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Construire Ia paix
ou quotidien

Chaque été, les médias nous montrent les << marches protes-
tantes >> en lrlande et les passions qu'elles déchainent. Les protes-
tants-unionistes s'obstinent à vouloir passer dans des quartiers
catholiques, alors que leurs habitants s'y opposent. Les radicaux
catholiques-nationalistes se joignent souvent à eux, mettant le
quart ier sous tension pendant plusieurs jours, même si  la parade
ne dure qu'une journée. Insultes, provocat ions, jets de pierre et
cocktai ls Molotov sont de mise. Des voitures sont incendiées et des
personnes fuient leurs maisons. À force de se focaliser sur ces
émeutes, les médias négl igent certaines réal i tés essent iel les :  la
ségrégation communautaire aiguisée par la présence d'interfaces,
l 'évolut ion démographique ou encore les di f f icul tés à bât ir  une paix
à l 'échel le de la société civ i le.

Pen Beuoouu Massdnr
Les cessez-le-feu de I'l.R.A. (lrish Republican Army) et des milices loyalistes
U.D.A.-U.F.F. (Ulster Defense Association - Ulster Freedom Fighters) et
U.V.F. (Ulster Volunteer Force) ont permis le rapprochement de certaines
communautés locales, au même titre les pourparlers de paix et I'adoption
du Good Friday Agreement en i998. Cependant, les faits I'ont démontré, la
mise en æuvre de cet accord de paix n'est guère aisée. La question de la
<< mise hors service ,, des armes de l'I.R.A. a, plus d'une fois, remis en ques-
tion la création d'un giouvernement nord-iriandais autonome, composé de
protestants et de catholiques. Par ailleurs, il est utopique de croire que I'ins-
tauration d'une paix durable repose entre les mains des partis politiques et
des groupes paramilitairest. Il faut du temps pour changer les mentalités.

I Le concept de . groupe paramilitaire 
" s'applique à tout groupe recourant aux techniques

de combat du terrorisme ou de la guéril la. I l s'agit de I 'appellation < polit iquement cor-
recte > çiénéralement uti l isée par les journalistes irlandais et britanniques pour désigner
les différents groupes armés illégaux impliqués dans le conflit nord-irlandais.
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Depuis plusieurs années, des groupes et des travailleurs communautaires2
æuvrent à ce rapprochement.

Dans les quartiers de Belfast, nombreux sont ceux qui travaillent à la récon-
ciliation quotidienne des deux communautés, en dépassant les étiquettes
< catholique-républicain-nationaliste >> et << protestant-unioniste-loyaliste >.
Il existe plusieurs projets et initiatives, tels le Springfield Inter Community
Development Project, le Community Development Centre North Belfast, le
Farset Community Think Tânks, le Belfast Interface Project, I'lnner East
Interface Group, le Suffolk Community Porum, le Lenadoon Community
Forum, I'Albertbridge Area Community Development Project ou encore la
Ballynafeigh Community Development Association. IJimportance de ce tra-
vail n'est pas pour autant toujours reconnue par les autorités officielles.
Parfois même, il déplait aux groupes paramilitaires. Le Suffolk Community
Forum (protestant) en fait I'expérience lors de l'établissement de son parte-
nariat avec le Lenadoon Community Forum. Fin 1996 - début de 1997, un
groupe paramilitaire loyaliste a attaqué un local mixte situé dans I'enclave
loyaliste de Suffolk (Belfast-Ouest). < Ceci a amené les membres du petit
groupe de travail de Suffolk à se sentir plus concernés, car la poursuite de
contacts avec les activistes de Lenadoon faisait d'eux des cibles pour les loya-
listes qui étaient opposés à ce type de contact3 >. Ce type de pression n'est
pas le seul fait des paramilitaires protestants, elle s'observe également chez
les paramilitaires catholiques, qui I'exercent vis-à-vis de leur communauté.

