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La Présidente de Sinn Féin et députée 
irlandaise Mary Lou McDonald a déclaré: 

“Le gouvernement britannique a publié une 
législation donnant à ses ministres le pouvoir 
unilatéral de passer outre certaines sections 
du protocole nord-irlandais. Cette décision du 
Premier ministre britannique M. Boris Johnson 
et de son gouvernement, est éhontée et 
totalement dangereuse. 

« L’approche belliqueuse de M. Johnson à 
l’égard de l’Irlande fait partie d’une tentative 
cynique de s’accrocher au pouvoir en Grande-
Bretagne à tout prix. Elle met en péril les 
progrès accomplis par tant de gens depuis si 
longtemps. 

« Cela sape fondamentalement les 
protections pour l’Irlande contre les effets 
délétaires du Brexit, qui ont été si durement 
gagnées, et cela risque de causer de graves 
dommages sur les plans économique et 
politique. 

Le projet du gouvernement britannique 
visant à supprimer le protocole est un projet 
visant à enfreindre le droit international de 
manière délibérée. 

« Dans un acte de suprême mauvaise foi, 
ce gouvernement Johnson a l’ intention de 
se soustraire à ses obligations et accords 
juridiques. Il convient de rappeler que non 
seulement celui-ci a signé le protocole, mais 
qu’ il a de fait joué un rôle central dans la 
détermination de son contenu et de son 
fonctionnement. 

« En réalité, le protocole fonctionne et 
souligne l’ irresponsabilité totale de cette 
décision. Il donne au Nord l’accès à la fois au 
marché britannique et au marché unique de l’UE, 
un marché de plus de 500 millions de personnes. 

« L’économie du Nord surpasse l’économie 
anglaise, le commerce se développe et de 
nouveaux emplois sont créés. Bien sûr, le 
commerce transfrontalier a considérablement 
augmenté et l’économie de toute l’ île est 
florissante. Le gouvernement Conservateur met 
maintenant tout cela en danger. 

« Nous avons entendu les intervenants du 
monde des affaires décrire comment cette décision 
unilatérale menace de nuire considérablement aux 
entreprises en Irlande et, en réalité, à la Grande-
Bretagne. 

« Le moyen de résoudre les problèmes de mise 
en œuvre du protocole est de s’asseoir à la table 
des negotiations avec l’UE, mais les Britanniques 
s’y refusent depuis maintenant 123 jours. 

« La décision irresponsable de Boris Johnson a 
été fermement condamnée en Europe, aux États-
Unis et même à travers le monde entier. 

« Les actions du gouvernement britannique sont 
honteuses, irresponsables et dangereuses». 

Elle a conclu en disant que « nous devons 
maintenant mobiliser toutes les forces en faveur 
de l’accord du Vendredi Saint et pour la prospérité 
de l’Irlande afin de s’assurer que Boris Johnson soit 
mis en échec».

                         des violations 
britanniques du droit international

“La mesure de 
Boris Johnson a 
été fermement 
condamnée en 
Europe, aux 
États-Unis et dans 
le monde entier” 

  Vice-président à la 
Commission européenne 
Maroš Šefčovič: « Il faut 
appeler un chat un chat - c’est 
illégal. » 

  Le chef de la majorité au Sénat 
américain, Chuck Schumer: « 
Le monde regarde maintenant 
les prochaines mesures du 
gouvernement britannique et 
il lui incombe d’honorer les 
accords qu’il a conclus et de 
mettre fin à ses tentatives de 
violer le droit international. » 

  Le chancelier allemand 
Olaf Scholz: « Une très 
triste décision prise par le 
gouvernement britannique, (...) 
il n’y a aucune raison à cela. » 

  Secrétaire d’État espagnol 
pour l’UE - Pascual Ignacio 
Navarro Ríos: « Si la loi est 
publiée, ce qui, comme vous le 
savez, est un long processus... 
mais le dépôt du projet de loi 
constitue en soi une violation 
de l’accord sur le Brexit. Nous 
trouvons cela inacceptable. » 

  La première ministre désignée 
Michelle O’Neill, députée du 
Parlement local de Stormont: 
« Nous savons que le protocole 
irlandais est utilisé comme une 
excuse politique pour revenir 
sur l’accord du Vendredi Saint 
et changer les règles du jeu 
car ils ne sont pas capables 
d’accepter le résultat d’une 
élection démocratique. »

Condamnation
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Après avoir reçu un soutien écrasant de l’électorat pour notre vision 
positive de l’avenir, notre priorité absolue est maintenant d’agir pour 
l’ensemble de la communauté.

