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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. Vous pouvez aussi consulter mon blog sur 

http://blog.sg-ms.net . 

 

 

 

Relations internationales : 

 

Cela a souvent été dit ici : depuis le milieu du XIXème siècle, et plus encore depuis que l’Islande est un 

état souverain (1944), la place de l’île dans le monde est le principal sujet de désaccord profond entre 

les Islandais. Il est vrai que c’est aussi un des rares sujets politiques sur lesquels ces compromis qu’ils 

affectionnent sont difficiles à trouver car les choix sont souvent binaires. De fait leur situation est 

inconfortable, pris entre le besoin de développer leurs exportations vers tous les marchés possibles et 

celui de protéger une île sans défense. L’adhésion à l’OTAN devrait pourvoir à la sécurité de la 

communauté, mais il n’est pas facile de mesurer la confiance que l’on peut avoir en une organisation 

que son principal membre remet périodiquement en question en fonction de ses intérêts propres. La 

donne se complique avec le réchauffement climatique et ses conséquences sur l’Arctique et 

l’Atlantique nord : révolution dans les voies maritimes pour la circulation des navires civiles mais aussi 

militaires, exploitation de ressources aujourd’hui encore couvertes de glaces... 

 

Faut-il s’associer à d’autres, se refermer sur soi ?  Sur ce sujet essentiel l’adhésion au 3ème Paquet de 

l’Énergie a conduit à un déballage psychodramatique dont Sigmundur Davíð Gunnlaugsson et son Parti 

du Centre ont peut-être profité, mais qui n’a fait qu’obscurcir les enjeux. 

 

Par chance, les trois partis au pouvoir, à bien des égards si dissemblables, ont sur ce sujet des 

discours officiels suffisamment proches pour conduire moyennant quelques accommodements à des 

pratiques convergentes, se développant sur trois axes : 

 

- multilatéralisme commercial, 

- rapprochement avec l’Europe du Nord pour ce qui concerne la protection de ces pays,  

- recherche d’une reconnaissance internationale sur les sujets de société. 

 

Guðlaugur Þór Þórðarson, Ministre des Affaires Étrangères (Parti de l’Indépendance), résume bien cette 

politique lors de la signature d’un accord de coopération avec l’Inde à Bessastaðir à l’occasion de la 

visite officielle de Shri Ram Nath Kovindu son président : « l’accord confirme l’amitié des deux pays, et 

http://blog.sg-ms.net/
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veut renforcer les relations entre leurs dirigeants qui se 

sont développées depuis quelques années. Les pays de 

l’AELE ont un accord de libre-échange avec l’Inde et il y a 

une grande volonté d’accroître les échanges. Les ministres 

de la culture et de la pêche ont eux aussi signé des 

accords dans leurs domaines respectifs qui confirment 

cette volonté de coopération. »  

 

Et les Américains ? 

 

En dépit de l’accord de défense signé en 2000 et qui stipulait expressément qu’il ne pouvait être 

dénoncé par aucune partie sans l’aval de l’autre, les Américains annonçaient dès 2006, de manière très 

cavalière, qu’ils quitteraient l’île et l’ont effectivement fait en septembre de cette même année. Treize 

ans plus tard ils semblent faire feux de tous bois pour un retour. Ainsi de la visite de Mike Pence, Vice-

Président des Etats-Unis, qui de retour d’Europe, fait un stop-over de 8 heures en Islande, 

officiellement à l’invitation de Guðlaugur Þór, Ministre des Affaires Étrangères. Huit heures bien 

remplies, puisqu’il rencontre, outre le ministre, le Président Guðni Jóhannesson, Dagur Eggertsson, 

Maire de Reykjavík, et parle à la presse. Selon les autorités islandaises, l’objet de l’escale serait le 

développement des relations commerciales puisque l’ampleur du marché islandais vaut bien le 

déplacement d’un vice-président américain. Mais on sentait bien que son président lui avait mis un 

autre objet en tête, et qu’il n’a pas caché : « méfiez-vous des Chinois ! ». 

