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LA SOLIDARITÉ EUROPÉENNE À L'ÉGARD DU PEUPLE
IRLANDAIS A RÉSISTÉ À L'ÉPREUVE DU TEMPS
« Il ne fait aucun doute pour moi que nous vivons les derniers jours de la partition ».
Article de Mary Lou McDonald, Présidente du Sinn Féin, a l’attention de notre public européen :
"Les nations européennes ont une forte tradition de soutien à la
cause de la liberté et de l'unité irlandaise. La proclamation de
l'indépendance irlandaise rédigée par les dirigeants du
soulèvement de Pâques de 1916 salue l'aide de "nos vaillants
alliés en Europe". La solidarité européenne avec l'Irlande a résisté
à l'épreuve du temps.
L'Union européenne a joué un rôle crucial dans la réussite de
notre processus de paix et dans l'obtention de l'accord du Vendredi
saint.
"Pendant le traumatisme des négociations du Brexit, le soutien
de nos partenaires européens a été vital pour obtenir les
protections pour notre île contenues dans le protocole irlandais.
"Celles-ci garantissent qu'il n'y aura pas de réimposition d'une
frontière dure, que notre économie insulaire sera protégée et que
l'accord du Vendredi Saint sera défendu dans toutes ses
dispositions. Le chaos du Brexit a très clairement mis en évidence
que la partition de l'Irlande est un désastre. C'est maintenant un
gros problème pour l'Europe aussi. Le fait qu'une partie de l'Irlande
reste dans l'UE alors qu'une autre en est sortie présente des défis
politiques, sociaux et économiques considérables.
"C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de gérer la relation de
l'UE avec un gouvernement britannique qui utilise souvent l'Irlande
comme monnaie d'échange.
"La meilleure solution à ces problèmes est l'unité irlandaise. La
réunification est la meilleure idée pour l'avenir de notre île et de
notre peuple. Jamais le sujet d'une Irlande unie n'a été aussi
largement et aussi populairement discuté. On en parle dans toutes
les villes et tous les villages d'Irlande, non pas comme d'un vœu
pieux, mais comme d'un objectif réaliste, réalisable et nécessaire.

La prochaine étape doit être une Assemblée des citoyens, un
forum pour une véritable discussion sur ce à quoi ressemblerait une
nouvelle Irlande unie. Le vent du changement souffle avec force en
Irlande. Il existe un réel potentiel pour que Sinn Féin accède au
gouvernement au nord et au sud, et pour que la réunification
occupe une place centrale dans les engagements de l'Irlande avec
l'UE. Tout comme les systèmes politiques irlandais et britanniques
doivent se préparer, l'Europe doit également le faire.
"L'Union européenne doit prendre position à l'égard de l'Irlande
de la même manière qu'elle a soutenu la réunification de
l'Allemagne, de la même manière qu'elle a une position positive sur
la réunification de Chypre.
"Il s'agit d'un moment important dans l'élaboration de l'avenir de
l'Irlande. La réunification de l'Irlande serait également un
développement positif et progressif pour l'Europe. Rien de vraiment
grand n'a jamais été réalisé seul.
"Nos partenaires européens doivent être énergiques et proactifs
dans la défense de l'unité irlandaise à chaque occasion.
"La solidarité européenne avec l'Irlande est aussi importante
aujourd'hui qu'il y a trente ans. Nous avons besoin d'une large
alliance européenne pour l'unité irlandaise. Vous pouvez jouer un
rôle de premier plan dans sa construction.
"L'accord du Vendredi Saint prévoit un référendum sur l'unité
irlandaise. Le peuple irlandais aura son mot à dire.
"Nous nous rapprochons chaque jour de ce référendum et je
pense que l'Union européenne, qui soutient l'accord du Vendredi
Saint, et la communauté européenne au sens large, doivent se
préparer à ce référendum et à la probabilité d'une Irlande unie dans
les années à venir."

