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Chronique islandaise – novembre 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. 

 

 

 

Un nouveau gouvernement ! 

 

Sigurður Ingi Jóhannsson, Président du Parti du Progrès, le voulait ce gouvernement tripartite dont son 

parti serait le pivot, et il l’a eu !  Pour cela il a du démontrer dans un premier tour de négociations 

l’infaisabilité d’une alliance d’opposants au gouvernement démissionnaire, s’avisant soudain,  au 

milieu des négociations et à la surprise générale, que cette alliance de quatre partis (Gauche Verte, 

Alliance Social démocrate, Pirates et Parti du Progrès) n’aurait qu’une petite voix de majorité. Il a 

ensuite invité Katrín et Bjarni dans sa belle ferme du centre-sud de l’Islande pour y jeter les bases 

d’une alliance atypique. 

 

Les deux principaux partis de cette alliance, Parti de 

l’Indépendance et surtout Gauche Verte, allaient à contre courant 

de leurs membres ; les négociations ont été longues sur le 

programme comme sur la répartition des ministères, et 

certainement ardues. Le résultat est de l’ordre du pari avec : 

 

- une alliance couvrant tout le spectre politique de l’île, de 

droite à gauche, et une majorité potentielle de 35 

députés (dont deux députés Gauche-Verte réticents), 

- et donc une opposition qui aura du mal à s’unir, même si 

des réorganisations ne sont pas à exclure, 

- un Premier Ministre, Katrín Jakobsdóttir, à la tête d’un gouvernement comprenant cinq 

ministres du Parti de l’Indépendance, trois du Parti du Progrès, et deux seulement, outre elle 

même, de son propre parti. Il est vrai qu’il n’y a pas en Islande de véritable équipe 

gouvernementale, encore moins de solidarité entre des ministres dépendant bien plus du 

président de leur parti – toujours présent au gouvernement - que du premier ministre. 

 

Et donc, ceci n’est pas une surprise, un programme de législature dont ont été gommées toutes les 

aspérités et beaucoup des attentes des électeurs des partis au pouvoir comme dans l’opposition. La 

 

Svandís et Katrín, futures Ministre de la 

santé et Premier Ministre, sortent d’une 

réunion de négociation 
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réelle popularité de Katrín Jakobsdóttir suffira-t-elle à dépasser les déception qui vont inévitablement 

apparaître ? 

 

 

Quel(le)s sont ces 11 ministre(e)s ? 

 

 

 

PI = Parti de l’Indépendance ; PP = Parti du Progrès ; GV = Gauche Verte 

 

 

De ces ministres1 la seule vraie surprise est Guðmundur Ingi Guðbrandsson, non membre de l’Alþingi, 

jusqu’à présent responsable de l’Association pour l’Environnement (Landvernd2), dont la compétence 

sur le sujet est unanimement reconnue. Autre nouveau ministre : Ásmundur Einar Daðason, conseiller 

de Sigmundur Davíð Gunnlaugson lorsqu’il était Premier Ministre. Tous les autres ont été ministres, 

voire Premiers Ministres. Pour ce qui concerne le Parti de l’Indépendance, les cinq ministres étaient 

déjà dans le gouvernement démissionnaire, avec pour deux d’entre eux un parcours ministériel sans 

brio, voire maladroit. Sigríður s’est surtout illustrée par sa rigidité, notamment pour ce qui concerne 

l’immigration, et l’une de ses maladresses est à l’origine de la crise de septembre. Quant à Gunnlaugur 

Þór, dont l’horizon diplomatique semble borné par le Brexit, son obsession anti UE l’a conduit à 

d’étonnantes affirmations. 

                                                   

1 Où l’on remarque sur la photo que les femmes les plus petites ont été mises devant, comme pour valoriser, s’il en 

était besoin, la prestance des deux présidents qui vont entourer Katrín et soutenir, peut-être, son gouvernement 

comme les deux colonnes d’un temple…  Le photographe officiel serait-il un opposant ? 