LES INTERFACES
Pour comprendre la loçiique des conflits à Belfast, il faut comprendre celle
des interfaces. Ces dernières sont des sortes de zones frontalières séparant
les deux communautés. Les interfaces peuvent prendre différentes appa-
rences. Les plus aisément identifiables sontles peacelines4 (murs de bétons,
grilles métalliques, etc.). En revanche, la ,, frontière > est moins discernable
lorsqu'il s'agit d'une route ou du coin d'une rue. Le profane ne se rendra pas
compte qu'i1 franchit une < frontière >>, contrairement aux habitants du cru
qui, eux, savent très bien où se situent les lignes de démarcation. Dans cer-
tains cas, il esl possible d'identifier l'appartenance communautaire du quar-
tier en observant les couleurs utilisées pour la bordure des trottoirs : bleu,
rouge, blanc, ce sont les couleurs de l'Union Jack, le quartier est protestant
; vert, blanc et orange représentent les couleurs du drapeau républicain, le
quartier est donc catholique. Des fanions et des drapeaux complètent très
sOuvent ce marquage.

2 Les travailleurs communautaires sont l'équivalent de nos travailleurs sociaux, à ceci près
qu'i ls sont attachés à leur communauté.

3 Inner East/Outer West : adressing conflict in two interfaces erees, Belfast Interface
Project, 1999 (traduction l ibre).

a L'érection des peacelines s'est opérée principalement au cours des années septante et
quatre-vingt. Depuis le premier cessez-le-feu de l ' l .R.A. en 1994, le nord de Belfast a vu
l'installation de trois nouvelles barrières. D'autres ont été prolongées ou élargies, d'autres
encore ont été renforcées. Aucune neaceline n'est tombée deouis l'aoaisement des tensions.
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En pratique, il existe trois types d'interfaces : l'enclave, les zones séparées
de façon nette (par un mur, une palissade...) et lazone tampon constituée
d'une communauté mixte séparant les deux communautés. il peut bien évi-
demment y avoir des variantes, comme une enclave dans unè zone mixte.
Le nord de la ville est un véritable patchwork d'interfaces entre commu-
nautés catholiques et protestantes. Concrètement, une interface possède
toutes les caractéristiques d'un quartier en crise : taux de chôma6ie élevé,
logements insalubres, accès restreint aux services de proximité (maÉlasins,
loisirs, services sociaux, etc.), environnement dégradé, sentiment d'insécu-
rité, drogue, violence... Ces désavantages touchent tout particulièrement
les enclaves. Notons qu'il existe aussi des interfaces dans d'autres villes
d'lrlande du Nord, ainsi que dans les zones rurales.

La violence caractérise les interfaces. Elle y oppose < traditionnellement >
les deux communautés" Cependant, elle n'est pas forcément le fait des
communautés vivant à proximité de l'interface. " Il s'agit d'une violence
importée des zones extérieures par des non-résidents >, explique Rob Mac
Callum du Community Development Centre North Belfasts. Les personnes
qui habitent près des interfaces optent souvent pour ces endroits par
manque de moyens. Cependant, ces endroits étant particulièrement défa-
vorisés, les personnes qui s'y installent ont peu de chance de sortir de leurs
condit ions.

Certaines frontières sont clairement étabiies (Falls/Shankill), d'autres sont
plus mouvantes. La situation changie du fait de l'évolution démographique
favorable aux catholiques, ce qui incite de nombreux protestants à déména-
ger. < Cela entraine des pertes de territoires et affecte le parcours des
"marches" >, commente Rob Mac Callum. << Les "marches" sont contestées
parce qu'elles passent sur une route anciennement protestante, mais deve-
nue catholiQUe >, complète Chris O'Halloran, du Belfast Interface Project6.
La loEiique protestante des ,, marches >> renvoie donc à I'histoire, alors que
les catholiques défendent une réalité démographique. Par le simple fran-
chissement d'une interface, les < marches > sont assimilées à une violation
de territoire par les catholiques.

PEUR DE L'AUTRE
Un rapport du Housing Executive, daté de 1999, révèle à quel point la ségré-
giation est présente en lrlande du Nord : sur I'ensemble du territoire, T0 0/o
des personnes vivent dans zones séparées, tandis qu'à Belfast, la ségrégation
spatiale concerne 100 % des habitants (une zone est considérée comme
< ségréguée >, si 90 0/o dela population appartient à I'une ou I'autre com-
munauté)7. La ville de Belfast, elle, est constituée d'un assemblage de zones

Interview réalisée le 12 aout 1999. Bien qu'elles aientété réalisées en 1999, le contenu des
interviews reste d'actualité.
Interview réalisée le 3 aout 1999.
Cité par Neil Jarman et Chris O'Halloran, Peocelines or battlefields .2, Community
Development Centre North Belfast, ca 2001.
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monocommunautaires, où le mélange des populations s'avère le plus sou-
vent impossible. Rien que le Nord de Belfast représente un véritable <
patchwork >.

