L’insurrection de Pâques 1916
Cette insurrection, appelée aussi « Pâques sanglantes », est un des chapitres marquants de l’histoire
irlandaise bien que ces évènements se soient déroulés à Dublin sans écho dans le reste du pays.
Le 1er août 1800, le parlement de Dublin vote l’Acte d’Union avec la Grande Bretagne mettant en
place une zone de libre change et le déplacement des représentants vers Londres. Cet accord ne fait
pas l’unanimité dans le pays.
Durant le XIXe siècle, la population subit de terribles famines ce qui renforce le sentiment antibritannique déjà bien ancré dans la population. C’est ainsi qu’après une première rébellion en 1848,
est créé le 17 mars 1858 l’Irish Republican Brotherhood (IRB)1, organisation révolutionnaire et
terroriste prônant un soulèvement général en Irlande. En 1913, deux milices antagonistes l’Ulster
Volunteer Force et les Irish Volunteers voient le jour ; le chef de l’Irish Labour Party et des leaders
syndicaux républicains fondent l’Irish Citizen Army2 pour protéger les participants des grandes
grèves de 1913.
Dès août 1914, l’IRB forme un comité militaire afin de préparer une action d’envergure avant la fin
de la guerre.
Le 16 janvier 1916, l’IRB et l’ICA décident de préparer l’insurrection générale. Sir Roger
Casement33, lord protestant sympathisant de la cause républicaine négocie l’envoi d’armes par
l’Empire allemand pour Pâques.
le 20 avril 1916, un patrouilleur britannique arraisonne le cargo allemand Aud chargé de 20 000
fusils pour les nationalistes. Le capitaine saborde le navire avant de se constituer prisonnier.
Malgré cette déconvenue, l’opération n’est pas annulée mais juste repoussée au lundi de Pâques.
Cependant les insurgés sont moins nombreux et moins bien armés que prévu.
Le lundi 24 avril, 120 membres de l’Irish Citizen Army et 700 de l’Irish Volunteers Force défilent
et prennent d’assaut la poste centrale où Patrick Pearse4 proclame la République d’Irlande devant
une foule médusée et peu enthousiaste. En effet, les insurgés sont vus comme des traîtres par une
grande partie de la population, de nombreux Irlandais se battant en France. Pendant l’après midi
l’armée britannique lance l’assaut sans succès. Les insurgés font l’erreur de ne prendre ni le siège
de l’autorité britannique ni le centre des communications. Les Britanniques conservent ainsi la
maîtrise du téléphone, leur permettant d’alerter d’autres troupes qui convergent vers Dublin.
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Le maréchal John French, commandant en chef des troupes britanniques ordonne le transfert de plus
de 50 000 hommes sur l’île.
Le 25 avril, alors que les insurgés radiodiffusent la proclamation de la République, la contre-attaque
britannique obtient ses premiers succès. Après cinq jours de violents combats les insurgés sont
acculés.
Le 29 avril, Patrick Pearse, président du gouvernement provisoire, décrète l’arrêt des combats et
signe la reddition, sans condition. On dénombre alors 400 morts et 2 614 blessés. La répression est
implacable : 3 430 hommes et 79 femmes sont arrêtés ; 90 peines de mort sont prononcées. Patrick
Pearce est fusillé le 3 mai, James Connolly5 est arraché de son lit d’hôpital et exécuté le 12 mai,
Roger Casement est pendu, Eamon de Valera6 échappe à la mort grâce à sa nationalité américaine.
En août, sous la pression du président américain des détenus sont libérés. Les derniers le seront en
1917.
L’insurrection est un échec mais la brutalité de la répression britannique entraîne un courant de
sympathie envers le Sinn Féin qui remporte les élections de 1918. Cette insurrection est le premier
pas vers la République d’Irlande et la guerre d’indépendance.
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Irish Republican Brotherhood (IRB) : organisation révolutionnaire républicaine irlandaise, fondée en 1858 à Dublin par James Stephens, et à
New York par John O'Mahony. Elle intègre Irish Republican Army (IRA) en 1924.
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Irish Citizen Army (ICA) : milice d’autodéfense ouvrière irlandaise fondée par James Connolly, Jack White et James Larkin en novembre 1913.
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Roger David Casement (1er septembre 1864 - 3 août 1916) : Diplomate britannique connu pour son engagement contre les abus du système
colonial au Congo et dans le Putumayo (Amérique du Sud). Retiré en Irlande, il prend fait et cause pour les nationalistes.
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Patrick Henry Pearce (10 novembre 1879 - 3 mai 1916) : Professeur, poète, écrivain, nationaliste et homme politique irlandais. Il prend la tête de
l’insurrection de Pâques et devient président de la République provisoire irlandaise. Il est fusillé après sa reddition.
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James Connolly (5 juin 1868 - 12 mai 1916) : Marxiste, révolutionnaire et syndicaliste irlandais fondateur de l’ICA. Vice-président de la
République provisoire irlandaise, il est grièvement blessé le 27 avril 1916 et fusillé le 12 mai. Son fils crée le parti communiste irlandais en
novembre 1921.
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Eamon de Valera (14 octobre 1882 - 29 août 1975) : Américain, fils d’un artiste espagnol et d’une mère irlandaise, il est élevé en Irlande par ses
grands-parents. Fin 1918, il est l’un des 73 députés du Sinn Féin et devient le 1er président de la République d’Irlande en 1921. Il est considéré
comme le père de la Nation libre d’Irlande et comme l’Irlandais le plus influent du XXe siècle.
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