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Chronique islandaise – septembre 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 

 

 

Les observateurs de l’actualité islandaise se plaignaient de l’indigence de la vie politique depuis la 

formation en janvier du gouvernement. Et le chroniqueur avec eux : ici même il s’était laissé aller à une 

comparaison espérée audacieuse : le Parti de l’Indépendance, que préside le Premier Ministre Bjarni ce 

serait « Gulliver enchaîné par les Lilliputiens, mais où ces derniers sont trop faibles pour exploiter la 

situation ». Donc une situation de paralysie mutuelle sur beaucoup de sujets importants. Et voici que le 

plus petit des Liliputiens, peut-être dans un geste ultime de survie, décide d’abandonner Gulliver, 

générant de fait une paralysie plus grande encore, alors que l’Alþingi entamait le débat autour du budget 

2018. 

 

  

Actualité politique 

 

D’où vient cette soudaine bronca de « Avenir Radieux » et la démission  de ses deux ministres, Óttarr 

Proppé, (Santé) et Björt Ólafsdóttir (Environnement) annoncée dans la nuit du 14 au 15 septembre. On 

savait leur parti mal à l’aise dans la majorité, tant étaient nombreux les désaccords, mais la brutale 

décision du Comité Directeur de « Avenir Radieux », réuni dans la hâte, a apparemment un tout autre 

motif, d’ordre juridico-social. 

 

Essayons de faire simple : il existe en Islande une procédure dite de « retour à l’honneur » (uppreist æra) 

dont une personne ayant  purgé une peine de prison peut bénéficier cinq ans après la fin de sa peine. Si ce 

retour à l’honneur est accepté par le Ministère de l’Intérieur et de la Justice, ce qui paraît quasi-

automatique, la personne concernée peut exercer des fonctions de confiance telles que juge ou avocat, 

voire député. La procédure inclut des lettres de personnes témoignant de la bonne moralité retrouvée des 

intéressés. Deux « retours à l’honneur » sont connus au printemps 2017, concernant deux anciens 

condamnés pour des faits de viols et de pédophilie. Le scandale est énorme, porté par certaines victimes 

devenues adultes. Mais Sigríður Andersen, Ministre de l’Intérieur et de la Justice, refuse de communiquer 

la liste des personnes ayant signé des lettres de soutien, avant d’y être contrainte. 
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Où l’on apprend que l’un de ces signataires est Benedikt Sveinsson, le père de Bjarni Benediktsson, 

Premier Ministre, et que celui-ci en a été discrètement informé par Sigríður. C’est cette opacité, qualifiée 

de « rupture de la confiance entre partenaires », qui fait réagir « Avenir Radieux », et le lendemain le 

second Lilliputien, « Redressement ». le Président Guðni Th. Jóhannesson accepte la proposition de Bjarni 

de dissoudre l’Alþingi ; de nouvelles élections seront organisées le 28 octobre, soit un an exactement 

après les précédentes. Seuls s’en plaignent les Pirates, qui pourraient y perdre quelques sièges. 

 

Les dirigeants du Parti de l’Indépendance, évidemment dépités, ne manquent pas de montrer qu’il n’y a 

rien d‘autre ici de la part de « Avenir Radieux » qu’une 

misérable tentative pour enrayer sa chute dans l’opinion (à 

3.5% ils n’auraient plus de représentants à l’Alþingi) ; 

irresponsable de surcroît tant cette dissolution tombe mal, 

alors que le budget était en débat, que tous les partis étaient 

occupés à préparer des élections locales cruciales prévues 

pour le printemps, et que s’annoncent de difficiles 

négociations sur les rémunérations. Il n’empêche que le 

souci d’informer est l’un de ces sujets auxquels les citoyens 

sont de plus en plus sensibles et exigeants, c’est pourquoi 

62% d’entre eux sont favorables à la dissolution, contre 29 % 

qui lui sont hostiles1. 