 

Et, pour la rencontrer, il a accepté d’attendre Katrín Jakobsdóttir 

sur l’aéroport de Keflavík, elle arrivant de Copenhague par le vol 

du soir, lui devant embarquer dans son AirForce One et autres 

avions avec les 500 personnes de son escorte. Il n’avait pas 

échappé à Katrín que l’Américain est homophobe, 

climatosceptique, etc…  Elle a donc insisté sur ces sujets 

importants pour son gouvernement que sont le réchauffement 

climatique et les droits de l’homme, « droit dans les yeux » selon 

le Washington Post. Elle a aussi rappelé que, tout en étant 

membre de l’OTAN, l’Islande est une nation sans armée et entend le rester. On ne sait pas ce qu’a 

pensé Mike Pence, très pressé de partir. 

 

En Islande les avis sont partagés. Chacun reconnaît que la défense de l’île, comme celle des Pays 

Nordiques très inquiets notamment des nombreuses provocations russes, repose sur la bonne volonté 

des Américains. S’il y a quelques exceptions, elles se situent au sein de la Gauche Verte, parti de la 

Première Ministre, soit par nationalisme, soit parce que les Américains ne paraissent pas un allié fiable. 

 

signatures sous l’œil des présidents 

essastaðir 
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Ce dernier point est aussi rappelé dans une tribune libre par Össur Skarphéðinsson, Ministre des 

Affaires Étrangères de 2009 à 2013 (Alliance Sociale-démocrate) selon qui les Américains auraient fait 

un « bras d’honneur » aux Islandais lors de la crise de 2008 alors que les Chinois ont accepté de les 

aider. Le Parti de l’Indépendance, traditionnellement atlantiste et auquel appartient l’actuel Ministre 

des Affaires Étrangères, est évidemment plus à l’aise. C’est ainsi que le ministre rencontre le 20 

septembre divers membres du Sénat américain dans le souci de renforcer les liens. 

 

 

Actualité sociale/sociétale 

 

Le terrain social – sociétal – est de ceux sur lesquels les gouvernants islandais peuvent le plus 

facilement obtenir une reconnaissance internationale en affichant des résultats enviables car ceux-ci 

dépendent peu de la dimension du pays ; et Katrín Jakobsdóttir y est très présente. 

 

Le 17 septembre elle ouvre la première conférence du 

mouvement Me Too, réunie à Reykjavík sous l’égide du Conseil 

Nordique dont l’Islande est encore présidente1. Devant 

plusieurs centaines de participant(e)s se succèdent pendant 

trois jours environ 80 intervenant(e)s dont 50, tel(le)s Angela 

Davis, viennent du monde entier. Sauf de France, ce qui 

explique peut-être que la presse hexagonale soit restée 

muette sur le sujet2 ! 

 

Le 23 septembre elle intervient à la Conférence sur le Climat qui se tient à New-York. « En Islande, 

l’électricité et le chauffage viennent à 100% d’énergies renouvelables. Cela a-t-il été difficile ?  Oui. 

Cela a-t-il coûté cher ?  Oui. Mais il s’agit certainement de notre meilleur investissement !3 ». 

 

 

Actualité politique 

 

Le 3ème Paquet de l’énergie a été accepté le 2 septembre par l’Alþingi à une majorité plus large que  

 

1 Voir https://www.government.is/news/article/2019/09/16/An-International-conference-on-metoo-will-start-

tomorrow/  
2 Voir par exemple The Guardian https://www.theguardian.com/world/2019/sep/17/metoo-conference-hopes-to-

relegate-harassment-to-history, ou CNN https://edition.cnn.com/2019/09/17/opinions/katrn-jakobsdttir-

gender-inequality-intl/index.html  
3 Voir https://www.government.is/news/article/?newsid=314ce60f-de10-11e9-944d-005056bc4d74  