Le choix de ce style de vie répond, tant pour les protestants que les catho-
liques, à un besoin de sécurité. D'une part, il s'agit de sécurité phy.sique.:
I'existence d'interfaces sert de protection (en particulier lorsqu'il s'a$it
d'une peaceline) contre la violence physique intercommunautaire. Les per-
sonnes connaissent les endroits sûrs et ceux qui ne le sont pas. D'autre part,
ia permanence des interfaces renforce le sentiment d'appartenance et de
solldarité au sein d'une communauté. Toutefois, il semble que ce sentiment
soit moins fort chez les protestants. Michael Briggs de I'Albertbridge Area
Community Development Project constate que ( les gens s'intéressent
avant tout à leur prdpre sort. Lindividualisme est très fort, les intérêts per-
sonnels priment, comme partout. Chacun cherche d'abord à avoir un tra-
vail, une maison... Ils semblent n'avoir aucune notion de ce qu'est une
communauté8. >

STRATÉGIES POUR UNE PI\IX DURABLE

Lespeacelines ne suffiront pas à restaurer un climat de confiance entre pro-
testants et catholiques, loin de 1à. Elles peuvent, tout au plus, réduire ou
désamorcer les tensions, mais elles ne représentent pas une solution à lon$
terme. Très souvent, une peaceline a$it comme un aimant par rapport à la
violence. Elle rappelle le conflit. Plusieurs groupes et travailleurs commu-
nautaires ont déôide d'élaborer des solutions pour résoudre la violence
endémique des interfaces à Belfast. Trois types de straté$ies ont été mises
sur piede.

Les stratégies d'intervention consistent, d'abord, en réponses rapides à-des
situationslonflictuelles. Il s'agit de straté$ies à court terme. La plus effica-
ce d'entre elles est le Mobile Phone Network. Ce < réseau > permet une
intervention rapide en cas de tensions sur une interface. Le travailleur com-
munautaire prôtestant et son homologue catholique peuvent, via le télé-
phone, s'échànger des informations sur l'état d'esprit des personnes, sur le
pourquoi des tensions, coordonner leur intervention de.part et d'autre pour
balmèr les esprits, balayer les rumeurs et résoudre le problè-mer0.
< I-lapparition du mobilophone a joué un rôle clé dans la réduction de la vio-
lencè-à Belfast, souligne Chris O'Halloran. I1 permet de maintenir un
contact permanent avec le travailleur communautaire se trouvant de I'autre
côté. Il est ainsi possible de désamorcer un conflit en préparation. " Michael
Briggs : < Nous pouvons intervenir avant la police pour éviter qu'il n'y ait

s Inter"uiew réalisée le 12 aout 1999. Ce constat est également établi dans Puppets no more.
Ballymacarrett Think Thank, Be|fast, 1999.

e Interview de Chris O'Halloran réalisée le 3 aout 1999 ; Neil Jarman et Chris O'Halloran,
op. cit.

r0 L'efficacité du réseau téléphonique est également décrite par Neil Jarman, dans Drawing
back from the edge. Communiti based response to uiolence in North Belfast, Community
Development Centre North Belfast, 1999.

61



LA REVIJE NOWELLE

IRLANDE DU NORD. AU-DELÀ DU CONFLIT

des arrestations. >> Les détenteurs des mobilophones s'engagent, bien enten-
du, à être joignables 24 heures sur 24,7 jours sur 7, durant toute la saison
des < marches o, qui dure de la mi-juin à la fin aout.

Ensuite, il y a les stratégies de prévention ou de diversion qui ont pour
objectifs de proposer des activités aux jeunes, afin de les tenir à l'écart des
interfaces. Ces solutions visent le moyen terme en offrant une alternative à
la violence au travers d'activités, tels des festivals, des programmes de
théâtre, des activités sportives, de l'art mural, des soirées, des voyages...

Enfin, des programmes de développement invitent les membres de la
communauté locale à s'investir dans des projets. Cette implication s'inscrit
dans un processus de long terme et vise à se substituer définitivement à la
violence.

