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Chronique islandaise – mars 2019 
 

 

Rappel de ma demande de janvier : savoir combien des 290 destinataires directs de mes chroniques les lisent en 

tout ou partie. Une centaine a répondu à ce jour !  Ce qui est décevant. Toutefois, avec la faillite de Wow et l’arrêt 

des grèves, l’actualité a pris un nouveau cours alors que je terminais cette chronique. Et il ne m’est pas possible de 

ne pas chroniquer la suite. 

 

Mercis encore à ceux qui m’ont encouragé ! 

 

 

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. 

 

 

J’évoquais en février certaines « vibrations » de la société islandaise, à défaut de « craquements ». Les 

causes citées était l’accroissement démographique, du en particulier à l’immigration, l’urbanisation, ou 

encore une embellie économique trop rapide et fragile. Peut-être aurais-je du ajouter l’ouverture au 

monde. Celle-ci est incontestablement un atout, grâce auquel l’Islande a 

pu se développer depuis sa colonisation malgré des conditions souvent 

très difficiles. Mais on voit en mars comment cette ouverture oblige la 

communauté islandaise à s’interroger et mettre en question ce qui parfois 

confine à de l’autosatisfaction : certains immigrés s’impatientent devant 

l’inertie de l’administration, la Cour européenne des Droits de l‘Homme 

ose condamner l’État islandais, le fonds américain Indigo ne veut plus de 

Wow et ses dettes… Et dans les conflits sociaux en cours les 

organisations les plus en pointe semblent très inspirées par des 

méthodes et vêtements en cours sur le continent, oubliant que le sens du 

compromis est avec l’ouverture au monde le véritable moteur des succès 

de la communauté tout au long de son histoire. 

 

 

Actualité sociale 

 

Les conflits en cours 

 

Annoncée depuis longtemps, la première grève organisée par Efling (employés de l’hôtellerie et de la 

restauration) a lieu le 8 mars. Elle a été approuvée par 90% des votants, mais seuls 11% des adhérents ont 

voté, malgré les incitations de l’organisation. Viðar Þorsteinsson, secrétaire général du syndicat, reconnaît 

 

Sólveig Anna, présidente de Efling, 

vêtue de son gilet favori 
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que des efforts vont être nécessaires pour montrer aux personnels concernés combien l’action collective 

est importante. Il s’agit de personnes peu qualifiées, souvent étrangères, qui peuvent, à tort ou à raison, 

craindre pour leur emploi si elles se font trop remarquer. De plus la précédente direction du syndicat 

semble s’être peu intéressée au militantisme de ses adhérents. 

 

Le même constat est fait par VR (employés du commerce) pour la grève de 24 heures programmée 

conjointement avec Efling les 21 et 22 mars, et qui concerne surtout les employés de 40 hôtels et 

d’entreprises de transports, plus particulièrement les chauffeurs de bus, du sud-ouest de l’île, soit 

environ 2000 personnes. Une autre difficulté vient de ce que certaines des personnes appelées à faire sont 

adhérentes à d’autres syndicats. Efling et VR ont ils le droit de les engager dans le mouvement ?   Les 

employeurs contestent la légalité de leur participation mais n’hésitent pas de leur côté à remplacer les 

grévistes par des salariés non grévistes. Et s’ils font grève, pourront ils 

recevoir les « salaires » versés par les caisses des deux organisations ?  

Beaucoup d’incertitudes apparaissent donc dans ces mouvements d’un 

genre nouveau pour l’Islande. Le résultat le plus probant est la reprise 

du dialogue sous les auspices de la Médiateure nationale. La pression 

est forte : quatre arrêts de trois jours sont prévus pour avril, avant une 

grève générale en mai. 

 

Simultanément, Ragnar Þór Ingólfsson, président de VR, monte en 

puissance en étant élu président de LÍV (Landssamband íslenzkra Verzlunarmanna – fédération nationale 

des employés du commerce) dont VR était le principal syndicat1. 

 

28 mars : alors que je rédige cette chronique, Ragnar Þór annonce que les projets de grève sont annulés, 

mais refuse d’en dire plus sur les causes de cette décision. 

 

Manifestations des demandeurs d’asile et leurs soutiens 

 

La conjugaison du nombre croissant de demandeurs d’asile,  passé de 138 en début 

d’année 2018 à 203, et de la lenteur à statuer du Bureau de l’Immigration a provoqué 

l’exaspération des intéressés, soutenus par l’association No Borders, qui ont monté 

une tente devant l’Alþingi, et demandé en vain de rencontrer l’un de ses membres. 

Seul se manifeste, à la tribune de l’assemblée, Ólafur Ísleifsson, ce député élu sur une 

liste du Parti du Peuple, et qui en a été exclu pour ses propos orduriers à l’égard de 

sa présidente dans le bar « Klaustur ». Il s’offusque que la ville de Reykjavík ait laissé 

                                                   

1 Essayons d’être clair : VR (Verzlunarmannafélag Reykjavíkur) a 29000 adhérents, pour l’essentiel mais pas seulement 

malgré son nom, travaillant dans la région de la capitale. LÍV fédère VR et un certain nombre de syndicats du sud de 

l’île, dont beaucoup ont déjà rejoint VR, et compte au total 35000 adhérents. 