L'époque du veto unioniste sur le
changement est révolue – D. Kearney

Declan Kearney – Elu au Parlement d’Irlande du Nord et membre de la direction du Sinn Féin - a
déclaré que l'époque du veto unioniste sur le changement est révolue et qu'il n'y aura pas de veto
unioniste sur le partage du pouvoir dans le Nord.
Commentant la crise politique créée par la
démission, le 3 février, du Premier ministre (Parti
unioniste démocratique - DUP) d’Irlande du nord
de la coalition de partage du pouvoir, le député
de South Antrim a déclaré :
"Le nord de l'Irlande est maintenant confronté
à une nouvelle crise créée par le DUP au sein
de notre processus politique.
"Il s'agit d'une crise concernant le partage du
pouvoir et la question de savoir si l'unionisme
est prêt à accepter que le pouvoir politique soit
partagé dans cet état. Aujourd'hui, les leaders
unionistes pensent effectivement qu'aucun
nationaliste ne devrait postuler au poste de
Premier ministre du gouvernement local
d’Irlande du nord.
"Le DUP a clairement fait savoir qu'il ne
voulait pas appliquer ou mettre en œuvre
l'accord du Vendredi Saint. Le DUP a clairement
indiqué qu'il ne voulait pas de partage du
pouvoir, à moins que ce ne soit à ses conditions,
et qu'il ne voulait pas de démocratie, à moins
que ce ne soit à ses conditions.
"Le défi que s'est lancé l'unionisme politique
est de savoir s'il acceptera la direction du
changement dans cette société, C’est la
question au cœur même des élections qui
auront lieu le 5 mai prochain pour le
renouvellement de l’assemblée d’Irlande du
Nord (parlement de Stormont NDLR) qui
constitue le gouvernement local.
"Les dirigeants unionistes doivent
comprendre qu'ils ne peuvent pas arrêter le
changement qui se produit actuellement au vu et
au su de tous.
"Nous sommes dans la phase finale du jeu.
Le changement constitutionnel est fixé à
l'horizon politique. Un changement sans
précédent est en train de se produire, et c'est la
véritable raison de l'opposition des partis
unionistes au Protocole.

"Toutefois, mon message à ceux qui
appartiennent aux traditions protestantes et
unionistes est que nous voulons que vous vous
joigniez à nous pour gérer le processus de
changement."
La vérité est que l'unionisme politique n'a
jamais servi les intérêts des travailleurs
protestants et unionistes ordinaires et que les
gros bonnets conservateurs de Whitehall ne se
soucient pas de ceux d'entre nous qui vivent en
Irlande, quelle que soit leur culture ou leur
croyance.

"LA VÉRITÉ EST QUE
L'UNIONISME POLITIQUE N'A
JAMAIS SERVI LES INTÉRÊTS
DES PROTESTANTS ET DES
UNIONISTES ORDINAIRES."
"La réalité est que les jours d'un veto
unioniste sont passés et terminés. Il n'y aura
donc pas de veto du DUP sur le partage du
pouvoir, et il n'y aura pas de veto exercé par le
DUP ou par ce gouvernement britannique sur le
changement constitutionnel en Irlande".
"L'ombre de la partition est éclipsée par un
nouvel avenir. Une nouvelle Irlande se profile
qui sera moderne, inclusive et accueillante ; Une
nouvelle Irlande où nous aurons des droits de
citoyens et où il y aura du progrès social ; Une
démocratie nationale qui sera construite sur les
bases de l'antisectarisme et de
l'autodétermination.
"Le changement en Irlande est en marche et,
en tant que peuple, nous pouvons accomplir
davantage en étant unis que divisés, dans la
poursuite de nos intérêts communs.
"Une Irlande unie, pluraliste et acceptée est
la seule voie possible pour tout notre peuple."

