 
changement constitutionnel sur l’île 
d’Irlande. Aucun obstacle juridique 
n’empêche l’UE de le faire.
Partout en Europe, de nombreuses 
personnes participent à ce débat sur 
l’avenir constitutionnel, qu’il s’agisse 
de diplomates, de parlementaires 
ou du grand public. Mais à ce jour, 
l’UE demeure en retrait. Nous avons 
été témoins des répercussions 
désastreuses à long terme du Brexit, 
lorsque les citoyens votent lors d’un 
référendum sans la planification 
nécessaire préalable.
Dans leur article de recherche, 
Colin Harvey et Mark Bassett ont 
exposé les mécanismes juridiques 
de l’Accord du Vendredi Saint et du 

droit international qui fournissent 
une plate-forme démocratique 
et juridique permettant aux 
institutions européennes d’adopter 
une position politique favorisant 
l’unité irlandaise.
En fin de compte, le droit à 
l’autodétermination appartient 
au seul peuple de l’île d’Irlande 
et la planification de l’unité 
irlandaise reste la responsabilité 
du gouvernement irlandais qui 
doit établir une assemblée des 
citoyens. Mais Colin Harvey et Mark 
Bassett soulignent, et je suis en 
accord avec eux, que le GFA fait à 
certains égards partie intégrante 
du droit de l’UE.  Etant donné 
qu’une Irlande unie aura un impact 

sur les compétences de l’UE, il est sans aucun doute 
dans l’intérêt de l’UE de planifier et de préparer pour la 
réunification de l’Irlande.

Plaidoyer pour l’unité 
irlandaise au sein de l’UE 
- Chris MacManus, Député Européen

Alors que l’Espagne se prépare à 
tenir le rôle de présidence de l’UE 
en 2023, son ministre des Affaires 
étrangères, M. Albares, a indiqué 
que la fonction publique espagnole 
élabore actuellement des plans pour un 
scénario possible de réunification de 
l’île d’Irlande.

Interrogé sur ce point lors d’une 
interview, M. Albares a déclaré que 
bien que ce soit hypothétique, “ il est 
néanmoins nécessaire d’esquisser les 
mesures à mettre en place afin de se 
préparer à une telle éventualité”.

En 2017, le Conseil européen a 
déclaré que si l’Irlande était réunifiée 
en suivant les dispositions existantes 
dans l’Accord du Vendredi Saint, 
l’ensemble du territoire de l’île d’Irlande 
resterait dans l’UE et aucun processus 
d’adhésion ne serait nécessaire.

La représentante du Sinn Féin en 
Europe, Martina Anderson, a déclaré : 
“Les États membres devraient suivre 
l’exemple de l’Espagne et prévoir les 
mesures pour anticiper un changement 
constitutionnel en Irlande.

“Les pays européens devraient 
analyser ce qui est dans leur intérêt 
: continuer à gérer les problèmes 
actuels liés au protocole ? ou soutenir 
la position exprimée par le président 
français Macron, “la solution au chaos 
du Brexit – c’est la réunification de 
l’Irlande””?

José Manuel Albares

Professor Colin Harvey, Mark Bassett BL, Chris MacManus MEP, Martina Anderson

L’Espagne se 
prépare pour 
une Irlande unie

Mark Bassett BL, Professor 
Colin Harvey
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Le rapport, approuvé par une majorité de plus des deux tiers des membres 
de l’Assemblée lors de sa session d’automne, est très critique à l’égard du 
gouvernement britannique concernant  sa position sur le Protocole, son soi-
disant projet de loi ‘Legacy Bill’ (ndlt: Le texte prévoit d’annuler toutes les 
poursuites, et donc les enquêtes, sur les crimes commis pendant le conflit nord-
irlandais, depuis 1968 jusqu’aux accords de paix de Stormont, en 1998) et ses 
actions unilatérales qui pourraient saboter l’Accord du Vendredi Saint.

S’exprimant après l’adoption du rapport, le sénateur Gavan a déclaré : « Le 
rapport est crucial et tombe à point nommé - il envoie un message clair de la 
part de cette Assemblée des droits de l’homme au gouvernement britannique 
sur la nécessité absolue de respecter les droits de l’homme, de respecter la 
compétence de la Cour européenne des droits de l’homme, protéger l’Accord du 
Vendredi Saint et s’abstenir de prendre des mesures unilatérales.