2 Voir http://landvernd.is/en  

 

De g. à d. dans le sens des aiguilles d’une 

montre : 

Sigriður Andersen (PI) : Intérieur, 

Gunnlaugur Þór Þorðarson (PI)  : Affaires 

Etrangères 

Ásmundur Einar Daðason (PP) : Affaires 

Sociales 

Svandís Svavarsdóttir (GV) : Santé 

Kristján Þór Júlíusson (PI) : Pêche et Agriculture 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson (GV) : 

Environnement 

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir  (PI) : Industrie et 

Tourisme 

Lilja Alfreðsdóttir (PP)  : Culture et Éducation 

Sigurður Ingi Jóhannsson (PP) : Transports et 

Collectivités territoriales 

Katrín Jakobsdóttir (GV) : Premier Ministre 

Bjarni Benediktsson (PI) : Finances 

 

:  

 

http://landvernd.is/en
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 Il est vrai que l’accord de législature ne laisse qu’une petite place à une politique (?) étrangère dans la 

continuité de la précédente. C’est le seul domaine dans lequel l’accord des trois partis est assuré. 

 

Katrín Jakobsdóttir ? 

 

Deuxième femme, après Jóhanna Sigurðardóttir, à accéder à la fonction de Premier Ministre, Katrín 

Jakobsdóttir a malgré sa jeunesse3 (elle est née le 1er février 1976 à Reykjavík) une longue expérience 

de la politique, d’abord au Conseil Municipal de Reykjavík, de 2002 à 2006, puis à l’Alþingi, dont elle 

devient membre en 2007. Elle est Ministre de l’Education de 2009 à 2013, et présidente de la Gauche 

Verte en 2013 après la cuisante défaite de son parti aux élections législatives. Katrín est une spécialiste 

du roman policier avec un mémoire de master sur Arnaldur Indriðason, et aussi mère de trois fils. 

 

L’accord de législature4. 

 

Il est clair que la principale ambition de cet accord est 

la durée de l’alliance qu’il scelle, après deux 

législatures écourtées. Ce n’est pas un mince 

challenge, et il n’est pas exclu qu’il réponde bien à un 

souhait de calme politique de la part de nombreux 

Islandais. Pour ce faire il met l’accent sur la 

concertation et la valorisation de la communauté toutes 

tendances confondues : depuis la crise financière, de 

réelles améliorations ont été obtenues, mais il reste à 

confirmer la réconciliation que le peuple souhaite 

depuis longtemps. Il faut y travailler.  Et en même temps 

répondre à des changements rapides qui apparaissent 

avec une vision plus large de la société afin de mieux 

faire face aux inégalités et aux évolutions globales. (…)  Toutes ces projets à long terme doivent être 

conduits avec plus de concertation et des échanges intenses. Il faut améliorer la coopération entre les 

partis à l’Alþingi, développer son indépendance et mieux reconnaître ses travaux, ses méthodes et sa 

place. Il faut aussi accroître la concertation sur la plupart des sujets avec les organisations 

représentatives des employés et des employeurs du secteur privé. Enfin il importe de consolider la 

concertation et le soutien aux collectivités locales pour ce qui concerne leurs infrastructures, les 

projets de développement régional, et leur financement.5 

                                                   

3 Voir CV sur https://eng.forsaetisraduneyti.is/minister/cv/  

4 Voir https://eng.forsaetisraduneyti.is/media/English/Agreement-between-the-Progressive-Party,-the-

Independence-Party-and-the-Left-Green-Movement-on-collaboration-in-a-coalition-.pdf 

