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Chronique islandaise –  janvier 2017 
 
 
Ces lignes sont le résultat de lectures, de suggestions et d’informations que je peux obtenir autour de moi, 
mais elles n’engagent que ma seule responsabilité. 
 
Michel Sallé 
 
 
C’était évident : il y aurait dans cette chronique de janvier 2017 les premiers pas du gouvernement, peut-
être même des éclaircissements sur son programme, la suite de la grève des pêcheurs, le parcours de 
l’équipe d’Islande à l’Euro de hand-ball…  Et voici que le samedi 14 
janvier, très tôt le matin, tout bascule. Au sortir d’un night-club, Birna 
Brjánsdóttir, 20 ans, disparaît. Les caméras de surveillance disposées sur 
Laugavegur, rue principale du centre de Reykjavík, la suivent jusqu’à 
5h25, puis la perdent. 
 
Tout concourt à faire ressembler la semaine qui suit à une série télévisée 
nordique : le doute pesant, puis la voiture de location rouge vue par les 
caméras, le chalutier groenlandais qui prend la mer le samedi avec à son 
bord les deux locataires de la voiture, son retour contraint et la drogue 
trouvée à son bord, la chaussure de Birna abandonnée dans la neige sur 
le port de Hafnarfjörður non loin du point d’accostage du chalutier, et 
bientôt des traces de sang relevées dans la voiture… 
 

Une immense compassion saisit toute l’Islande dès les premières 
heures : oubliés le gouvernement, les pêcheurs en grève et les 
handballeurs, Birna est devenue la fille de toutes les mères, de 
tous les pères, l’amie de tous les adolescents. Des centaines de 
volontaires se mobilisent pour la chercher. La police communique 
en permanence sur ce qu’elle trouve ou ne trouve pas. Elle sera par 
contre beaucoup plus discrète sur les interrogatoires des deux 
marins groenlandais suspectés d’avoir enlevé Birna : aucun nom, 
aucun visage, conformément à la loi islandaise. 
 

 Jusqu’à l’épilogue, devenue inéluctable : une semaine après avoir disparu, Birna est retrouvée morte à 
proximité du phare de Selvogur sur la côte sud de l’île, à environ 50 kilomètres de Reykjavík. 
 

 

 

Birna 

consignes aux volontaires 
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La compassion dépasse l’Islande pour atteindre les autres Pays Nordiques et surtout le Groenland. Vitus 
Qujaukitsoq, Ministre groenlandais des Affaires Etrangères, reporte un voyage en Norvège pour se rendre 
en Islande ; Polar Seafood, armateur du chalutier groenlandais, fait don de 100000 couronnes danoises 
(13500€) à l’association gérant les sauveteurs, des veillées sont organisées... 
 
Le 28 est organisée une marche du souvenir qui rassemble 10 à 12000 personnes à Reykjavík1 et 
plusieurs centaines en diverses villes de l’île. 
 
Sur sa page Facebook, le Président Guðni Jóhannesson exprime sa compassion pour la famille, remercie 
tous ceux qui se sont impliqués dans la recherche de Birna, appelle ses concitoyens à rester unis dans 
l’adversité et se méfier de toute psychose. 
 
 

L’actualité politique 
 
Car il y en a une. Le 23, le nouvel Alþingi se réunit pour la première fois depuis la formation du 

gouvernement. Il élit sa présidente : ce sera comme prévu dans l’accord entre 
les trois partis de la coalition Unnur Brá Konráðsdóttir (Parti de l’Indépendance) 
célèbre pour avoir nourri son bébé au milieu d’un discours à l’Alþingi, pouvant 
être compris comme un geste de défi à l’égard du machisme de son parti2. 
 
Les discours des opposants sont évidemment violents : un programme style 
1920 selon Katrín Jakóbsdóttir (Gauche Verte). Rien de nouveau, aucun contenu, 
aucun sens, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ancien Premier Ministre, n’a pas 
de mots trop durs pour son ancien allié, avec qui il s’entendait pourtant si bien, 
et pour les présidents des partis associés au Parti de l’Indépendance. 
 

Bjarni Benediktsson, nouveau Premier Ministre, bien sur, défend son 
programme : un accroissement sans précédent des dépenses 
sociales, permis par la qualité de ce que le gouvernement a reçu en 
héritage3. 
 

                                                   
1 Voir video http://www.ruv.is/frett/hun-var-dottir-okkar-allra-myndskeidhttp://www.ruv.is/frett/hun-var-dottir-
okkar-allra-myndskeid  
2 Voir chronique de septembre 2016 : lors des primaires préparatoires à l’élection de l’Alþingi, Unnur Brá, bien que 
députée sortante, a été reléguée à la 5ème place sur la liste de son parti dans la circonscription du Sud, mais néanmoins 
élue 
3 Rappel : Bjarni était Ministre des Finances du précédent gouvernement… 

 
Unnur Brá 

 
Bjarni à la tribune de l’Alþingi 
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Sa tâche ne sera pas aisée : selon un sondage MMR paru le 28 janvier, seuls 35% des sondés font 
confiance au gouvernement. Son prédécesseur (Parti du Progrès et Parti de l’Indépendance) avait 
commencé avec 60% d’opinions favorables. 
 