“Les citoyens du nord de l’Irlande n’ont pas voté pour le Brexit. Il est donc tout 
à fait justifié que ce rapport appelle à une mise en œuvre sans heurt et efficace 
du Protocole.

“Le rapport souligne également que les tentatives du gouvernement 
britannique de poursuivre une politique unilatérale visant à modifier les 
éléments fondamentaux du Protocole constituent une violation manifeste du 
droit international.

“Le rapport cite également de “graves inquiétudes” concernant la compatibilité 
de la ‘Legacy Bill’ du gouvernement britannique avec la CEDH (Commission 
Européenne des Droits de l’Homme). “Ce projet de loi honteux, unique au monde 
et contraire à tous les principes du droit national et international, fermerait 
toutes les voies à la justice pour les personnes endeuillées dans le conflit nord-
irlandais, et doit maintenant être abandonné sans plus tarder.

“Aucun parti politique en Irlande ne soutient ce projet de loi déplorable qui 
constitue une nouvelle violation de l’Accord du Vendredi Saint.

“Le rapport appelle au rétablissement immédiat de l’Assemblée de Stormont 
au Nord et à la mise en oeuvre de la législation en faveur de la langue irlandaise, 
promise depuis longtemps.”

Le sénateur Gavan a exprimé sa déception face aux tentatives répétées du 
gouvernement britannique de reporter le débat et le vote sur ce rapport. « J’ai 
appris que les délégués du gouvernement britannique ont demandé à plusieurs 
reprises un report de ce débat et ont souhaité que le rapport soit renvoyé à la 
Commission des Affaires Politiques plutôt que d’être voté par l’Assemblée.

« Le gouvernement britannique devrait écouter cet appel clair de l’APCE et 
s’engager à respecter les droits de l’homme pour tous les citoyens du nord de 
l’Irlande.

« Il devrait également prendre conscience qu’un débat beaucoup plus large est 
en cours sur le changement constitutionnel et l’unité de l’Irlande.

“À cet égard, j’ai réitéré aujourd’hui l’appel du Sinn Féin au gouvernement 
irlandais pour qu’ il élargisse et approfondisse ces échanges en créant une 
Assemblée Citoyenne sur l’unité irlandaise.”

Le porte-parole de Sinn Féin en matière de Finances, Pearse 
Doherty, a souligné les statistiques du Parlement irlandais 
qui montrent que l’Irlande enregistrait la pire performance 
entre tous les États membre de l’UE en termes de soutien 
aux ménages et entreprises confrontés à des factures 
d’énergie exorbitantes.

Le membre du Parlement a déclaré au ministre irlandais 
des Finances, Paschal Donohoe, “Vous êtes le ministre des 
Finances qui a le pire bilan en Europe... vous êtes le dernier 

de la classe.”
Tandis que le ministre des 

Finances a affirmé que “les 
mesures que nous avons 
mises en place équivalent à 
environ 1% de notre revenu 

national, et non à 
0,5% comme dans 
l’étude”, le député 
Pearse Doherty a 

déclaré que même s’ils utilisaient la méthode recommandée 
“ vous seriez toujours en dessous de la Slovaquie. Vous 

resteriez l’un des pires d’Europe ».
“Vous pouvez découper ces 

statistiques autant que vous voulez” 
mais “nous sommes encore loin 
derrière ce que d’autres pays ont 
fait... et beaucoup ont emprunté 
pour soutenir les entreprises et les 
ménages... Nous avons besoin que 
vous réduisiez les prix de l’électricité là 
où ils étaient avant la crise et que vous 
les plafonniez à ce niveau.

Pearse Doherty a demandé au 
ministre des Finances de faire “demi-
tour, de faire ce qui s’impose et de 
suivre la tendance en Europe où des 
plafonds de prix ont été introduits en 
France, en Pologne, en Autriche, aux 
Pays-Bas, en République Tchèque, en 

Slovaquie et dans d’autres pays”.