 

https://www.government.is/news/article/2019/09/16/An-International-conference-on-metoo-will-start-tomorrow/
https://www.government.is/news/article/2019/09/16/An-International-conference-on-metoo-will-start-tomorrow/
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/17/metoo-conference-hopes-to-relegate-harassment-to-history
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/17/metoo-conference-hopes-to-relegate-harassment-to-history
https://edition.cnn.com/2019/09/17/opinions/katrn-jakobsdttir-gender-inequality-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2019/09/17/opinions/katrn-jakobsdttir-gender-inequality-intl/index.html
https://www.government.is/news/article/?newsid=314ce60f-de10-11e9-944d-005056bc4d74
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prévu : 46 voix pour, 13 contre et 4 abstentions. Ainsi au Parti de l’Indépendance, que l’on savait très 

divisé sur le sujet, seul Ásmundur Friðriksson, connu pour ses prises de position plus que 

conservatrices, a voté contre. Selon Sigmundur Davíð Gunnlaugsson et ses amis, la bataille ne fait que 

commencer, réjouis peut-être qu’un quatrième paquet soit en cours de discussion au sein de l’UE ! 

 

Pour l’heure l’actualité traditionnelle reprend ses droits avec la nomination de Áslaug Árna 

Sigurbjörnsdóttir comme Ministre de l’Intérieur et la préparation du budget 2020. 

 

Une nouvelle ministre de l’intérieur 

 

La nomination de Áslaug Árna ne surprend pas compte tenu 

de la place qu’elle a très vite prise dans la vie politique 

islandaise mais est néanmoins un coup d’audace de la part de 

Bjarni Benediktsson. Née en novembre4 1990, elle est juriste 

de formation comme son père. Dès 2011 elle devient 

présidente de Heimdallur, association des jeunes de Reykjavík 

du Parti de l’Indépendance et creuset pour ses futurs 

dirigeants. Elle est Secrétaire Générale de ce parti dès 2015 et 

élue députée de Reykjavík en 2016. Réélue en 2017 elle 

devient Présidente de la Commission des Affaires Étrangères. Le choix ne plaît pas à certains caciques 

du parti, persuadés à tort ou à raison, qu’ils ont bien plus d’expérience et que leur manque seulement 

la qualité d’être une femme5. Circonstance aggravante : elle est la plus jeune ministre depuis 1944. 

 

Le test est immédiat, où certains s’empressent de jeter de l’huile sur le feu : une fronde se développe 

au sein de la police contre Haraldur Johannessen, son directeur national 

depuis 1998. Huit des neuf responsables territoriaux disent ne plus lui 

faire confiance et demandent sa mise à l’écart. Ce qui selon la loi 

islandaise n’est possible qu’en accord avec l’intéressé. En causes son 

immobilisme et son népotisme, mais aussi une interview dans laquelle 

Haraldur fait allusion à de possibles corruptions. Áslaug Árna reçoit les 

principaux intéressés, mais refuse de prendre parti à chaud dans la 

polémique. Une réorganisation pourrait être une solution ! 

 

 

 

4 Voir https://www.althingi.is/altext/cv/en/?ksfaerslunr=182  

5 Telle serait aussi l’opinion de Sólveig Anna Jónsdóttir, Présidente du syndicat Efling, à la pointe des mouvements 

sociaux de cet hiver, et très féministe (voir mon blog)  

 

 
Haraldur 

https://www.althingi.is/altext/cv/en/?ksfaerslunr=182
http://blog.sg-ms.net/seulement-parce-que-cest-une-femme/
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Des sondages décevants pour le Parti de l’Indépendance 

 

 Avec Þórdís Kolbrún Gylfadóttir (31 ans) Ministre de l’Industrie et du Tourisme, le Parti de 

l’Indépendance a au gouvernement deux très jeunes femmes. Cette évidente volonté de modifier son 

image machiste ne semble pas lui réussir : selon le sondage MMR paru le 25 septembre, il tombe de 

19.1% à 18.3% (25.2% à l’élection de 2017), son plus faible taux jamais enregistré par MMR. L’Alliance 

Social-démocrate perd elle aussi 2 points à 14.8%, et le Parti du Centre 1 point, à 12%. En profitent le 

Parti du Progrès qui à 11.8% semble combler son retard sur le Parti du Centre, la Gauche Verte de 11.5 

à 12.8%, les Pirates de 11.3 à 12.4% et Redressement de 9.3 à 10.2%.  

