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Capitale de l’Irlande du Nord, Belfast est une ville riche en histoire.
Petit tour d’horizons de quelques-uns de ses nombreux monuments
emblématiques.
Peace Wall
Un élément marquant de l’histoire actuelle mais aussi présente de Belfast est le conflit
entre les pro-Irlandais et les pro-Britanniques. En effet, deux camps s’affrontent pour
revendiquer l’Irlande du Nord comme appartenant aux catholiques ou aux protestants.
Ainsi, pour limiter les tensions, des « peace walls » (“Murs de paix”) ont été construits dans
le pays. De part et d’autre de la séparation, le camp des quartiers est bien affiché, avec des
drapeaux, mais aussi, des peintures murales. Un plan de destruction a été mis en place en
2013 pour programmer une démolition totale dans les dix ans. Mais le projet peine à
avancer. Aujourd’hui encore, les portes des murs sont fermées par sécurité à partir de 20h.
Des messages invitant à la paix on y sont inscrit par les visiteurs.
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The giant Causeway
La Chaussé des Géants est un site géologique contenant près de 40 000 roches
hexagonales. Pour expliquer l’origine de ce lieu, la légende raconte que deux géants, situé
de part et autre de la mer (un en Ecosse, l’autre en Irlande du Nord) étaient rivaux. Afin
d’en découdre, l’un d’entre eux décidait de construire une route en y posant des pierres, car
leur gabarit imposant les empêchait de prendre le bateau. Cependant, la véritable raison est
géologique : la présence de ces roches est due aux mouvements de la tectonique des
plaques il y a plus de 50 millions d’années.
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Texte et photos : Corentin LE FLOCH, en Erasmus en Irlande.

De gauche à droite : Le Saumon de la connaissance, l’Université de Belfast, une
momie du Musée de Belfast.
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Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