Indépendamment des origines religieuses, politiques ou sociales, 
notre engagement est de faire fonctionner la politique par le biais du 
partenariat, et non de la division.  

Notre mission collective est de 
travailler ensemble pour résoudre 
les problèmes auxquels notre société 
est confrontée :  s’attaquer aux 
listes d’attente en matière de santé, 
permettre aux gens d’avoir accès à 
un médecin généraliste quand ils 
en ont besoin, financer les services 
de santé mentale, le traitement du 
cancer, construire des logements 
abordables pour répondre à la 
demande croissante, offrir la meilleure 
éducation possible à nos jeunes et 
créer des emplois décents. 

Le résultat démocratique de 
l’élection doit être respecté.    

La majorité des députés élus le 5 mai soutiennent le protocole parce 
qu’ il fonctionne. Oui, il peut fonctionner mieux, mais cela n’est possible 
que grâce à des solutions conjointes entre l’UE et le gouvernement 
britannique. 

Il permet au Nord d’accéder à la fois au marché britannique 
et au marché unique de l’UE, qui compte plus de 500 millions de 
consommateurs - le bloc commercial le plus grand et le plus puissant 
du monde.

Être dans le marché unique ne nous coûte rien, mais le prix à payer 
est énorme si nous n’y sommes pas.

Nous savons que le Protocole est une procuration donnée à  
l’unionisme politique pour saper l’accord du Vendredi Saint :  leur véto 
perpétuel n’est plus, l’équilibre du pouvoir a irréversiblement changé, 
le Sinn Féin est le plus grand parti, et je suis la Première ministre en 
attente. Parce qu’ ils ne peuvent se résoudre à accepter cette nouvelle 

réalité qui s’ impose, ils font pression sur Boris Johnson et empêchent le 
partage du pouvoir et l’égalité.

Notre économie est maintenant plus performante que celle 
de l’Angleterre, comme le prouvent les données économiques du 
gouvernement britannique; les entreprises et les producteurs locaux 
sont florissants et comblent les lacunes du marché et de la chaîne 

d’approvisionnement de toute l’Irlande, 
ce qui permet de maintenir des 
emplois et d’en créer de nouveaux.

Boris Johnson et Brandon Lewis 
(secrétaire d’Etat pour l’Irlande du 
nord - NDLR) offrent une excuse au 
DUP mais soyons clairs : la stabilité 
politique du Nord ne peut être 
l’otage des luttes intestines au sein 
du parti conservateur, du chaos 
de Westminster et de l’attitude 
perturbatrice récurrente du DUP. 

Ceux qui se languissent du passé 
et tentent de perturber le présent et 
de menacer l’avenir doivent se rendre 

compte que cette société va de l’avant et que nous ne nous laisserons 
pas entraîner en arrière.

Notre attention se porte sur l’avenir et sur l’avenir de nos jeunes.
Aller de l’avant signifie aussi faire face au passé. L’abandon par 

le gouvernement britannique de l’accord de Stormont House et 
l’ introduction d’une loi d’amnistie pour les seules forces de l’ordre et 
armée britannique constituent un black-out judiciaire, un déni de vérité 
et de justice pour de nombreuses familles touchées. La Commission des 
droits de l’homme a qualifié cette situation de “fatalement défectueuse”.

Nous serons aux côtés de toutes les victimes et survivants du conflit 
et continuerons à faire campagne pour leur droit à la vérité et à la 
justice.  