Sur le terrain, les troubles n'ont pas cessé pour autant. Depuis 1996, plu-
sieurs interfaces ont connu des conflits, non seulementl'été, mais aussien
hiver. Il s'avère que ces émeutes n'ont pas forcément une base politique,
mais constitue parfois une activité ré,créative (r, recreational rioting >) pour
les jeunes confrontés à I'ennui. Autre constat : la violence se déplace, vers
l'intérieur de la communauté et de la cellule familiale ; elle se développe
aussi à I'encontre des étrangers, des homosexuei(le)s, etc.

Néanmoins, il existe une volonté, chez un nombre croissant de jeunes et
d'aduites, de développer des programmes d'activités communs qui fonc-
tionnent également hors de la saison des ., marches >. Mais la mise sur pied
de tels programmes nécessite un investissement important, en ressources
humaines et en argent. Le besoin de professionnalisation se fait également
sentir. Cette volonté est quelque peu contrecarrée par les exigences à rem-
plir pour obtenir des subventions. Du coup, certains projets portés par de
petits groupes sont abandonnés. Il semble malheureusement y avoir une
certainè apathie de la part des instances officielles concernant le développe-
ment de tels programmes. Dès lors, un renforcement de la collaboration
entre ces instances et les groupes communautaires apparait indispensable
pour l'établissement d'une paix durable.

LE POTDS DES JEUNES
Des enquêtes menées auprès des habitants montrent à quel point I'attention
portée aux jeunes est un élément incontournable dans le cadre d'un retour
à la normale. < La plupart des gens ont le sentiment que les jeunes sont la
cause de nombreux problèmes pour leur propre communauté autant qu'ils
le sont pour les communautés voisines. Les résidents évoquent I'appréhen-
sion et la peur qu'ils ressentent lorsqu'ils aperçoivent un groupe de jeunes
rassemblés à un coin de rue. I...1 Il y a un aveu Eiénéral que bon nombre de
problèmes sont la conséquence du manque de ressources et d'équipements
disponibles et de I'ennui, plutôt que le fait d'une vraie malice de la part des
ieunes11. >>

11 Neil Jarman et Chris O'Halioran, op. cit. (traduction libre).
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Après enquête, il a été constaté que les équipements et les infrastructures
pour jeunes étaient en nombre suffisant. Toutefois, leur accessibilité est
réduite, pour des raisons économiques ou géographiques (équipements
situés sur le territoire de l'< autre > communauté). Le manque de trans-
ports en commun entrave aussi fortement la mobilité des ieunes. Ici aussi,
I'apathie des corps officiels est mise en exergue.
Il serait extrêmement dommageable pour la société de négliger sa jeunesse,
d'autant plus qu'elle constitue souvent I'objet d'enjeux. Déjà, en 1997, des
travailleurs communautaires avaient pu constater à quel point les jeunes
powaient se sentir désæuvrés et combien cette situation profitait aux para-
militaires. Ils constatèrent, entre autres, que la violence était encouragée
par les adultes, et même approuvée par les paramilitaires. Avec le procesius
de paix, les choses changèrent radicalement, adultes et paramilitaires exi-
Eieant des jeunes de ne plus causer de < troubles >. Cela fut une véritable
révélation pour ces jeunes. < Nous pensions que nous vivions dans une
société "normale" - du moins ei le était normale pour nous. [. . . ]  C'était
normal pour nous de faire des émeutes. Mais maintenant, les Eiens nous
disent que ce n'était pas "normal", et que nous allons vers une société nor-
male. Mais ce n'est pas normal pour nous, c'est un chançiement complstl2. >

Certains jeunes ont pris conscience d'avoir été utilisés, voire manipulés. Ce
sentiment et le changement d'attitude des adultes à leur égard leur ont en
quelque sorte ouvert les yeux. En conséquence, ils ont décidé de marquer
leur indépendance en créant leur propre projet, affranchi de toute influen-
ce politique. Aujourd'hui, il semble que la politique à mener à l'égard de la
jeunesse nord-irlandaise devrait s'avérer similaire aux politiques visant les
jeunes des quartiers en crise de n'importe quelle ville européenne.
B""d""i" Mrt*rt

Baudouin Massart est historien et journaliste à I'Agence Alter.

t2 Young people speak oul. Newhill Youth Development Team, Belfast, 1999 (traduction
libre).