L'imprudence du
DUP condamnée M. O’Neill
S'exprimant le 7 février devant l'Assemblée
d’Irlande du Nord après que le député Paul
Givan (Democratic Unionist Party – DUP) ait
annoncé sa démission du poste de Premier
ministre, Michelle O’Neill – Vice-présidente de
Sinn Féin, Députée et Vice-Première ministre
d’Irlande du Nord - a condamné les dernières
actions intolérables du DUP :
"L'exécutif ne pourra se réunir, en raison
de la démission du Premier ministre du DUP,
mais les ministres resteront dans leurs
ministères et rempliront leurs fonctions.
"Cette assemblée, devant laquelle les
ministres sont responsables, fonctionnera et
traitera des questions importantes pour le
public.
"Le DUP, en démissionnant unilatéralement
de l'exécutif, a causé inquiétude et incertitude
pour les entreprises, les travailleurs, les
familles et les militants sur bien des questions
importantes. En ce qui concerne les victimes
et survivants d'abus institutionnels
historiques, cette action a causé des
blessures et des traumatismes réels.
"Si le DUP doit assumer la responsabilité
de ses actes, je suis également consciente
que ceux d'entre nous qui veulent
sérieusement montrer un leadership
responsable pour notre peuple, peuvent et
doivent chercher à sauver ce qu’il est possible
malgré le chaos créé par le DUP.
"Il y a un large éventail d'importants textes
de loi qui sont actuellement devant cette
Assemblée que nous devons protéger et faire
avancer : de nouvelles lois sur le changement
climatique, sur le don d'organes et de tissus,
le projet de loi sur l'éducation intégrée,
l'autisme, les services d'avortement (zones
d'accès sécurisé), l'interdiction du fracking,
l'extension de la protection sociale, le projet
de loi contre le harcèlement et celui sur les
locations privées afin de protéger les
locataires. Et bien d'autres projets encore.
"Ces questions sont toutes d’une extrême
importance avec des conséquences
essentielles qui affectent la vie de tous les
jours.
"Sinn Féin veut travailler avec les autres
partis et s'assurer que ces sujets sont
évoqués dans le peu de temps qu'il reste à
cette assemblée.
"Je suis prête à faire cet important travail.
Des progrès sont possibles, même si le temps
nous est compté ; C’est ce sur quoi doit
particulièrement ce concentrer cette
Assemblée dans les semaines qui viennent."

La représentante de Sinn Féin
pour l’Europe : Martina Anderson
La représentante de Sinn Féin pour l’Europe, Martina Anderson, s'est
dite très préoccupée par la crise politique actuelle en cours dans les
institutions de l'Assemblée législative locale d’Irlande du Nord
(Parlement de Stormont) :
"En tant que représentante de Sinn Féin pour l’Europe, je me suis
entretenue avec des parlementaires, des groupes de réflexion et des
institutions à travers l'Europe continentale, en attirant leur attention sur
les récents développements politiques qui se sont déroulés dans le nord
de l'Irlande.
"Le Premier Ministre Paul Givan, membre du Parti Unioniste
Démocratique (DUP), a démissionné, précipitant une crise dans le
partage du pouvoir exécutif à Stormont.
"En outre, le ministre de l'agriculture du DUP, Edwin Poots, a ordonné à
ses fonctionnaires de mettre fin aux contrôles prévus par le protocole
irlandais – et convenus au niveau international - dans les ports du nord
de l’Irlande.. Un juge de la Haute Cour a par la suite suspendu l'ordre du
ministre Poots, en attendant l'issue des recours juridiques.
"Il s'agit d'un coup monté, avec l'aide et la complicité du gouvernement
britannique qui a utilisé la paranoïa des politiciens unionistes pour
menacer l'union européenne.
"Les politiciens unionistes ont essayé en vain de susciter l'hystérie dans
la communauté unioniste au sens large au sujet du protocole irlandais un protocole nécessaire pour éviter un durcissement de la frontière qui
divise l'Irlande.
"Malgré l’attitude provocatrice du gouvernement britannique, les tensions
générées n’ont donné heureusement lieu qu’à quelques émeutes
mineures.
"Cependant, le gouvernement britannique et ses partisans du Brexit
(dont le DUP), continuent de véhiculer le mensonge selon lequel le
protocole porte atteinte à l'Accord du Vendredi Saint alors que c'est le
contraire : c'est le refus du gouvernement britannique et du DUP
d'appliquer le protocole qui nuit à l'accord du Vendredi Saint.
"Ces dernières semaines, nous avons été témoins d'une autre illustration
de la mauvaise foi du gouvernement britannique, lorsque sa ministre du
Brexit, Liz Truss, s'est rendue dans le nord de l'Irlande et a rencontré
l'Ordre d'Orange dans le quartier unioniste/loyaliste de Shankill Road.
Cette rencontre a eu la priorité sur la rencontre et le dialogue de Liz
Truss avec des partis politiques tels que l'Ulster Unionist Party (UUP),