Si ceux qui ont été élus pour servir le peuple ne parviennent pas à 
restaurer les institutions démocratiques, la gouvernance du nord de 
l’Irlande directement par Londres ne peut être la solution, mais une 
autorité conjointe de Dublin et de Londres.

Michelle O’Neill, 

PREMIÈRE 
MINISTRE 
POUR TOUS
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A propos de la 
crise politique 
actuelle dans le 
nord de l’Irlande, 
Declan Kearney, 
secrétaire national 
du Sinn Féin, a 
déclaré:
“Cela fait 
maintenant dix 
semaines que 
les élections à 
l’Assemblée du 
Nord ont eu lieu, lorsque le paysage politique a 
radicalement changé.
Le Sinn Féin est devenu le plus grand parti 
politique du Nord. Michelle O’Neill, dirigeante 
républicaine, est la première ministre élue. 
Une politique positive et progressiste est en 
plein essor.
Le résultat des élections a de nouveau 
confirmé la perte de la majorité électorale des 
unionistes depuis 2017.”
En réponse au refus du DUP de former un 
exécutif de Stormont, le secrétaire national du 
Sinn Féin a déclaré:
“Nous n’avons pas la preuve que le DUP est 
prêt à s’engager à partager le pouvoir, à moins 
que ce ne soit selon les conditions du DUP.”
Le gouvernement Conservateur actuel 
à Londres a décidé la semaine dernière 
d’enfreindre le droit international de manière 
unilatérale, en déchirant de fait le protocole et, 
par extension, l’accord de retrait de la Grande-
Bretagne avec l’UE.
Les Conservateurs fournissent une raison au 
DUP pour saper les institutions partagées 
dans le Nord; et la position du DUP donne 
une excuse aux Conservateurs dans leur 
confrontation avec l’Europe digne de la guerre 
froide.
Les Conservateurs ont utilisé cette idée avec 
malveillance et ont également menti sur le fait 
que le Protocole est un désastre économique.
La fausse rhétorique, accompagnée de 
mensonges et de manipulation sont la 
continuation des idées de ‘fake news’ et du 

programme « project fear » associées au 
référendum sur le Brexit en 2016, utilisées pour 
critiquer et dénigrer le camp pro-européen.
Le député de South Antrim continue:
“La dernière proposition en date des 
Conservateurs visant à déroger à la Convention 
européenne des droits de l’homme (CEDH) 
relevant de sa compétence, démantèlerait le 
cadre des droits fondamentaux du GFA (Good 
Friday Agreement).
Le DUP et les Conservateurs visent à détruire 
totalement les fondements politiques et 
législatifs du GFA. Ils tentent de vider de leur 
substance les principes fondamentaux  qui 
ont gouverné à l’établissement de la paix en 
Irlande.
Cela n’échappe pas à la communauté 
internationale, qui s’ intéresse de plus en 
plus à l’évolution de la situation politique et 
économique en Irlande.
Le débat sur la perspective de l’unité irlandaise 
prend de l’ampleur et le mécanisme existe 
pour la réaliser de manière pacifique et 
démocratique.
L’élan politique en faveur de la réunification 
irlandaise tant au Nord qu’au Sud, est de plus 
en plus lié à la réintégration dans l’UE, qui 
serait conférée par un traité international 
déposé aux Nations unies.
Les fondements et la primauté du droit 
international et des traités internationaux sont 
fondamentalement remis en question et sapés.
L’époque est révolue depuis longtemps où le 
DUP et les extrémistes unionistes dictaient 
les termes de la démocratie, du partage du 
pouvoir ou de la mise en œuvre de l’Accord du 
Vendredi Saint.

Nous sommes arrivés à un 
nouveau moment historique. 
Il est temps de commencer 
à planifier la prochaine 
phase du processus de paix 
et à préparer une nouvelle 
Irlande, consentie.

