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Chronique islandaise - décembre 2018 
 

 

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. 

 

 

Noël et Jour de l’An 

 

côté rue 

 

 

côté cour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au bénéfice des nouveaux lecteurs : cette année comme les précédentes, Noël a commencé le 13 

décembre et ne finira qu’en janvier !  Un seul Père Noël ne saurait suffire…  Il y en aura donc 13 (treize !) 

qui vont faire leur visite à raison d’un par jour jusqu’au 24 décembre. Heureux les petits Islandais ?  Pas 

sûr : ces Pères Noël ne sont pas toujours sympathiques tant ils adorent faire des farces. Stekkjarstaur 

arrive le premier, droit comme un piquet, et se précipite dans la bergerie pour boire le lait des brebis. Le 

second est Giljagaur friand de la mousse du lait de vache…  Et ainsi jusqu’à Ketkrókur, le douzième, qui 

essaie d’attraper par la cheminée la viande fumée bouillant dans une marmite. Quant à Kertasníkir, le 

dernier, il vole aux enfants ces bougies qui dans le passé étaient leurs seuls cadeaux !  Grýla leur mère, 

Leppalúði, son troisième mari, et Jólakötturinn, que l’on voit lumineux sur la photo, ne valent pas mieux. 

Car Grýla est une ogresse qui entend les enfants peu sages où qu’ils soient, les attrape, les met dans sa 

hotte, pour, au motif qu’elle est toujours affamée, les consommer une fois revenue dans son repère !  Et 

Jólakötturinn emporte les enfants qui n’ont pas reçu de cadeaux…  

 

En dépit de ces menaces les faibles humains préparent la fête, nettoient leur maison de la cave au grenier, 

composent toutes sortes de gâteaux, et évidemment achètent des cadeaux. A la table du réveillon, il y 

aura du porc fumé ou du renne ou peut être des perdrix blanches. Le lendemain sera servi le « hangikjöt » 
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(gigot d’agneau fumé) qui est à lui seul une raison de prendre l’avion pour l’île... 

 

Le « Fyrsti des » 

 

Avant le 13 décembre il y a eu le 1er, 100ème anniversaire de l’indépendance de l’Islande, proclamée le 1er 

décembre 1918 avec une météo exécrable alors que sévit une épidémie 

mortelle de grippe espagnole et que vient de se terminer une éruption de 

Katla. Cent ans après l’épidémie a disparu mais pas la météo exécrable, et 

l’on admire l’abnégation de la reine Margrethe de Danemark assise tête nue 

dans un courant d’air glacial pour saluer la réussite des anciens sujets de sa 

Couronne. 

 

Un peu d’histoire : commencée en 874, date 

officielle, la colonisation de l’île est 

considérée comme achevée en 930. De 30 à 

40000 personnes sont alors installées sur le 

pourtour de l’île en unités d’une vingtaine de personnes en moyenne, 

aussi autonomes que possible, vivant surtout d’élevage. C’est aussi en 

930 qu’a lieu la première réunion de l’Alþingi, ce parlement qui chaque 

année fera leurs lois1. Car très vite les colons, s’ils sont farouchement 

indépendants, comprennent que leur survie n’est possible que sous deux 

conditions qui s’imposeront tout au long d’une histoire souvent très 

sombre : avoir des règles communes, tel le choix du christianisme par 

l’Alþingi, en même temps qu’être ouverts et favoriser les rencontres, 

entre eux mais aussi avec le monde extérieur. Ainsi émerge 

progressivement une vraie communauté. Elle résistera 300 ans à des 

querelles au sommet de plus en plus fréquentes, attisées par les rois de 

Norvège. Mais en 1262, les Islandais doivent faire allégeance au Roi de 

Norvège, et payer l’impôt, puis, en même temps que les Norvégiens, se soumettre à la Couronne danoise 

en 1397. Ils sont 30000 ou 40000 au Xème siècle, et 30000 encore à la fin du XVIIIème, car ils ont dû 

traverser épidémies, catastrophes naturelles, famines, et vivre dans des conditions extrêmement 

précaires, au point que les Danois envisagent de les déporter. 