Représentante européenne de Sinn Féin, Martina Anderson
le Social Democratic and Labour Party (SDLP) et l'Alliance Party.
"La communauté internationale devrait dénoncer le comportement partial
et imprudent du gouvernement britannique.
"J'ai demandé aux représentants politiques et aux organisations de toute
l'Europe continentale de tenir dûment compte de ce qui se passe dans le
nord de l'Irlande et de condamner le comportement du gouvernement
britannique et des Brexiteers du DUP qui sapent collectivement l'Accord
du Vendredi Saint.
"La partition de l'Irlande est maintenant un problème pour l'Europe aussi
et la solution au désordre post-Brexit dans le nord de l’Irlande se trouve
dans les dispositions démocratiques de l'Unité irlandaise prévues dans
l’Accord du Vendredi Saint de 1998 (Good Friday Agreement – GFA).
L'Europe continentale doit demander des comptes au gouvernement
britannique et faire face à la dernière tentative de renverser un accord
international.
"Il existe une solution démocratique à ce désordre du Brexit. L'Accord du
Vendredi Saint nous offre une voie démocratique pour sortir de cette
entité défaillante et revenir dans l'Union européenne.
"Les habitants du nord de l'Irlande, qui ont voté massivement pour rester
dans l'UE, devraient avoir leur mot à dire sur l'union dont nous voulons
faire partie.

Opinion : L'UE doit "sortir du rang" – C. MacManus
Une nouvelle année apporte de nouveaux
scandales, tant à Westminster qu’au siège du Parti
démocratique unioniste (DUP).
Ce serait presque divertissant, s'il ne s'agissait pas
des dangers très réels qu'ils représentent pour
notre pays.
La décision irréfléchie de l'ancien leader du
DUP, Edwin Poots, d'ordonner à ses fonctionnaires
d'arrêter les contrôles douaniers dans les ports et la
démission de Paul Givan (Premier ministre
d’Irlande du Nord NDLR) n’était rien d'autre qu’un
coup politique destiné à tenter d’améliorer leurs
perspectives électorales lors des prochaines
élections pour l’assemblée d’Irlande du Nord
provoquées par cette démission.
Ces actions du DUP, aidées et encouragées par
un gouvernement britannique chaotique à Londres,
sont une attaque claire contre l'Accord du Vendredi
Saint.
En tant qu'eurodéputé de Sinn Féin, je pense
qu'il est utile de rappeler le rôle important joué par
la Commission européenne en soutenant le
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processus de paix irlandais.
L'Union européenne a démontré son
engagement envers l'accord du Vendredi Saint dans toutes ses dispositions – à de nombreuses
occasions. Ce soutien doit se poursuivre afin de
protéger l'île d'Irlande des impacts les plus néfastes
du Brexit.
Ceci étant dit, je crois qu'il est maintenant temps
pour l'UE de cesser de jouer le rôle d'observateur
lorsqu'il s'agit des débats sur la question nationale
irlandaise. Ces débats sont en

cours dans tout le pays. Il est temps pour l'UE de
quitter sa position de mise à distance et de jouer un
rôle actif dans ces discussions.
Lorsque le référendum constitutionnel sur l'unité
irlandaise que nous appelons de nos vœux sera
organisé, il est important que nous ayons une
discussion réfléchie et informée sur l'avenir de notre île.
Cela signifie que l'UE doit indiquer clairement
quelles aides, financières ou autres, elle est prête à
offrir pour faciliter la transition en douceur vers une
Irlande réunifiée.