Le DUP et les Conservateurs 
britanniques cherchent a 
détruire le GFA, 
Declan Kearney MLA

Lien vers le blog de Declan Kearney: 
https://www.anphoblacht.com/contents/28344

Declan Kearney MLA 
(Membre de 
l’Assemblée locale 
de Stormont)
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La porte-parole du Sinn 
Féin pour les entreprises, 
le commerce et l’emploi, la 
députée irlandaise Louise 
O’Reilly , a déclaré que les 
mesures prises en Allemagne 
pour augmenter le salaire 
minimum à 12,00 € de l’heure à 
partir du 1er octobre montrent 
ce qui peut être fait par un 
gouvernement prêt à aider à 
soutenir les travailleurs face à 
une crise du coût de la vie. 

La députée O’Reilly a déclaré: 
« La chambre basse du 

parlement allemand a approuvé 
une augmentation du salaire 
minimum de 22% dans le but de 
lutter contre la crise du coût de 
la vie dans le pays. 

« Cette décision verra 
le salaire minimum passer 
immédiatement de 9,82 € à 10,45 
€ à partir de début juillet, et 

une nouvelle augmentation à 
12,00 € de l’heure à partir du 1er 
octobre. 

« Le passage à un salaire 
minimum de 12,00 € de l’heure 
représente une augmentation de 
22% par rapport au taux actuel 
et démontre ce qui peut être fait 
lorsqu’un gouvernement est prêt 
à défendre les travailleurs les 
moins bien payés. 

« Le gouvernement irlandais 
devrait examiner attentivement 
ce qui est prévu en Allemagne 
et se préparer à faire de même 
et à mettre en œuvre un salaire 
de base décent pour aider à 
atténuer la crise du coût de la 
vie pour les travailleurs ici. 

« Le groupe technique sur le 
salaire de base a calculé qu’un 
salaire décent de 12,90 € par 
heure est nécessaire afin de 
s’assurer que les salariés ne 

vivent pas dans la pauvreté. 
« Il y a un consensus général 

parmi tous les partis politiques 
sur le fait que nous avons 
besoin d’un salaire minimum 
décent pour lutter contre les 
bas salaires et la crise du coût 
de la vie. En effet, le Sinn Féin a 
publié un programme décrivant 
comment un salaire minimum 
peut être introduit tout en 
protégeant les entreprises 
financièrement vulnérables. 

« J’en appelle au 
gouvernement pour qu’ il 
travaille avec le Sinn Féin 
et tous ceux qui se sont 
engagés en faveur d’un 
salaire minimum de vie 
décente et qu’ il commence les 
concertations afin de répondre 
aux besoins des salariés et les 
aider à faire face à la crise du 
coût de la vie. » 

La deuxième partie de la session ordinaire 
de l’Assemblée Parlementaire du Conseil 
de l’Europe (PACE) s’est déroulée la 
semaine du 25 avril. La montée du 
Sinn Féin en Irlande a suscité beaucoup 
d’intérêt.

La Présidence irlandaise du Comité des 
Ministres de mai à novembre a attiré les 
regards sur la politique en Irlande.

Le 31 mai Tiny Kox, Président de 
l’Assemblée Parlementaire, s’est rendu 
à Dublin pour une entrevue importante 
avec la Présidente du Sinn Féin Mary 
Lou McDonald. Celle-ci a évoqué les 
récents développements politiques, y 
compris le récent succès du Sinn Féin aux 
élections parlementaires de Stormont, 
les difficultés à établir un gouvernement 
local et à surmonter l’intransigence du 
gouvernement britannique au regard du 
Protocole.

Le leader de la Gauche Européenne 
Unie à la PACE George Katrougalos s’est 
également entretenu avec Mary Lou. 
Lors de ces échanges sur les évolutions 
politiques, George a un intérêt réel en tant 
que rapporteur dans un prochain rapport 
et débat sur “L’impact du Brexit sur les 
droits de l’homme sur l’île d’Irlande”. 
George espère achever le rapport d’ici 
la fin de l’été et, espérons-le, le voir 
programmé pour débat et adoption lors 
de la session d’octobre de la PACE, qui sera 
encore sous présidence irlandaise.