 

Le signal du réveil vient de la capitale danoise dans les années 1830, porté par des universitaires et 

étudiants islandais. Ils sont bientôt réunis sous l’autorité de Jón Sigurðsson (1811-1879). Le héros 

national islandais n’est pas un « libérateur » comme les autres. Il croit que l’indépendance de son  île n’a 

de sens que si elle va de pair avec son développement économique. C’est donc un peuple mis sur la voie 

                                                   
1 Sous la domination norvégienne puis danoise l’Alþingi continue de se réunir jusqu’en 1800 avec de moins en  

moins de pouvoirs législatifs mais encore un rôle de cour de justice. Il est restauré en 1843, premier pas concret dans 
la marche de l’Islande vers l’indépendance 

 

Margrethe et Guðni, 

l’Union par le froid 

 

 

Ásthildur, maire d’Akureyri, 

explique le Fyrsti des 
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du progrès économique et de l’indépendance politique qui pleure son décès en 1879. En 1904, les 

Islandais ont enfin leur propre gouvernement, et c’est l’un de ses successeurs qui négociera l’Acte d’Union 

du 1er  décembre 1918. Union ? Le titre de l’accord peut tromper car il consacre l’indépendance des 

Islandais vis à vis de la Couronne danoise après plus de 5 siècles de domination. Mais Union quand même 

car les deux peuples auront le même roi. De fait le Danemark assure la gestion des affaires étrangères de 

l’île et la protection de ses eaux territoriales. L’accord sera dénoncé en mai 1941 lorsque le Danemark est 

envahi par l’armée allemande, ouvrant ainsi la voie à la proclamation de la République islandaise, enfin 

souveraine, le 17 juin 1944. 

 

 

Actualité politique 

 

Le 14 décembre l’Alþingi s’est séparé pour la longue trêve de Noël. Steingrímur Sigfússon, son président 

(Gauche-Verte), se montre satisfait du travail effectué :  des 56 projets de loi déposés par le 

gouvernement 32 sont devenus des lois, et 4 parmi les 88 propositions déposées par les parlementaires, 

essentiellement de l’opposition, dont 19 de la part des Pirates. Parmi les sujets en suspens, trois ont 

suscité d’importants débats :  

 

- une révision de la loi de juin 1975 portant de 12 à 18 

semaines, et parfois 22, le délai limite pour pratiquer un 

avortement, 

- le « Troisième paquet de l’énergie », longuement évoqué 

ici2, 

- un plan à 5 ans pour le réseau routier, dont le financement 

a paru nettement insuffisant, d’où l’idée ministérielle 

d’organiser un péage pour l’ensemble du réseau. 

 

Le scandale « Klaustur » rapporté le mois dernier3, a évidemment 

beaucoup pesé sur les débats. Tout en insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une affaire privée, le président 

Steingrímur a, le 2 décembre, présenté les excuses de l’Alþingi « aux femmes, aux handicapés, aux 

homosexuels et au peuple entier ». Certaines députées ont refusé de siéger en présence de Sigmundur 

Davíð. Une commission doit statuer sur les règles déontologiques que devraient observer les élus même 

en privé. 

 

                                                   
2 voir chronique de novembre 2018  

3 le 20 novembre six parlementaires, dont Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ancien Premier Ministre et Gunnar Bragi 

Sveinsson, ancien ministre, tous deux du parti du Centre, ont, pour avoir bu trop de bières dans un bar appelé 

« Klaustur », tenu des propos abjects sur leurs collègues féminines, élargis ensuite à toutes autres catégories de 

personnes trop différentes à leurs yeux. Propos enregistrés durant trois heures par une cliente du bar, puis 

communiqués à la presse, qui va les distiller largement… 

 
sur le seau : Ríkisjóður = Trésor 
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Usant d’abord d’un pseudonyme, la « coupable » se 

fait finalement connaître : Bára Halldórsdóttir, elle-

même handicapée, qui, choquée de la bruyante 

conversation qu’elle entendait à proximité, aurait 

décidé de l’enregistrer. 

 

Les quatre députés du parti du Centre ne veulent pas 

croire que la présence de Bára soit due au hasard et 

assignent celle-ci devant le tribunal de Reykjavík pour 

atteinte à la vie privée. L’audience a lieu le 17 décembre, où Bára se présente accompagnée de toute 

l’Islande. Les plaignants sont déboutés au motif qu’un café est un lieu public. 

 

Les conséquences politiques immédiates sont considérables : selon un sondage MMR du 11 décembre le 

parti du Centre tombe de13.1% (12 novembre) à 5.9% et le parti du Peuple de 7.6 à 4.2% bien que ses 

deux députés incriminés en aient été immédiatement exclus. A l’inverse le parti du Progrès, dont 

Sigmundur Davíð était président jusqu’à l’affaire des Panama Papers, bondit de 7.5 à 12.5%. Deux autres 

partis semblent bénéficier des circonstances : la Gauche Verte de 10.3 à 12.9% et les Pirates de 11.3 à 

14.4%. Les quatre autres partis ne semblent guère affectés : le parti de l’Indépendance passe 21.1 à 

22.1%, l’Alliance Social-démocrate de 16.3 à 16.9% et Redressement de 8.6 à 8.5%. Ces résultats sont à 

prendre avec précautions tant est grande la capacité de pardon (ou d’oubli ?) des électeurs islandais. 