 

Ragnar Þór 

nouvelle révolution des casseoles ? 
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ces personnes manfester devant l’Alþingi et qu’elles aient pu accéder aux toilettes de la Cathédrale toute 

proche ! 

 

Quelques jours plus tard c’est au tour de collégiens de manifester contre l’éventuelle expulsion vers la 

Grèce de leur camarade d’école syrienne Zalnab Safari et sa 

famille. 

 

Manifestations contre le réchauffement climatique 

 

Greta Tundberg a été entendue en Islande bien plus qu’en 

France. Les lycéens et autres jeunes manifestent deux 

vendredis de suite contre le réchauffement climatique. Dans 

le blizzard ? 

 

 

Actualité politique 

 

C’est de Strasbourg que vient le coup de tonnerre qui va animer une vie 

politique plutôt terne au regard des mouvements sociaux décrits plus haut : le 

12 mars, la Cour Européenne des Droits de l’Homme condamne l’État islandais 

pour négligence lors de la nomination des juges de la nouvelle Cour d’Appel. 

L’affaire a été évoquée ici2 : devant arrêter la nomination des 15 juges de la 

nouvelle cour d’appel3, Sigríður Andersen, Ministre de l’Intérieur et aussi de la 

Justice (parti de l’Indépendance), change sans la moindre explication quatre 

noms sur la liste établie par la Commission de sélection des juges, puis la fait 

accepter par l’Alþingi. L’affaire est portée devant la justice islandaise par un 

contrevenant (il conduisait sans permis !) qui refuse d’être jugé par l’un des 

juges ainsi nommés. Débouté, il saisit la Cour Européenne des droits de 

l’Homme. Le jugement est sévère : «  la ministre a agi en complet désaccord 

avec les règles en vigueur ». Entre temps, Sigríður, bien que mise en cause dans les indiscrétions ayant 

conduit à la démission du gouvernement de Bjarni Benediktsson, a été reconduite dans ses fonctions dans 

le gouvernement de Katrín Jakobsdóttir malgré de nombreuses critiques sur ses méthodes. C’est pourquoi 

l’opposition exige immédiatement sa démission, et certainement aussi la Première Ministre. Néanmoins, 

l’État envisage de se pourvoir devant la « Grande Chambre » de la CEDH. Il s’agit donc officiellement d’un 

« retrait » de Sigríður en attente d’un jugement qui ne pourra lui être que favorable ! 

                                                   

2 Voir chronique de juin 2017 

3 A été créée par le précédent gouvernement comme juridiction intermédiaire entre les tribunaux locaux et la Cour 

Suprême 

 

 

Sigríður sous le coup de 

l’Europe 
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L’intérim sera assuré par la benjamine du gouvernement, Þórdís Kolbrún 

Reykfjörð Gylfadóttir, déjà ministre de l’Industrie et du Tourisme. Elle 

aurait la compétence puisqu‘elle a été assistante de Ólöf Nordal lorsque 

celle-ci occupait la fonction, mais aura-t-elle le temps ? Née le 4 

novembre 1987 à Akranes, Þórdís est aussi vice-présidente du parti de 

l’Indépendance et la mère de deux enfants. Donc une femme bien 

occupée, dont peu d’observateurs croient qu’elle se contentera d’être 

intérimaire ! 

 

Et son nouveau poste est très exposé, notamment par ce qu’associant 

police et justice il est un défi aux règles de séparation des pouvoirs. C’est ainsi que Hanna Birna 

Kristjánsdóttir (Parti de l’Indépendance), ministre de 2013 à 2014, a dû démissionner pour avoir trop 

couvert un collaborateur ayant transmis à la justice des informations de police ; et Sigríður Andersen se 

trouve dans une situation comparable en 2017. La Commission constitutionnelle de 2010 a d’ailleurs 

proposé des mesures pour assurer une plus grande indépendance de la justice. 

 

 

Situation économique 

 

Autre coup de tonnerre, venu cette fois de l’ouest, le fonds Indigo ne veut plus de Wow, alors que l’accord 

paraissait acquis. On sait peu de choses sur les raison de ce revirement : dettes plus élevées que prévu ?  

place personnelle de Skúli Mogensen, fondateur et actuel propriétaire de la compagnie, ou encore 

inquiétude sur l’avenir du tourisme en Islande ?  Les yeux se tournent à nouveau vers Icelandair pour un 

éventuel achat de son principal concurrent, mais ses dirigeants refusent immédiatement : ce qui était 

envisageable en fin d’année dernière ne l’est plus aujourd’hui car Icelandair est elle-même en difficulté 

avec notamment l’interdiction de faire voler les trois Boeing 737 Max que la compagnie exploite et le fait 

qu’elle doit recevoir prochainement six autres de ces appareils, soit neuf qu’il faudrait remplacer. Sollicité 

pour garantir les dettes de Wow, l’État refuse. Les négociations en cours s’orientent vers une 

transformation en actions des dettes de Wow. Il faut faire vite car une partie de celles-ci viennent très 

prochainement à échéance. 