Chris MacManus, député européen du Sinn Féin

D. Kearney se félicite
de l'intervention
significative du
Parlement allemand
Le député de Sinn Féin Declan Kearney
a salué une déclaration importante de
d'hommes politiques allemands au
Parlement fédéral, soulignant - à la suite
d'un exposé devant la Commission des
affaires européennes du Bundestag "l'importance centrale" de l'Accord du
Vendredi Saint et du Protocole irlandais.
Le porte-parole de Sinn Féin sur le
Brexit a déclaré :
"Je me réjouis du fort soutien des
politiques allemands en faveur du
Protocole et de la nécessité de protéger
l'accord du Vendredi Saint.
"Le soutien
de nombreux
pays à travers
l'Europe, des
États-Unis et
d’ailleurs, pour
notre processus
de paix, est
inébranlable
depuis près de
trois décennies.
"Au cours des 12 derniers mois, de
hautes personnalités gouvernementales
et politiques au sein de la communauté
internationale ont noté avec une
inquiétude croissante l'échec lamentable
du gouvernement conservateur à
respecter ses obligations en droit
international, et mettre en œuvre et
protéger l'Accord du Vendredi Saint dans
toutes ses dispositions.
"La discussion formelle à la
Commission des affaires européennes
du Bundestag allemand reflète
l'inquiétude croissante au sein de l'UE
concernant les atteintes au bon
fonctionnement du Protocole irlandais et
de l'Accord du Vendredi Saint, et
relativement à la crise politique actuelle
au nord.
"L'incertitude actuelle menace
l'opportunité unique que représente
le protocole pour notre économie
régionale, afin de continuer à commercer
dans le marché unique de l'UE et de
bénéficier de création d'emplois et
d'investissements.
"Les entreprises locales, les
agriculteurs, les fabricants et travailleurs
locaux veulent des certitudes et des
résultats positifs s’agissant des
négociations entre l'UE et le
gouvernement britannique. J'espère que
cela sera le cas lorsque le comité se
réunira la semaine prochaine".

Un soutien fort pour l'unité lors de
la réunion en ligne de soutiens
européens
En décembre 2021, à l’occasion d’une réunion tenue en visioconférence, Gerry
Adams (ancien Président de Sinn Féin) et Declan Kearney (élu au Parlement de
Stormont et membre de la direction de Sinn Féin) ont eu un échange constructif
avec un groupe de soutiens européens de l'unité irlandaise. La discussion a porté
sur les développements politiques actuels et les opportunités futures qu’il convient
de bâtir afin de faire avancer la question de la réunification irlandaise.
La réunion a été organisée par l'ancienne députée européenne Martina
Anderson, qui a récemment été nommée représentante du Sinn Féin pour l’Europe.
La formidable tâche de Martina est de "sensibiliser l'Europe à la nécessité d'un
changement constitutionnel en Irlande et de mettre en avant le rôle essentiel que
l'Europe peut jouer pour soutenir et aider à la mise en œuvre complète de l'accord
du Vendredi Saint.
Le message de Sinn Féin est clair : la partition de l'Irlande n'est pas seulement
un problème en Irlande ou entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Le Brexit en a fait
également un problème européen.
Martina a déjà commencé à établir des liens à travers l'Europe pour promouvoir
l'unité irlandaise.
A propos de cette réunion, Martina Anderson a déclaré :
"Dans chaque partie de l'Europe, il y a des Irlandais qui vivent et travaillent. Je
leur demande de s'impliquer dans ce projet passionnant et de faire partie de
l'équipe gagnante qui réalisera une Irlande unie.
Notre récente réunion en visioconférence, à laquelle Gerry Adams et Declan
Kearney ont pris part, est une preuve du sérieux avec lequel le Sinn Féin est
déterminé à trouver des alliés et défenseurs de l'unité irlandaise.
"La conversation a porté sur les meilleures méthodes afin d'encourager la
dynamique autour de l'objectif de l'unité irlandaise ainsi que sur les moyens à
mettre en œuvre, et les informations à obtenir afin d’atteindre les gouvernements,
institutions, collectivités et individus pour les sensibiliser à notre combat.
"La conversation constitutionnelle en cours en Irlande rayonne dans toute
l'Europe. La crise créée par le Brexit a contribué à nos efforts car elle encourage les
Etats européens à comprendre l'importance de l'Accord du Vendredi Saint.
Au cours de la réunion, Declan Kearney a également informé le groupe de la
manière dont la campagne en faveur de l'unité se déroule : "en 2022, le Sinn Féin
convoquera des assemblées populaires dans toute l'Irlande et s'engagera au niveau
international avec la diaspora dans le cadre de notre stratégie de soutien à l'unité".