 

 

Actualité sociale 

 

Les négociations collectives 

 

Alors que près de 80 accords viennent à échéance en cette fin d’année, les 

manœuvres préalables aux négociations s’intensifient avec notamment cette 

décision du syndicat Efling de quitter la fédération SGS4, dont il représentait la 

moitié des effectifs, pour s’associer à VR5 et le Syndicat d’Akranes, formant ainsi 

une alliance groupant plus de la moitié des salariés du secteur privé. Leur 

volonté est de porter immédiatement leurs revendications devant le Médiateur 

National. Une première réunion a effectivement eu lieu le 27 décembre. 

 

Pour ce qui concerne les salariés du secteur public, le BSRB6, leur syndicat 

(21000 adhérents) a une nouvelle présidente Sonja Ýr Þorbergsdóttir, élue le 12 

                                                   
4 Starfsgreinasamband Íslands (Association des salariés d’Islande) 

5 Verzlunarmannafélag Reykjavíkur (Syndicat des employés du commerce de Reykjavík) 

6 Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (Association des employés de l’état et des collectivités territoriales)  

 

Bára en vedette… 

 
De g. a d. Ragnar Þór (VR) 

Vilhjálmur (VF Akranes) 

Sólveig Anna (Efling) 
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décembre avec 86.3% des voix lors du congrès de l’organisation. 

 

D’ores et déjà il semble clair que les négociations vont être ardues. L’accent 

sera porté sur le logement, la fiscalité et la durée du travail, sujets 

impliquant le gouvernement, où l’on sait que la Première Ministre et le 

Ministre des Finances ont des appréciations différentes de la situation. Ce 

dernier a fait un pas en acceptant des ajustements qui auront pour effet de 

réduire l’imposition des revenus les plus faibles, mais il menace de revenir 

en arrière si les négociations conduisaient à des augmentations de salaires 

pouvant compromettre, selon lui, la bonne santé de l’économie. La Première 

Ministre saura-t-elle l’amener à un discours plus adroit ? 

 

De son côté SA7 (employeurs) par la bouche de son directeur, Halldór Benjamín Þorbergsson, dramatise la 

situation : « les anticipations des employeurs pour les six mois à venir sont les plus noires depuis la fin de 

la crise », faisant ainsi référence à une enquête périodique réalisée par SA et la Banque Centrale. 

 

 

L’actualité économique 

 

Le tourisme 

 

C’est bien sur vers lui que se tournent les yeux. Le graphique ci-contre8 montre, pour les nuitées en 

hôtels entre 2010 et 2018, que l’activité 

continue à progresser mais à un rythme 

plus faible. En novembre le nombre total 

de nuitées reste le même (542000) qu’en 

novembre 2017, mais le taux 

d’occupation des hôtels diminue, ce qui 

est en ligne avec ce que montre le 

graphique. Le danger est là : des 

investissements en retard sur l’évolution 

de la demande. 

 

La conséquence est une balance des 

services qui avec 210 milliards d’Ikr9 reste 

largement positive pour les trois premiers trimestres de 2018, mais est inférieure à celle de 2017 (220 

                                                   
7 Samtök Atvinnulífsins (Confédération des Employeurs) 
8 Le graphique est extrait d’un tableau statistique très fouillé que l’on peut trouver en anglais sur 

https://statice.is/publications/news-archive/tourism/tourism-short-term-indicators/  

9 1€=133.6 Ikr au 31/12 

 

Sonja Ýr 

 

gris : offre – ligne bleue : consommation 

https://statice.is/publications/news-archive/tourism/tourism-short-term-indicators/
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milliards pour la même période)10. Même réduit, cet excédent devrait couvrir en 2018 comme les années 

passées le déficit de la balance commerciale pour les produits. 

 

Le « coup de pouce » fiscal 

 

Comme je l’ai évoqué plus haut, le gouvernement a décidé de réduire la pression fiscale sur les bas 

revenus afin de faciliter les négociations sociales. En matière d’imposition des revenus, l’Islande pratique 

la retenue à la source avec un barème peu progressif puisqu’il ne comprend que deux tranches : 22.50% 

et 31.80%, le seuil étant de 927087 Ikr (6940€) par mois. Une franchise s’applique à l’impôt ainsi calculé, 

normalement revue chaque année en fonction de l’évolution des prix. La concession du gouvernement est 

là : au lieu des 3.7% d’inflation constatée en 2018, cette franchise sera majorée de 4.7% à 56447 Ikr (423 

€) par mois. A cette franchise viennent s’ajouter un certain nombre d’autres réductions, notamment selon 

le nombre d’enfants. Elles sont majorées de 5%. 