Après ces quelques semaines très 
chargées à la PACE, Paul Gavan a déclaré 
: ”Il y a un regain d’intérêt parmi les 
délégués des États membres pour ce qui 
se passe en Irlande et en particulier pour 
l’importance de la désignation de Michelle 
O’Neill comme Premier ministre de la 
nouvelle Assemblée dans le Nord. Il y a 
aussi une bien meilleure compréhension 
de la raison pour laquelle l’unité irlandaise 
fait tellement partie intégrante de notre 
projet politique, qui est de construire 
une nouvelle République irlandaise de 32 
comtés.”

Entretien avec le 
Président de la Gauche 
Unie Européenne sur 
l’unité de l’Irlande 

Sénateur 
Paul 
Gavan

Hausse du 
salaire minimum 
allemand: on 
peut lutter 
contre la vie 
chère  
- Louise 
O’Reilly
(Teachta Dála 
– Députée au 
Parlement 
Irlandais)

« Le groupe technique sur le salaire de base 
a calculé qu’un salaire décent de 12,90 € par 
heure est nécessaire afin de s’assurer que les 
salariés ne vivent pas dans la pauvreté.“
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Adressant une conférence BNG en Galice 
sur les droits, garanties, alternatives 
et un avenir meilleur pour l’Irlande, 
Martina Anderson, représentante du 
Sinn Féin en Europe, a déclaré:

“Bien qu’ il ne s’agisse pas d’un 
règlement politique, l’accord du 
Vendredi Saint a nivelé le terrain 
politique dans le nord de l’Irlande. 

 Les peuples d’Irlande du nord 
et du sud ont voté à une écrasante 
majorité pour un droit légal «garanti 
» de déterminer notre propre avenir 
constitutionnel. 

 Les droits du peuple irlandais sont 
reflétés dans le droit international et 
dans les ordres juridiques nationaux 
des États irlandais et britannique. 

Pour la première fois, l’Irlande peut 
être réunifiée, démocratiquement. 

Le 5 mai fut le jour où les élections 
à l’Assemblée dans le nord de l’Irlande 
ont vu la majorité de l’électorat 
unioniste éclipsée à nouveau par le 
soutien populaire au Sinn Féin. 

La garantie de mise en œuvre du 
résultat d’une élection démocratique, 
qui a permis au Sinn Féin d’obtenir le 
poste de Premier ministre, a été sapée 
par le refus du DUP d’établir un exécutif 
partagé. 

Le DUP utilise le protocole pour 
démolir le GFA, un accord qu’ il n’a 
jamais soutenu, et le gouvernement 
britannique utilise le protocole irlandais 
pour démolir l’accord de retrait du 
BREXIT. 

Pendant des années, ce 

gouvernement britannique et le DUP ont 
mené un programme anti-accords du 
GFA, sous couvert d’une rhétorique pro-
accord du GFA. 

Alors que le processus de paix est 
irréversible et que l’ impulsion pour 
un changement politique et sociétal 
encore plus important est inarrêtable, 
la résistance du gouvernement 
britannique et du DUP à la 
transformation démocratique en cours 
reste implacable. 

Le DUP ne veut pas s’adapter à 
l’évolution du paysage politique, ne veut 
pas accepter la démocratie et ne veut 
pas respecter le résultat d’une élection 
qui ne s’est pas déroulée comme prévu. 

Peut-être que le gouvernement 
britannique et le DUP pensent que les 
Européens ne se soucient pas assez 
de ce qui se passe en Irlande ni des 
conséquences de leurs actions. 

Les démocrates de toute 
l’Europe ont rejeté l’ intention des 
conservateurs britanniques d’enfreindre 
unilatéralement le droit international 
envers un accord de retrait du BREXIT 
que Boris Johnson a accepté, signé, 
scellé et livré. 

Pour que la démocratie, les droits, 
les garanties et les alternatives 
soient respectés de manière égale, 
et pour que notre droit de décider 
de notre avenir constitutionnel soit 
être protégé, les Européens doivent 
continuer à se dresser fermement 
contre la nocivité de cet État voyou 
britannique.” 

Au Parlement espagnol, le sénateur EH Bildu Gorka 
Elejabarrieta Díaz a questionné deux ministres 
du gouvernement espagnol sur les intentions du 
gouvernement britannique d’abandonner le Protocole. 