 

Est-ce un effet de l’ubiquité de Katrín décrite plus haut ?  Le gouvernement passe de 38.8 à 43.7%. 

Tout se passe comme si dans un gouvernement qui semble prendre ses marques grâce à de bons 

ministres sur la plupart des sujets le rôle et les choix des quatre ministres du Parti de l’Indépendance 

étaient au mieux incompris, au pire très contestés, au point que ses dirigeants les plus conservateurs 

rompraient volontiers l’alliance au pouvoir. Mais seraient ils réélus, s’il fallait faire de nouvelles 

élections ? 

 

La préparation du budget 2020 

 

Le projet de budget annoncé par le président6 de leur parti pourrait à nouveau les décevoir. Ses 

principales options sont une réduction de l’impôt pour les plus faibles revenus, plus rapide que prévu à 

l’occasion des négociations sociales du début de l’année, ainsi que des cotisations sociales, une 

progression de l’investissement public, où l’accent est mis sur les transports. Bien évidemment le 

développement des énergies renouvelables n’est pas oublié. Donc un budget qui, malgré une 

conjoncture morose et tout en prévoyant une réduction de la dette publique, permet de satisfaire les 

trois composantes de l’alliance gouvernementale. 

 

 

Actualité économique 

 

La situation économique de l’île a été largement évoquée dans ma précédente chronique. Sa bonne 

santé, malgré une conjoncture difficile, est confirmée dans le rapport annuel de l’OCDE7, élogieux au 

point qu’un économiste islandais, certainement malveillant, le croit écrit par le ministère des finances. 

 

Pourtant l’annonce simultanée de 300 licenciements collectifs appelle à la vigilance : 100 chez Arion 

 

6 Voir https://www.government.is/news/article/?newsid=b778bce4-d084-11e9-9449-005056bc530c  

7 Voir https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=392e048d-d87b-11e9-944a-005056bc4d74  

https://www.government.is/news/article/?newsid=b778bce4-d084-11e9-9449-005056bc530c
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=392e048d-d87b-11e9-944a-005056bc4d74
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Banki (soit 12% de ses effectifs !), et 12 dans sa filiale Valitor, 20 chez Landsbanki, et 87, tous 

navigants, chez Icelandair. Ils sont certes la conséquence directe des engagements des banques dans 

WOW et Primera Air, toutes deux en faillite, et dans Icelandair, elle-même en difficultés avec ses 

Boeings Max. Mais n’y-t-il pas eu aussi des imprudences et une mauvaise anticipation de la 

stabilisation prévisible du tourisme ?  Conséquence : le chômage dépasse 4%. 

 

Pourtant est annoncée mi-septembre une possible résurrection de WOW, rachetée par l’américain 

USAerospace Associates. Selon Michèle Ballarin, son PDG, WOW pourrait dès le mois prochain assurer 

une liaison triangulaire entre Washington, Dallas et Keflavík avec deux avions, puis développer 

progressivement son activité vers l’Europe. A confirmer, tant l’histoire de WOW a été jusqu’à présent 

tumultueuse. 

 

 

Actualité culturelle 

 

L’Islande se distingue décidément dans la musique de 

film. Après Jóhann Jóhannsson (décédé en février 

20188), primé de nombreuses fois, voici que Hildur 

Guðnadóttir a reçu l’Emmy pour sa contribution à la 

série Chernobyl de Todd Philipps. 