5 Voir https://www.stjornarradid.is/default.aspx?PageID=13c0fcaa-3869-11e6-80c7-005056bc217f – adaptation 

 

signature en direct de l’accord de législature 

même la traductrice en LS paraît ravie… 

https://eng.forsaetisraduneyti.is/minister/cv/
https://eng.forsaetisraduneyti.is/media/English/Agreement-between-the-Progressive-Party,-the-Independence-Party-and-the-Left-Green-Movement-on-collaboration-in-a-coalition-.pdf
https://eng.forsaetisraduneyti.is/media/English/Agreement-between-the-Progressive-Party,-the-Independence-Party-and-the-Left-Green-Movement-on-collaboration-in-a-coalition-.pdf
https://www.stjornarradid.is/default.aspx?PageID=13c0fcaa-3869-11e6-80c7-005056bc217f
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La vision d’une communauté apaisée est elle à elle seule un projet mobilisateur pour les Islandais ?  Il 

n’y rien sur la fragilité de la monnaie, sur l’immigration, sur l’aménagement du territoire, rien sur les 

institutions, sinon l’allusion à une énième commission sur la constitution… Katrín pourra-t-elle, 

lorsque ces sujets s’imposeront, obtenir de ses alliés l’ouverture et l’esprit de concertation qui 

marquent aujourd’hui leur accord. Plus que les présidents des partis, ce sont les cadres et les militants 

qui sont en question. D’ores et déjà deux députés de la Gauche Verte ont marqué leur hostilité à 

l’alliance de leur mouvement avec le Parti de l’Indépendance et environ 200 adhérents l’ont quitté. 

 

Elle pourra par contre compter sur l’aide essentielle du nouveau président de l’Alþingi, Steingrímur 

Sigfússon, vice-président de son parti, Ministre des Finances et de l’Économie de 2009 à 2013, et 

véritable auteur de la sortie de crise. Député depuis 1983, il est le meilleur connaisseur qui soit des 

finesses de la vie politique de l’île. De plus les signataires ont multiplié les précautions : présentation 

préalable de l’accord aux instances dirigeantes de leur parti, rencontres avec les organisations 

professionnelles…  Par contre le ralentissement de l’économie s’avère plus rapide que prévu ! 

 

 

L’actualité économique 

 

Retour sur la crise 2008 

 

La confusion de l’économique et du politique et les décisions 

« entre copains » sont souvent dénoncées, en Islande comme 

ailleurs, et y sont fréquentes. Elle donne ici au chroniqueur 

une excellente transition. Le 23 novembre est enfin rendue 

publique la transcription d’une conversation téléphonique en 

date du 6 octobre 2008, soit en pleine crise financière, entre 

Geir Haarde, alors Premier Ministre (Parti de l’Indépendance) 

et Davíð Oddsson (Président de la Banque Centrale et 

prédécesseur de Geir pendant 12 ans). Les trois grandes 

banques islandaises sont à genou. La Banque Centrale peut encore rassembler au maximum 500 

millions d’euros pour aider l’une d’elles. Laquelle ?  Kaupþing, répond Geir sur l’avis de ses conseillers 

de JP Morgan. Ses dirigeants promettent de rembourser dans les quatre ou cinq jours à venir. Davíð n’y 

croit pas, ce prêt ne sera jamais remboursé. Est-ce à dire que l’on abandonne les deux autres ? 

s’inquiète Geir. C’est trop tard pour elles, répond Davíð, Landsbanki va tomber aujourd’hui et Glitnir 

demain...  Trop tard aussi pour Kaupþing dont les dirigeants jettent l’éponge dès le lendemain après 

que les agences de sa filiale britannique aient été fermées manu militari, et les lslandais inscrits sur la 

liste des terroristes internationaux. Le destin de ces 500 millions d’euros est mystérieux ; on considère 

                                                                                                                                                               

par l’auteur d’extraits de l’introduction 

 
Geir et Davíð 
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en tout état de cause que la moitié a été perdue, soit près de 1000€ par habitant. 