L’invasion russe de l’Ukraine est
une agression
John Brady - député au
Parlement d’Irlande du
Sud (TD) et porte-parole
de Sinn Féin pour les
Affaires étrangères et la
Défense - a condamné
l’invasion russe de
l’Ukraine, insistant sur
l’agression subie par un
état souverain de la part
du Président russe
Vladimir Poutine et de
l’ambition impérialiste que
cette agression démontre.
"Je veux ajouter ma
voix au chœur des
condamnations de
l’invasion russe de
l’Ukraine. Il s’agit tout
bonnement d’un acte
d’agression contre un état
souverain, l’Ukraine.

Quelles que soient les
justifications présentées
par le Président Poutine,
la réalité est que la
Russie veut imposer ses
ambitions impérialistes
dans la région.
"Je soutiens les appels
pour que les plus lourdes
sanctions possibles
soient prises contre la
Russie. Cette attaque est
une violation des règles
internationales et doit être
universellement
condamnée.
"L’Europe que les
pays de l’Union, comme
l’Irlande, ont travaillé à
construire, est celle du
respect mutuel, de la
coexistence pacifique et

de la coopération. Cette
vision de l’Europe est
aujourd’hui mise au défi
par le comportement de
Poutine.
"Le haut représentant
de l’UE pour les affaires
étrangères, Josep Borell,
a décrit cette invasion
comme les heures les
plus noires de l’Europe
depuis la 2ème guerre
mondiale : "Il n’y a aucun
doute sur le fait que les
actions de la Russie
présentent le plus grand
des dangers"
"J’ai rencontré Josep
Borell et rappelé le
soutien de Sinn Féin pour
les sanctions contre la
Russie."

La Présidente du Sinn Féin
Mary Lou McDonald a appelé
à un renforcement significatif
des sanctions contre la
Russie, notamment à
l’expulsion de l’Ambassadeur
Russe en Irlande
“Il est clair que des sanctions renforcées
sont nécessaires contre la Russie. La situation a atteint le
stade où ces sanctions doivent inclure l’expulsion de
l’Ambassadeur Russe en Irlande.
“Les sanctions annoncées à ce jour contre la Fédération
de Russie et les élites oligarques proches du Président
Poutine n’ont aucun effet de dissuasion contre l’invasion
de l’Ukraine. Elles sont tout simplement insuffisantes pour
persuader Poutine de changer de cap.
“Notre solidarité avec l’Ukraine doit prendre la forme de
sanctions renforcées significativement à l’encontre du
régime du Président Poutine. Il nous faut prendre des
sanctions qui puissent arrêter l’agression russe contre
l’Ukraine et forcer un retrait total des troupes militaires
russes.
“L’IFSC à Dublin est un important centre européen pour
les services financiers. Le Gouvernement Irlandais doit
donc prendre l’initiative pour défendre des sanctions
rapides et décisives afin de geler les avoirs des soutiens
financiers de Poutine, et pour isoler le système bancaire
russe du système bancaire européen.
“L’Union Européenne ne peut pas faire preuve
d’attentisme quant à l’agression armée de la Russie contre
le territoire souverain de l’Ukraine.
“Poutine a déjà dépassé les limites pour lesquelles
l’Union Européenne avait promis une réponse décisive.
“L’UE doit aujourd’hui imposer des sanctions d’une
échelle telle qu’il ne peut y avoir aucun doute que Poutine
et les oligarques qui le soutiennent devront payer un prix
exorbitant pour faire le choix d’un conflit militaire plutôt
que celui du dialogue et de la diplomatie.”