 

L’Islande se distingue aussi dans les arts plastiques. 

Ainsi, même si les classements artistiques des 

journaux sont le plus souvent contestables, leur 

objectivité et leur qualité me deviennent évidents lorsque le Guardian cite deux Islandais parmi les 

meilleurs plasticiens du 21ème siècle9, et à quelles places ! 

 

N° 1 : Ragnar Kjartansson, avec The Visitors (2012), présenté notamment à Toulouse en 2016, 

 

N° 11 : Ólafur Elíasson avec The Weather Project présenté à la New Tate Gallery de Londres en 

2011, 

 

Tous deux ont eu l’occasion de présenter leurs installations en France, par exemple Ragnar à Toulouse 

et au Palais de Tokyo à Paris en 2016, et Ólafur au Musée d’Art Moderne (Paris 2002) et lors de 

l’ouverture de la Galerie Vuitton en 2014. 

 

8 Voir chronique de février 2018 

9 Voir The Guardian  

 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/sep/17/the-best-visual-art-of-the-21st-century
https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/sep/17/the-best-visual-art-of-the-21st-century
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Mais les Islandais savent aussi reconnaître les talents des autres : le 21 

septembre, Katrín Jakobsdóttir remet le Prix de Littérature Halldór Laxness à 

l’écrivain écossais Ian McEwan10 

 

 

 

Et pendant ce temps la vie continue… 

 

 

- 05.09 : au motif qu’il est venu en vélo, l’un des gardes de Mike Pence a voulu interdire à Dagur, 

quand même Maire de Reykjavík, à une réunion avec le Vice-Président américain, 

 

- 14.09 : de fait la facture « Mike Pence » est lourde : 3 (trois !) fois plus pour 

ses huit heures que les deux jours des Premiers Ministres du Conseil Nordique et 

Angela Merkel !  Les Américains ont promis de 

rembourser ! 

 

- 15.09 : et voici qui devrait plaire à Pence : selon la 

police, 69000 armes sont enregistrées sur l’île ! 

 

- 15.09 : si vous voulez savoir ce qui fait tant rire Sigríður, allez ICI et 

descendez en bas de l’écran ! 

 

- 17/09 : Ásmundur Friðriksson, député (Parti de l’Indépendance) veut 

développer les péages : « à l’étranger, les Islandais trouvent cela 

normal ». Imparable. 

 

- 16.09 : RARÍK (producteur d’électricité) a offert la chute Dynjandi à 

l’État, 

 

- 24/09 : à quoi servent les armes ?  1326 rennes ont été tués cet automne 

sur un quota de 1451 autorisé par l’Agence de l’Environnement, 

 

- 26/09 : nominée pour le Prix Médicis Étranger, la Miss Islande de Auður 

Ava Ólafsdóttir devrait logiquement recevoir ce prix !  Avec ou sans, j’en 

conseille la lecture ! 

 

10 Aussi lauréat du prix Femina étranger avec l’enfant volé (1993) 

 

 

Sigríður 

 

 

 

Ian 

https://www.frettabladid.is/frettir/gridarstor-grindhvalavada-synti-med-sigridi-eg-var-ekkert-hraedd/
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NOTER : 

 
 

J’ai profité de l’été 2019 pour ouvrir un blog appelé « l’Islande aujourd’hui » ( http://blog.sg-ms.net ). 

Pour l’essentiel, l’idée est de mettre en ligne les mouvements d’humeur que je retiens tant bien que 

mal dans mes chroniques, avec une possibilité d’échanges. Nous verrons comment cela évoluera ! 

 

Il m’arrive de renvoyer à des chroniques plus anciennes : si certaines vous manquent, je me ferai un 

plaisir de vous les envoyer. Vous pourrez aussi consulter les plus récentes sur mon blog. 

 

 

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 des Études 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  

 

 

 

http://blog.sg-ms.net/
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.fr/forum/
http://www.unicaen.fr/litterature_islandaise