Au ministre espagnol des Affaires Étrangères, de l’UE 
et de la Coopération, José Manuel Albares Bueno, the 
sénateur Elejabarrieta Díaz a demandé “l’opinion du 
gouvernement espagnol sur l’impact d’une modification 
unilatérale du Protocole par le gouvernement britannique 
sur l’Accord du Vendredi Saint (GFA), et quelles mesures il 
compte prendre pour soutenir le GFA”.

En réponse, le ministre Albares Bueno a indiqué: 
“Le gouvernement espagnol n’acceptera pas la 

renégociation de l’accord de retrait ou du protocole sur 
l’Irlande du Nord et, en cela, nous sommes unis avec tous 
nos partenaires de l’Union européenne.

J’ai également partagé cette position avec mon 
homologue britannique, Liz Truss, lorsque je l’ai vue. 
Quand elle a mentionné la possibilité que le Royaume-Uni 
introduise une législation unilatérale, je lui ai fait part de 
mon plus grand désaccord. 

“Le dialogue, un esprit constructif avec le Royaume-
Uni, entre la Commission et le Royaume-Uni, mains 
également la force dans notre défense de l’accord de 
retrait et le Protocole nord-irlandais, parce qu’il est 
indubitablement la meilleure garantie pour la mise en 
oeuvre du GFA”. 

Pour faire écho de ces mêmes questions, le sénateur 
Elejebarrieta Díaz demanda aussi au Secrétaire d’État à 
l’Union Européenne, Pascual Ignacio Navarro Ríos, quelle 
était la position de l’État espagnol sur la situation:

 “La position de l’Espagne est similaire à celle de tous 
les autres Etats membres, celle d’un soutien total à la 
Commission Européenne.

“Les accords doivent être appliqués, et c’est encore 
plus vrai lorsqu’il s’agit d’un accord important et essential 
pour les relations entre le Royaume-Uni et l’UE.

“Donc nous condamnons cette démarche, nous 
soutenons absolument la Commission et nous soutenons 
absolument l’Irlande. 

“Le Royaume-Uni a accepté cela, le Parlement 
britannnique a voté cela et ils doivent appliquer l’accord.”

Des ministres espagnols 
condamnent le 
gouvernement britannique 
sur le protocole

Sénateur Gorka Elejebarrieta Díaz

Martina Anderson en Galice

DROITS, 
GARANTIES, 
ALTERNATIVES 
ET UN AVENIR 
MEILLEUR POUR 
L’IRLANDE



Le 1er juin, l’équipe du Sinn 
Féin à Bruxelles a accueilli 
la présidente et la vice-
présidente de notre parti, 
Mary-Lou McDonald et 
Michelle O’Neill, au Parlement 
européen.

Le but de la visite était 
d’ informer les dirigeants et 
députés européens de tous 
bords politiques.

Tout au long de la journée, 
l’équipe du Sinn Féin a 
organisé des réunions 
d’ information avec des 
personnalités dirigeantes 
et des membres de divers 
groupes politiques, 
notamment Renew Europe, 
Socialists & Democrats et The 
Greens/EFA. Il fut intéressant 
d’entendre que tous partis 
politiques, groupes et Etats 
membres confondus, il y avait 
un désir enthousiaste de 
comprendre et de soutenir, 
dans tous les domaines, 
l’évolution en Irlande, en 
particulier pour promouvoir la 
mise en œuvre du protocole 
et la protection de l’Accord du 

Vendredi Saint.
L’engagement le plus 

important de la journée a 
sans doute été la réunion à 
la Commission européenne 
avec le vice-président de la 
Commission, Maroš Šefčovič. 
Le vice-président Šefčovič 
a été informé des élections 
à l’Assemblée de Stormont 
et du fait qu’une majorité 
de députés élus souhaite 
que le protocole fonctionne 
et est opposé à une action 
unilatérale de Boris Johnson. 