 

L’enjeu est d’importance. Selon une étude de Reykjavík Economics, la faillite de Wow pourrait générer une 

chute de 0.9 à 2.7% du PNB et la suppression de 4000 emplois. Cette étude commandée par Wow, peut-

être pour faire pression sur le gouvernement, dramatise certainement la situation, mais elle montre 

comment l’économie islandaise peut être affectée : chute du nombre de touristes car il existe peu de 

solutions immédiates de remplacement, chômage dans le tourisme, chute de la monnaie et donc 

inflation… 

Þórdís 
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28 mars, alors que je termine cette chronique, la nouvelle tombe : Wow 

arrête son activité4 

 

… abandonnant à leur sort des milliers de passagers, en Islande et de 

chaque côté de l’Atlantique !  1100 personnes perdent immédiatement 

leur emploi ; jamais en Islande n’avait eu lieu un licenciement collectif 

d’une telle ampleur. Il ne s’agit ici que d’emplois directs ; il faut y ajouter 

les emplois indirects menacés, plus nombreux encore. Déjà la solidarité 

s’organise. 

 

Il y a peut-être un lien entre cette nouvelle et la décision annoncée par Ragnar Þór d’annuler les projets de 

grève. Il s’était quelques jours auparavant montré inquiet de la situation de Wow et des conséquences 

d’une faillite sur l’activité, et donc sur les négociations en cours !. En tout état de cause les prévisions 

économiques vont devoir être revues. 

 

Résultats économiques 2018 

 

… comme ont été revues celles de 2018. J’annonçai dans ma chronique précédente une progression du 

PNB de 1.8%, selon la Banque Centrale, après une estimation à 2.7%. Voici que le Bureau des Statistiques 

est à 4.6%5, soit la même progression que pour 2017 !  Je comprends que certains doutent du sérieux de 

ces chroniques ! 

 

 

Relations internationales 

 

L’Islande préside cette année l’Association Européenne de Libre Échange et se 

trouve donc en première ligne pour la célébration le 22 mars à Bruxelles du 

25ème  anniversaire de l’Espace Économique Européen6. Présidente d’un parti 

officiellement eurosceptique, Katrín Jakobsdóttir sait se montrer enthousiaste : 

« une génération entière d’Islandais profite aujourd’hui de pouvoir travailler, 

voyager, vivre et étudier dans n’importe quel pays européen. Il n’est pas 

nécessaire de démontrer combien ceci est important pour un petit pays (…). 

                                                   

4 Voir communiqué https://wowair.com/travel-alert/  

5 Voir https://statice.is/publications/news-archive/national-accounts/gross-domestic-product-2018-preliminary-

accounts/  

6 Voir communiqué des trois pays https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=ffcc7b72-4c9c-11e9-

9439-005056bc530c  

Skúli aux salariés de Wow : 

« je m’en veux que nous en 

soyons arrivés là ! » 

 

E. Macron a bien de la 

chance !!! 

 

https://wowair.com/travel-alert/
https://statice.is/publications/news-archive/national-accounts/gross-domestic-product-2018-preliminary-accounts/
https://statice.is/publications/news-archive/national-accounts/gross-domestic-product-2018-preliminary-accounts/
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=ffcc7b72-4c9c-11e9-9439-005056bc530c
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=ffcc7b72-4c9c-11e9-9439-005056bc530c
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C’est un grand plaisir de célébrer cet événement avec les dirigeants des pays de l’UE, et de pouvoir 

travailler avec eux sur des sujets importants tels que le climat ou les droits de l’homme. » 

 

De son coté, Gunnlaugur Þór Þóðarson, ministre des Affaires Étrangères, apparemment absent à Bruxelles, 

se félicite de l’accord de principe conclu avec la Grande Bretagne sur la poursuite des relations 

commerciales entre les deux pays. Mais il reconnaît que beaucoup dépend des conditions du Brexit. 

 

Actualité culturelle 

 

Le vote était sans ambiguïté, même s’il a fait beaucoup gloser : « Hatari » 

(Haïsseur ?) représentera l’Islande à l’Eurovision à Tel Aviv. Certains 

extrémistes israéliens, de droite, s’inquiètent de ce qu’ils vont entendre. A 

juste titre ? 

 

 

Et pendant ce temps la vie continue… 

 

Et puisque le sujet principal de cette chronique est l’ouverture au monde de notre île, continuons dans ce 

registre : 

 

03/03 : un conséquence positive du réchauffement climatique est 

l’arrivée plus précoce des oiseaux migrateurs, 

 

15/03 : autre visite, moins agréable : celle de deux bombardiers 

russes anti sous-marins, promptement repoussés par des chasseurs 

italiens, 

 

22/03 : encore des monstres, à 

venir avec l’été : les bateaux de 

croisière, polluants et laids. Mais comment résister à un apport 

d’environ 10 milliards d’Ikr et plus de 400 emplois ! 

 

 

25/03 : et voici en conclusion comment Lóa 

Hjálmtýsdóttir, dessinatrice de Grapevine, résumerait 

cette chronique… 
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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.fr/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  
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