Pearse
Doherty

TD

L’Irlande au dernier rang de l’UE pour les aides aux consommateurs pendant 
la crise du coût de la vie – Pearse Doherty, Membre du Parlement Irlandais (Dublin)

Le sénateur du Sinn Féin Paul Gavan s’est félicité de 
l’adoption d’un rapport à l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe (APCE) sur l’impact du Brexit sur les 
droits de l’homme en Irlande

Sinn Féin Senator Paul Gavan

Bruegel: Less gouvernments ont alloué des fonds (septembre 2021 
à octobre 202) pour protéger ménages et entreprices de la crise 
énergétique
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L’article complet est à retrouver ici:  
http://anphoblacht.com/contents/28408

Le changement constitutionnel en Irlande est désormais 
imminent.

Certains, tels que le DUP et les Conservateurs britanniques, 
résolument de droite, chercheront à ralentir, voire à contrecarrer 
la nécessité de planifier et de préparer la réunification irlandaise.

Depuis mai 2022, l’opposition au Protocole a servi de prétexte 
au DUP pour refuser d’accepter le résultat démocratique de 
l’élection à l’Assemblée de Stormont et la nomination d’une 
Première ministre de Sinn Féin.

Cette opposition est née au moment où le Sinn Féin était en 
tête des sondages d’opinion et est par la suite devenu le plus 
grand parti politique d’Irlande; Sinn Féin dirige l’administration 
partagée du pouvoir dans le nord et s’apprête à devenir le 
principal parti de gouvernement dans le sud de l’Irlande.

Le Protocole est utilisé comme tactique pour s’opposer à un 
paysage politique en évolution.

L’unionisme politique et le système britannique sont 
désormais confrontés à des réalités que la partition de l’Irlande 
était censée empêcher définitivement.

Au lieu de se confronter politiquement à cette nouvelle 
situation avec pragmatisme, le DUP promeut dorénavant un rejet 
total du Protocole, rejet qui risque de mener à des conséquences 
imprévues et à une nouvelle détérioration de la crise politique.

Le positionnement politique irresponsable et chaotique 
du gouvernement des Conservateurs britanniques, ainsi que 
l’absence d’un plan précis pour restaurer l’Assemblée et les 
institutions partagées dans le nord et stabiliser le processus 
politique, risquent de laisser un vide.

Les républicains, nationalistes et autres démocrates doivent 
réfléchir sérieusement à la gestion de notre île à court et à long 
terme.

Nous devons étudier la manière de faire avancer la discussion 
qui a commencé sur une nouvelle voie à suivre.

Il y a un nouvel avenir à écrire pour l’Irlande. Un avenir positif, 
progressiste, inclusif, anti-sectaire et multiculturel.

A partir de maintenant la transition politique sera graduelle et 
par étapes.

C’est le moment d’accompagner le changement et non de le 
refuser.

Il est insensé que le gouvernement irlandais bloque la 
création d’une assemblée citoyenne pour l’ensemble de l’ île, 
qui serait consultée et aviserait sur les étapes importantes 
pour appuyer une transition politique ordonnée vers l’unité de 
l’Irlande.

Ceux d’entre nous qui voteront pour l’unité irlandaise doivent 
tendre la main et nouer le dialogue avec les indécis, même avec 
ceux qui pourraient voter contre le changement constitutionnel 
lors d’un référendum sur l’unité irlandaise.

Dans la phase finale des négociations sur de nouveaux 
arrangements constitutionnels et démocratiques, il faudra faire 
des compromis et des ajustements. Nous devrons tous être 
flexibles et généreux les uns envers les autres.

Extraits du blog de Declan Kearney

C’est le moment d’accompagner le 
changement et non de le refuser 
- Un véritable 
leadership est 
nécessaire

DECLAN
KEARNEY 
MLA

Ceux d’entre nous qui 
voteront pour l’unité 
irlandaise doivent 
tendre la main et nouer 
le dialogue avec les 
indécis, même avec 
ceux qui pourraient voter 
contre le changement 
constitutionnel lors d’un 
référendum 
sur l’unité irlandaise.

http://anphoblacht.com/contents/28408


Lors de mon intervention 
au congrès du Sinn Féin, j’ai 
demandé aux délégués et aux 
membres de reconnaître la 
prise de conscience croissante 
à travers l’Europe continentale 
de l’évolution du paysage 
politique et du débat  sur 
l’avenir constitutionnel en 
cours en Irlande.