Lors de cette discussion, 
nous avons souligné 
l’ importance de la reprise 
des pourparlers entre l’UE et 
le gouvernement britannique 
sur la base de la bonne foi et 
de la recherche de solutions 
communes.

La visite du Sinn Féin s’est 
conclue par un briefing des 
co-présidents du groupe 
de contact britannique, lors 
duquel le sujet central fut à 
nouveau les développements 
post-électoraux dans le 
nord, la mise en œuvre du 

protocole et la nécessité d’un 
dialogue constructif entre la 
Commission européenne et le 
gouvernement de Westminster.

Ce fut une visite importante 
qui nous aide à maintenir et à 
développer les relations entre 
Belfast et Bruxelles. Il est de 
notre responsabilité de tenir 
nos collègues des institutions 
européennes au courant de 
tout développement dans 
le nord de l’Irlande. Notre 
récente victoire électorale a 
été un choc sismique et nous 
avons le sentiment que nos 
amis en Europe comprennent 
pleinement le caractère 
historique de l’élection de 
Michelle O’Neill au poste de 
Première ministre désignée. 
L’ importance du changement 
qui se produit sur l’ île 
d’Irlande fait certainement 
sensation au niveau de l’UE. 
Je crois que la visite des 
dirigeants au Parlement 
européen a été une autre 
étape importante sur le 
chemin passionnant vers une 
nouvelle Irlande.

 @SFIntDept    www.sinnfein.ie    @sinnfeininternational     sinnfeinint

Pour les dernières informations, suivez-nous sur Twitter 

@sinnfeinireland     @SFIntDept
Mary Lou McDonald TD
@MaryLouMcDonald

Michelle O’Neill MLA
@moneillsf

Sinn Féin
@sinnfeinireland
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L’Irlande est le seul pays d’Europe occidentale 
dans lequel il y ait eu un soulèvement armé 
CONTRE l’engagement de la nation dans la 

Première Guerre mondiale. 

L’Irlande s’était vu promettre le Home 
Rule - une autonomie très limitée - par le 

gouvernement britannique en contrepartie 
de la souscription des irlandais avec l’armée 
britannique. Plus de 30.000 Irlandais sont 

morts sur les champs de bataille européens 
“pour la liberté des petites nations”, mais les 

Britanniques n’ont pas tenu leur promesse et la 
nation irlandaise s’est vu refuser sa liberté. 

L’insurrection de Pâques de 1916 a vu les 
républicains irlandais dirigés par P.H. Pearse 

rejoindre les socialistes dirigés par James 
Connolly dans un soulèvement visant à mettre 
fin à la domination britannique et à établir une 

République irlandaise. 

James Connolly a cofondé l’une des premières 
forces armées syndicales de travailleurs au 

monde, l’Irish Citizen Army, l’Armée citoyenne 
irlandaise. 

Seize dirigeants du soulèvement furent 
exécutés entre mai et août 1916. Le dernier 
dirigeant à être exécuté fut Roger Casement, 
un humanitaire réputé qui avait dénoncé les 
violations massives des droits de l’homme 
commises par l’industrie du caoutchouc à 

l’encontre des populations indigènes dans le 
Congo du roi Léopold II et en Amérique du Sud. 

Roger Casement a écrit sur le caractère inclusif 
de la nation irlandaise : 

“Et souvenez-vous qu’une nation est une chose 
très complexe - elle ne consiste pas, elle n’a 

jamais consisté en des hommes d’un seul sang 
ou d’une seule race. Elle est comme une rivière 

qui prend sa source loin dans les collines et 
qui a de nombreuses sources, de nombreux 
ruisseaux convergents avant de devenir un 

grand ruisseau”

Mícheál Mac Donncha

le 
saviez
-vous?  

Irlande: 

Visite des dirigeants du Sinn Féin à Bruxelles

Le membre du Parlement Européen accueille Mary Lou McDonald 
et Michelle O’Neill pour une visite “positive” à Bruxelles

Rencontre de MacManus et des dirigeantes du Sinn Féin avec Šefčovič, 
membre de la Commission et les dirigeants du Groupe Européen