 

Beaucoup craignent pourtant que l’on connaisse les mêmes difficultés à former un gouvernement que 

voici quelques mois. Il est vrai que le pronostic est malaisé, du fait notamment d’annonces qui  ne font 

qu’obscurcir la situation  : 

 

- Birgitta Jónsdóttir, fondatrice des Pirates, ne se représentera pas. Rien ne transpire de ses 

motivations, mais la difficulté du mouvement qu’elle a créé à retrouver 

son identité, abandonnée en 2016 dans l’espoir d’entrer au 

gouvernement, y est certainement présente. Heureusement pour les 

Pirates, le retour de Helgi Hrafn Gunnarsson, député de 2013 à 2016 et 

véritable porteur de leur succès, peut leur redonner un peu de vie s’il est 

élu, 

- Sigmudur Davíð Gunnlaugsson, ancien Premier Ministre, écarté pour cause 

de Panama Papers, quitte le Parti du Progrès, suivi par certains de ses 

amis, et annonce qu’il fonde un nouveau parti le « Miðflokkur » (Parti du 

Centre ?). Gunnar Bragi Sveinsson, ancien Ministre des Affaires Etrangères 

                                                   

1 Sondage Gallup du 20 septembre 

 
Qui les remplacera ? 

 
Helgi Hrafn, Pirate 

jusqu’à la barbe 
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le rejoint ensuite. 

 

L’autre inconnue de ces élections est la capacité du Parti du Peuple (Flokkur fólksins), dont la percée a été 

présentée ici le mois dernier, à proposer des candidats de qualité dans toutes les circonscriptions. 

 

Un sondage MMR du 28 septembre donne des indications  : la Gauche Verte arriverait en tête des 

intentions de vote avec 24.7% (19.4% au 04/09), suivie du Parti de l’Indépendance avec 23,5% (25.9% au 

04/09). Les Pirates tomberaient de 13.9% à 10%, ; le Parti du Progrès de 9.7% à 6.4, le Parti du Peuple de 

9.1% à 8.5%. A l’inverse l’Alliance Social-démocrate progresserait de 9.6% à 10.4%. A moins de 5%, 

« Redressement et « Avenir Radieux » n’auraient plus de représentant à l’Alþingi. La surprise de ce 

sondage, qui explique en partie les mauvais scores du Parti du Progrès et du Parti du Peuple, est le 

résultat obtenu par le parti fondé par Sigmundur Davíð Gunnlaugsson : 7%, soit plus que son ancien parti. 

 

A s’en tenir à ce sondage, la construction d’une alliance de gouvernement pourrait être aussi difficile qu’il 

y a un an. Toutefois des changements sont vraisemblables2, allant dans le sens d’une nouvelle 

progression de la gauche (Gauche Verte et Alliance social-démocrate), mais aussi du Parti de 

l’Indépendance, qui traditionnellement a de meilleurs résultats que ceux accordés par les sondages. Ainsi, 

le souhait d’une majorité d’électeurs de voir Katrín Jakobsdóttir (Présidente de la Gauche Verte) devenir 

Premier Ministre est confirmé par un sondage de 

l’Institut de Recherches Sciences Sociales3 réalisé il 

est vrai le 23 septembre. L’institut y fait une 

intéressante distinction entre ce que les personnes 

interrogées souhaitent et ce qu’elles pronostiquent. 

Le spectaculaire décalage concernant Bjarni 

confirme la position dominante de son parti : « je ne 

voterai pas pour lui, mais les autres le feront ! ». Et 

c’est effectivement ce que l‘on constate ! 

 

Avant de se séparer, au cours d’une très brève 

session, l’Alþingi décide de supprimer le « retour à 

l’honneur » mais n’a pas le temps de lui substituer 

une procédure comparable car il faut pour cela modifier plusieurs lois. Par contre il ne parvient pas à 

                                                   

2 Par souci de cohérence, je cite le plus souvent les sondages de MMR. Un sondage de l’Institut de Recherches Sciences 

Sociales publié le 29 septembre nous donne les résultats suivants, sensiblement différents : Gauche Verte : 28.8%, Parti 

de l’Indépendance : 24.3, Pirates : 11.8, Alliance : 7.5, Parti du Progrès 7, Parti du Peuple : 6.5. Les autres partis 

n’atteignent pas le seuil de 5%, mais trois d’entre eux : Avenir Radieux, Parti du Centre et Redressement sont au dessus 

de 4% 

3 Institut dépendant de l’Université d’Islande 

 

De g. à d. : Sigurður Ingi (P. du Progrès), Bjarni (P. de 

l’Indépendance), Katrín (Gauche Verte) 

Col. gauche : le souhait ; col. droite : le pronostic 
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s’accorder sur l’allégement de la procédure de modification de la constitution, pourtant souhaité par tous 

les partis, mais pas dans les mêmes termes, à l’exception du Parti de l’Indépendance. 