 

 

L’actualité culturelle 

 

Les livres 

 

Noël est le temps des cadeaux, et le livre reste le cadeau de plus fréquent. Et, malgré certaines 

inquiétudes, il est lu !  Selon une étude récente, les homme lisent 2 livres par mois, et les femmes 3.5. 

Ainsi, au cours du mois précédent le sondage, 72% des personnes interrogées avaient lu un livre en entier 

ou partiellement, et parmi elles 86% avaient lu des livres-papier au cours des 12 derniers mois, 31% 

avaient lu des livres en ligne et 35% en avaient écouté la lecture sur un appareil. Une très grande majorité 

des Islandais peuvent lire en anglais, néanmoins la demande de traductions est forte et jugée importante 

par 72% des personnes interrogées. 31 bourses ont été attribuées à des traductions pour un total de 12 

millions d’Ikr, insuffisant néanmoins pour satisfaire les 56 candidats. De plus il y a eu 22 candidats pour 

17 bourses attribuées à des traductions de livres pour enfants. 

 

Assises de la culture 

Organisées à l’initiative du Ministère de l’Education et de la Culture, 

ces assises doivent fonder un programme d’action pour le 

développement de la culture jusque 2030. 23 réunions ont eu lieu à 

travers toute l’île auxquelles ont participé 1800 personnes (sans limite 

d’âge comme en témoigne la photo ci-contre), associant enseignants, 

parents, élus locaux et spécialistes divers. Le travail va se poursuivre 

en 2019 pour lui associer des jeunes et des enseignants en musique. 

 

                                                   
10 Voir https://statice.is/publications/news-archive/external-trade/external-trade-in-services-3rd-quarter-2018-
preliminary-figures/  

 

https://statice.is/publications/news-archive/external-trade/external-trade-in-services-3rd-quarter-2018-preliminary-figures/
https://statice.is/publications/news-archive/external-trade/external-trade-in-services-3rd-quarter-2018-preliminary-figures/
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Cinéma 

 

Il était juste que Halldóra Geirharðsdóttir fût nominée pour le Prix du Cinéma 

Européen avec sa magnifique prestation dans le film Kona fer í stríð  de Benedikt 

Erlingsson, diffusé en France sous le titre étrange de Woman at war. Las, la 

Guerre Froide de Pawel Pawlikowski a tout raflé, même le prix d’interprétation 

féminine (Joanna Kulig). Halldóra s’est-elle consolée en apprenant que Jodie 

Foster tiendrait son rôle dans le remake américain de Woman at war ?  Jodie 

Foster a eu en tout cas le bon goût d’exprimer son admiration pour Halla ! 

 

 

 

 

Et pendant ce temps la vie continue… 

 

05/12 : est-ce un conte de Noël ? : le glaciologue Finnur Pálsson annonce qu’en 2018, pour la première 

fois en 25 ans, les glaciers n’ont pas fondu, 

 

09/12 : nouvelle piscine à Akranes : elle est creusée dans le sable en 

bord de mer mais alimentée par une source d’eau chaude, 

 

15/12 : Anita Sigurbjörg Emilsdóttir est la première femme diplômée 

en électricité formée par une enseignante électricienne, 

 

25/12 : autre conte de Noël : une vieille femme perd une enveloppe 

chargée d’Ikr, dans le Bónus de Selfoss, ou à proximité. Plus tard une autre vieille femme ramène 

l’enveloppe au Bónus dans l’espoir qu’on trouvera sa propriétaire, 

 

27/12 : les achats de Champagne et autres crémants ont progressé de 22% entre le 15/11 et le 25/12 

(18731 litres) alors que la bière de Noël a chuté de 1372737 à 

1320909 litres, 

 

29/12 : dans le souci de faire des économies, des femmes de 

Neskaupstaður ont acheté le même tissus pour coudre leurs 

robes de réveillon. Le résultat est intéressant ! 

 

 

30/12 : avec sa chanson Crazy , Þórdís a été élue « Star de 

Noël », parmi 200 candidats. On peut l’écouter ici 

https://www.youtube.com/watch?v=o_9FjctNVdQ#action=share   

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_9FjctNVdQ#action=share
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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 - 

agnesmest.fi@orange.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/litterature_islandaise  

 

 

file:///C:/Users/Michel/Documents/Islande/Fréttabréf/(http:/www.iceland.is/fr
http://www.ambafrance-is.org/
http://www.france-islande.fr/
http://www.france-islande.com/forum/
http://www.unicaen.fr/litterature_islandaise