 

Cette conversation est révélatrice d’un processus de décision pour le moins léger compte tenu de 

l’enjeu, en même temps que de la défiance régnant entre les deux hommes, dont l’un pourtant passait 

pour le « poulain » de l’autre, puisque Davíð éprouve le besoin d’enregistrer la conversation, peut-être 

pour, le moment venu, se dédouaner d’une décision problématique. 

 

Surtout, elle confirme que, contrairement à ce qui a été beaucoup écrit, notamment dans la presse 

française, les dirigeants islandais ont fait tout leur possible pour sauver les banques, fussent elles 

privées ! 

 

Le ralentissement de l’activité économique 

 

Ce ralentissement était souhaité, tant étaient craints la surchauffe et les dommages évoqués plus haut. 

De 7.3% en 2016, la progression pour 2017 était en août pronostiquée à 5.2 ; elle sera 

vraisemblablement de 3.7%, soit la moitié de l’an passé. Et elle devrait se maintenir à ce niveau les 

années suivantes. En causes les moins bonnes performances du commerce extérieur, tant pour les 

produits, dont le déficit se creuse, que pour les services à la suite d’une progression moins rapide que 

prévu du tourisme. Le solde total reste néanmoins positif avec 70 milliards d’Ikr au 3ème trimestre 

contre 100.3 en 2016. 

 

 

Actualité sociale 

 

Encore une transition facile, cette fois de l’économique au social : 35414 étrangers paient des impôts 

en Islande, soit 12.4% des personnes imposées, et une progression de 27.3% par rapport à l’an passé. 

Conséquence ?  Le pourcentage d’Islandais considérant les étrangers comme une menace est tombé de 

25% en 2009 et 20.2 en 2013 à 17.8% en 2016. 

 

Par contre 330 médecins islandais ont émigré de 2009 à 2014 et 140 seulement sont revenus. Cette 

statistique est relativement ancienne et ne permet pas de voir si les augmentations de salaire 

accordées en 2015 et la progression de l’Ikr ont eu un effet sur une tendance très préoccupante. Le 

non retour de médecins partis à l’étranger s’explique aussi par les plus grandes possibilités 

d’amélioration et de mise en œuvre des compétences dans beaucoup de spécialités. 

 

Enfin, la présence de 5 ministre(e)s dont la Première dans le nouveau gouvernement n’a pas empêché 

les Islandaises, notamment politiques, de s’exprimer à leur tour sur le comportement d’hommes de 

leur entourage. 300 d’entre elles6, associées dans le mouvement « à l’Ombre du Pouvoir », demandent 

                                                   

6 300*200= 60000 femmes politique(e)s en France ? 
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que les hommes reconnaissent leurs torts. Certains l’ont fait. 

 

 

 

Pendant ce temps la vie continue… 

 

 

05.11 - d’abord une évidence : il y aura des vols directs entre Reykjavík et Moscou cet été, pour 

soutenir l’équipe islandaise de football, 
 

06.11 - à chacun ses plaisirs : pour le chroniqueur ce sera peut-être « Flóka », ce whisky sorti 

d’alambics islandais dont le goût serait très particulier, ni écossais, ni irlandais, selon son producteur ; 

différent, espérons-le, de celui du Brennivín, 
 

10.11 – Kristján Vilhelmsson, un des principaux actionnaire de la compagnie Samskip, et à ce titre un 

des Islandais les plus riches, vient de s’aviser qu’il n’a fait aucune déclaration de revenus depuis 2005 ; 

c’est aussi le cas de Kolbrún Ingólfsdóttir, son épouse, 

 

12.11 - le tunnel de Norðfjörður a été inauguré ce jour ; premier à le franchir Jón Gunnarsson, alors 

Ministre des Transports, était conduit par un chauffeur de 101 ans. On n’est jamais assez prudent ! 
 

28.11 – si les immigrés ne sont pas une menace, 

la bêtise de certains touristes en est une, pour 

eux comme pour la nature du pays qui les 

accueille !  Croient ils que la glace du 

Jökulsárlón est géothermique  ? 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 
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- 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/  

- 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 
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