Le même sondage permet de comparer les positions des partis trois mois après les élections législatives et 
les longues négociations pour la formation du nouveau gouvernement :  
 
 

% 
P. Indé-

pendance 
 

Redres-
sement 

Avenir 
Radieux 

Parti du 
Progrès 

Gauche 
Verte 

Pirates All. Soc. 
Démocrate 

Elections
29/10/16 

29.0 10.5 7.2 11.5 15.9 14.5 5.7 

Sondage 
26/01/17 

24.6 6.8 7.0 12.5 22.0 13.6 7.0 

 
Où la seule progression significative est celle de la Gauche Verte, certainement pour s’être montrée 
exigeante lors des négociations de formation du gouvernement. A l’inverse, on voit que Redressement a 
beaucoup déçu pour avoir laissé de coté (temporairement ?) ce qui justifiait sa scission du Parti de 
l’Indépendance : le référendum sur une éventuelle reprise des négociations d’adhésion à l’UE. 
 
 

L’actualité économique 
 
Notations 
 
Après des mois  de résultats économiques positifs, l’information semble enfin parvenue à Standard & 
Poors : la note de l’Islande passe de BBB+ à A-4 en raison de la qualité de ses comptes extérieurs. De son 
coté Fitch confirme sa note de BBB+ considérant que la vulnérabilité de l’économie islandaise a diminué5. 
 
Les comptes off shore 
 
L’importance des comptes off shore détenus par des Islandais n’est peut-être pas une vulnérabilité selon 
Fitch, c’est pourtant un important manque à gagner pour le fisc : de 2.8 à 6.5 milliards d’Ikr (22 à 52 
millions d’euros) selon les années, pour des dépôts estimés à une moyenne de 510 milliards d’Ikr (4650 
millions d’€ !) de 1990 à 2015. Telles sont les données communiquées par le rapport que Bjarni 
Benediktsson, alors Ministre des Finances, avait  négligé de lire avant les élections6. Ce rapport qui décrit 

                                                   
4 Voir https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/frettatengt2016/S&P-Global-Iceland-Publication-13-January-2017.pdf   
5 Voir https://www.fitchratings.com/site/pr/1017563  
6 Voir chronique du 13 janvier 2017 
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les principales voies pour transférer des fonds dans des comptes off-shore a été transmis à l’Alþingi. 
 
La correction des dettes immobilières 
 
Les lecteurs les plus attentifs de ces chroniques se souviennent 
peut-être du vaste programme de réduction des dettes 
immobilières dont la promesse avait permis au Parti du Progrès de 
gagner les élections d’avril 2013 et à Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson de devenir Premier Ministre ; programme dont le 
montant était estimé à 150 milliards d’Ikr7 (divisés en deux parties 
équivalentes : remboursement direct et avantages fiscaux) mais qui ne coûterait rien au contribuable 
islandais puisque financé par la liquidation des banques mises en faillite en septembre/octobre 2008. 
Celles-ci s’étant évidemment récusées, les remboursements sont entièrement pris en charge par le budget 
de l’Etat. Un rapport8 nous donne le résultat : des 72 milliards d’Ikr versés directement, 30% sont allés aux 
10% d’Islandais les plus riches, et 1.5% aux 10% les moins riches. Et rien bien évidemment à ceux qui 
n’avaient pas les moyens d’acquérir un bien immobilier sur la période mais qui néanmoins paient l’impôt. 
Ce résultat corrobore les critiques exprimées lors de la présentation du plan. Par contre il n’a pas eu 
l’effet inflationniste prévu. Peut-être parce que les remboursements ont été réinvestis dans d’autres 
achats immobiliers… ou sont allés sur des comptes off shore ?  On n’a pas encore entendu de 
commentaires de Sigmundur Davíð. 
 
Le « pouls » des touristes 
 
Le « pouls » des touristes, que prend périodiquement l’institut 
Gallup décline régulièrement depuis plusieurs mois, de 85.6 
en février à 80.6 (sur 100) en décembre. L’indice 
« qualité/prix » est le plus affecté, de 82.4 en février à 74.7 
en décembre. Il est vrai l’Ikr a gagné 18% sur la période ! 

 
 

Actualité socio-économique 
 
Depuis le 14 décembre plus aucun bateau ne pêche ; les 
pertes sont énormes tant pour les usines de transformation 
du poisson, et leurs salariés, que pour les exportateurs. On 

                                                   
7 Voir chronique de novembre 2013 
8 Dont on apprend que lui aussi est resté sur le bureau de Bjarni Benediktsson, décidément bien négligent, pour laisser 
passer les élections !  
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se souvient qu’un accord signé par la Fédération des Entreprises de pêche (SFS) et la Fédération des 
syndicats de pêcheurs (Sjómannasamband Íslands) avait été rejeté par 2/3 des intéressés. Depuis lors, 
malgré les réunions chez le Médiateur National, aucun compromis n’a été trouvé sur des revendications 
très techniques. 
 