J’ai appelé les 
participants au congrès 
à saluer les diplomates, 
les parlementaires, les 
représentants officiels des 
partis des pays européens qui 
étaient présents pour écouter 
tout ce qui a été dit sur la 
nécessité de se préparer à la 
transition vers la prochaine 
phase du processus de paix, 
et de préparer de manière 
adéquate auto-détermination, 
changement constitutionnel, 
réunification et réconciliation 

nationale.
En tant que représentante 

de Sinn Féin en Europe, je suis 
chargée de stimuler le débat 
sur l’unité de l’Irlande, de 
susciter des soutiens et de lui 
donner l’ importance requise à 
travers l’Europe continentale, 
car il ne fait aucun doute 
que la conséquence d’une 
nation irlandaise résonnera 
sur les sept continents du 
monde. L’unité irlandaise fera 
l’actualité mondiale.

Le Brexit a fait de la 
partition de l’Irlande le 
problème de l’Europe aussi.

Par conséquent, il est dans 
l’ intérêt de l’Europe d’adopter 
une position positive en 
faveur de l’unité irlandaise 
avec le retour du nord de 
l’Irlande au sein de l’UE, avec 
des députés européens du 
nord de l’Irlande de retour 

au Parlement Européen : 
cela serait beaucoup mieux 
pour l’Europe, plutôt que 
d’affronter l’hostilité de 
la Grande-Bretagne au 
Protocole, une hostilité qui 
restera présente dans une 
Irlande divisée - l’unité de 
l’Irlande doit ȇtre l’alternative 
préférable.

Il est nécessaire de 
construire une alliance 
européenne de parlementaires 
et d’organisations de la 
société civile qui soutiennent 
le référendum inclusif et 
démocratique sur l’unité 
irlandaise tel qu’énoncé 
dans le GFA - et en tant que 
représentante de Sinn Féin 
en Europe, je motive nos 
“valeureux alliés” à plaider 
à travers l’Europe en faveur 
d’une transition vers la 
réunification irlandaise.

 @SFIntDept    www.sinnfein.ie    @sinnfeininternational     sinnfeinint
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• Pendant de nombreux siècles, l’île 
d’Irlande a été une unité politique. 
L’idée de la partition, la divisant en 
deux États, est une création du début 
du XXe siècle. 

• La partition fut imposée par une loi du 
Parlement britannique - le ‘Government 
of Ireland Act’ - en décembre 1920, loi 
pour laquelle aucun député irlandais 
n’a voté. 

• Le ‘Partition Act’ a créé un État sectaire, 
sous autorité directe de la couronne 
britannique, avec une majorité 
unioniste garantie. Dès le début, la 
minorité nationaliste fut considérée 
comme des citoyens de seconde zone. 

• De 1921 à 1972, le Parti unioniste a 
dirigé l’Irlande du Nord comme un État 
à parti unique. Durant cette période, 
ils n’ont convenu d’adopter qu’un seul 
projet de loi proposé par l’opposition 
minoritaire. 

• L’État d’Irlande du Nord, également 
connu sous le nom de ‘Six Comtés’, qui 
fait toujours partie du Royaume-Uni, 
couvre six des 32 comtés d’Irlande, ceux 
du Nord-Est, tandis que le Nord-Ouest 
se trouve dans l’État indépendant 
connu sous le nom de ‘République 
d’Irlande’ - également connue sous 
le nom des ‘26 comtés’ ou ‘le Sud’, 
même si elle comprend le point le plus 
septentrional de l’Irlande! 

• L’État d’Irlande du Nord est la 
seule part du Royaume-Uni qui a 
la possibilité, par un vote de sa 
population, de quitter le Royaume-
Uni. Cette éventualité est prévue 
dans l’Accord du Vendredi Saint de 
1998, en vertu duquel un référendum 
peut être organisé pour déclencher la 
réunification de l’Irlande.

Motiver nos “valeureux alliés en Europe” à 
plaider en faveur de la réunification irlandaise 
à travers l’Europe  – Martina Anderson

Mícheál Mac Donncha

le 
saviez
-vous?  

Irlande: 