 

 

Actualité économique 

 

L’Islande, lauréat du Global Economic Forum 

 

Début septembre Bjarni Benediktsson exprime sa 

satisfaction : « c’est bon d’être reconnu ! ». A l’occasion 

d’un bref voyage à Paris il vient en effet de recevoir des 

mains de Jacques Attali, Président du « Global Economic 

Forum », le trophée de « champion 2017 de l’Indice de 

Positivité des Nations »4 qui met en valeur les résultats 

socio-économiques de l’Islande. Selon le Global Economic 

Forum, « l’indice de positivité des nations analyse la 

capacité d’un pays à placer l’altruisme au cœur de ses 

priorités, selon trois dimensions essentielles : altruisme 

entre générations, altruisme entre territoires et altruisme 

entre acteurs. » 

 

Tourisme 

 

Le nombre de nuitées de juillet et août n’a augmenté que de 2% (27% en août 2016) par rapport à l’an 

passé. Ceci confirme une tendance déjà mise en évidence par Íslandsstofa, organisme chargé de 

promouvoir le tourisme en Islande : les Britanniques sont bien moins nombreux à envisager de venir, 

certainement à cause de la chute de la Livre, mais aussi les ressortissants d’Europe du Sud. Les intentions 

restent mes mêmes pour les Nord-américains, et les Scandinaves. Cette tendance est-elle pérenne ou 

seulement due au cours de l’Ikr, aujourd’hui revenu à un niveau plus acceptable (125 Ikr pour 1€) pour les 

touristes ?  Pour l’instant les projets se poursuivent, ainsi un hôtel de luxe de 150 chambres sur la côte 

sud du Snæfellsnes. 

 

Pouvoir d’achat 

 

Parmi les échéances à venir, et certainement compliquée par la crise gouvernementale, une des plus 

                                                   

4 Voir http://positiveeconomy.co/fr/positive-economy-index/ , malheureusement le site donne peu d’informations sur 

les résultats ! 

 

Jacques Attali s’initie aux mystères de 

l’économie islandaise… 

http://positiveeconomy.co/fr/positive-economy-index/
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cruciales est le renouvellement des accords salariaux pour les années à venir, le plus souvent trois ans. 

Les lecteurs attentifs de ces chroniques5 se souviennent  certainement que l’Islande est passée au 

printemps 2015 tout près d’une crise sociale grave avec des revendications d’un niveau souvent supérieur 

à 50%. Il a fallu des trésors d’ingéniosité (étalement dans le temps, réductions du temps de travail, 

amélioration des retraites, etc.) pour que des accords soient signés. 

 

 A la fois employeur et garant de la bonne santé économique, le gouvernement, et surtout le Ministre des 

Finances, Benedikt Jóhannesson (Redressement), s’engagent dans 

une campagne d’information pour « préserver une niveau de vie 

élevé ». Selon le ministre6 « le niveau de vie des salariés a progressé 

de 25% depuis janvier 2014 et notre principale responsabilité est de 

trouver un accord pour préserver ce niveau de vie. A cette fin, nous 

devons avoir une vue d’ensemble sur l’évolution de notre économie 

et les conséquences des accords à venir. »  Il ne fixe à ce stade 

aucun objectif mais insiste sur la bonne volonté et la capacité 

d’écoute de son ministère. On ne saura pas ce qu‘il en est ! 

 

Où l’on comprend que ce qui est en jeu est la balance commerciale de 

l’île, très lourdement déficitaire pour ce qui concerne les biens, et en passe de plafonner pour les services. 

Il est vrai que les salaires, exprimés en euros, ont progressé de 60% entre 2012 et 2016, contre 6 à 8% 

dans les autres pays européens, voire 0% en Suède et moins10% en Norvège. 