 

Relations internationales 
 
La première visite officielle du nouveau président islandais à l’étranger 
a été au Danemark, les 24 et 25 janvier, où il a été reçu avec les 
honneurs. Sachant que Guðni est un historien, la Reine Margret II a 
promis de s’intéresser à l’histoire de l’Islande (dépendance du 
Danemark de 1397 à 1944 !). 
 
Auparavant, le 17 janvier, Guðlaugur Þór Þórðarson, nouveau Ministre 
des Affaires Etrangères, avait rencontré les Ambassadeurs résidant en  Islande, et rappelé9 les points 
essentiels de l’accord de gouvernement sur la politique étrangère de l’Islande, très semblable à celle suivie 
par ses deux prédécesseurs du Parti du Progrès. Il a confirmé qu’un référendum sur la reprise des 
négociations d’adhésion à l’UE pourrait être organisé à l’initiative de l’Alþingi en fin de législature, mais 
qu’il ne soutiendrait pas une telle démarche. 
 
Le 29 janvier, malgré ses fortes sympathies pro-américaines, le Ministre, comme ses collègues européens, 
fait connaître sa désapprobation à propos du décret américain interdisant aux ressortissants de sept pays 
l’accès au territoire américain. 
 
Le 30, l’Islande accueille 26 réfugiés syriens, dont 13 enfants. Ils sont reçus le lendemain à Bessastaðir par 
le Président Guðni, avec ces mots qui font écho à l’actualité de l’heure : nous en Islande, nous voulons 
défendre des droits de l’homme indiscutables : égalité femme-homme, liberté d’expression, liberté de 
croyance, liberté de voyager, et, pas la moindre, liberté de ne pas avoir peur. 10 
 
 

Actualité culturelle 
 
79000 personnes, équivalant à un quart de la population islandaise, ont assisté à un concert de l’un des 
deux orchestres symphoniques : 76500 pour l’Orchestre Symphonique d’Islande et 2000 pour l’Orchestre 

                                                   
9 Voir compte rendu sur https://www.mfa.is/news-and-publications/foreign-minister-meets-with-residing-
ambassadors   
10 Voir http://www.forseti.is/media/1524/2017_01_30_flottamenn_eng.pdf  
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Symphonique du Nord. 
 
Et 85000 personnes en 147 représentations ont vu et entendu Mama Mia ! au Borgarleikhús (Théâtre de la 
Ville), ce qui en fait le spectacle le plus fréquenté de toute l’histoire de l’île. 
 
 
 
Pendant ce temps la vie continue… 

 
Une seule nouvelle, mais de poids : du fait d’une 
exceptionnelle consommation de sucre et produits sucrés, les 
Islandais sont devenus les plus gros de tous les habitants des 
Pays Nordiques. Par contre, et c’est une surprise, ce sont eux 
qui consomment le moins d’alcool. Les Danois sont au premier 
rang, mais les Norvégiens sont champions de l’ivresse ! 
 
 
 
A NOTER : 
 
Il m’arrive de renvoyer à des chroniques plus anciennes : si celles-ci vous manquent, je me ferai un plaisir 
de vous les envoyer 
 
Cette chronique ne comporte qu'une sélection très personnelle d'informations politiques, économiques et 
sociales sur l'Islande. A ceux qui voudraient en savoir plus sur ce pays et son actualité, je signale tout 
particulièrement : 
 

- le site Internet de l'Ambassade d'Islande en France (http://www.iceland.is/fr), 52 avenue Victor 
Hugo 75116 Paris ; tel : 01 44 17 32 85 ; on y trouve en ligne beaucoup d’informations 
importantes, ainsi que des liens très utiles, 

- le site internet de l¹Ambassade de France en Islande (http://www.ambafrance-is.org/), 
- la revue "Courrier d'Islande" (trimestrielle) que l'Association "France-Islande" envoie par courrier 

postal à ses adhérents. Pour connaître les activités de cette Association (qui dispose d'un site 
Internet (http://www.france-islande.fr/  ), prendre contact avec sa présidente :  Agnès Mestelan - 
agnes.mest@wanadoo.fr, 

- L’Association "France-Islande" a aussi un forum : http://www.france-islande.com/forum/  
- « Vivre en Islande » le site « taquin et caustique » de Eric Eymard et ses amis - 

http://www.vivreenislande.fr/?br=  
- l'Université de Caen (Département de langues nordiques) publie sur le net une bibliographie 

complète des livres (littérature ou autres) islandais traduits en français, régulièrement mise à jour 
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/traductionsISLANDAIS  

 