 

 

Actualité sociale 

 

Un dernier geste de l’Alþingi 

 

Simultanément à la suppression du « retour à l’honneur », l’Alþingi vote, toujours sous la pression de 

l’actualité, une loi assouplissant les conditions d’accueil des enfants réfugiés. Le Bureau des Etrangers, 

soutenu en cela par une Ministre de l’Intérieur intransigeante, 

applique la loi avec peu de considération pour les situations 

individuelles. Mais le sourire de Mary et Haniye, nées dans 

des camps, a généré de telles réactions, pétitions et 

manifestations, contre leur expulsion avec leurs parents, qu’il 

a été décidé de changer la loi plutôt qu’espérer plus de 

                                                   

5 Voir chroniques d’avril à juin 2015 

6 Communiqué du Ministère – 5 septembre 

 

Benedikt au tableau 

 

futures Islandaises ? 
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mansuétude de la part de la Ministre. 

 

Aménagement du territoire 

 

L’attraction pour Reykjavík et ses environs est l’un des problèmes majeurs de l’Islande, où certaines 

régions se vident inexorablement. Ainsi du nord-ouest dont la population a diminué d’environ 10% au 

cours des 10 dernières années alors que la population totale de l’île progressait du même taux. C’est 

pourquoi les diverses collectivités territoriales composant la région ont déposé auprès du Ministère de la 

Pêche un dossier proposant de développer l’élevage des saumons7. Les atermoiements de la Ministre 

mécontentent fort les habitants. Ils se réunissent le 24 septembre à Isafjörður, car ils se sentent 

abandonnés. Ce n’est pas seulement le développement économique qui est en cause mais aussi 

l’alimentation électrique, souvent défaillante, le réseau routier, les écoles qui ferment, etc…, donc, selon 

eux, la survie de ce qu’ils considèrent comme la plus belle région de l’île !  

 

 

Actualité culturelle 

 

Il savait la fin proche8… Sigurður Pálsson est mort le 19 

septembre à l’âge de 69 ans. Je ne reviendrai pas sur son 

œuvre9, évoquée dans ma chronique de mai à propos de 

la remise du prix « Etoile de Mer » à Reykjavík. De 

l‘homme, Siggi Páls, je rapporterai ceci : toutes les 

personnes, islandaises ou françaises, avec qui j’ai 

évoqué son décès m’ont dit : « c’était un ami »… 

 

 

Pendant ce temps la vie continue… 

 

- 18.09 : le quart des accidents de voiture est en relation directe avec l’utilisation  d’un téléphone 

portable au volant, 
 

- 19.09 : le Musée national organise une exposition dédiée aux enfants : y seront notamment 

présentés une épée et du « skyr » (fromage blanc) vieux de 1000 ans, 
 

                                                   

7 Voir chronique de juillet-août 2017 

8 Voir chronique de mai 2017 

9 Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigur%C3%B0ur_P%C3%A1lsson ; voir aussi le bel éloge de l’Ambassade de France 

en Islande :  https://is.ambafrance.org/Disparition-du-poete-et-l-ecrivain-Sigur%C3%B0ur-Palsson-1948-2017  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigur%C3%B0ur_P%C3%A1lsson
https://is.ambafrance.org/Disparition-du-poete-et-l-ecrivain-Sigur%C3%B0ur-Palsson-1948-2017
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- 20.09 : 11 000 Islandais sont victimes de dépression en hiver à cause de la brièveté du jour. Au 

lieu de consommer des médicaments, Anna Kristín Castesegna, psychologue, propose de passer 

plus de temps de loisirs chez soi, 
 

- 21.09 : Herjólfur, le ferry qui dessert les îles Vestman est 

très souvent en panne. Une fois arrivé sur place, il est 

apparu que Rost, le bateau norvégien affrété pour le 

remplacer durant les réparations, n’avait pas toutes les 

autorisations nécessaires. D’où de grosses difficultés 

d’approvisionnement de l’île ! 
 

- 28.09 : des pluies diluviennes au sud-est ont entraîné une 

montée des eaux telle que la N1 a été coupée en plusieurs 

endroits. 120 touristes sont transportés par hélicoptère, 

et de nombreux moutons, 
 

- 30.09 : la police a retrouvé le chauffard qu’elle recherchait. Elle remercie tous ceux qui l’ont 

aidée.  

 

 

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 

 

file:///C:/Users/Michel/Documents/Islande/Fréttabréf/(http:/www.iceland.is/fr
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mailto:agnes.mest@wanadoo.fr
http://www.france-islande.com/forum/
http://www.vivreenislande.fr/?br
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/traductionsISLANDAIS

