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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.
Michel Sallé

… voici ce que retient Le Monde1 des élections législatives du 29 octobre ! « Percée espérée » par qui ? Par les
14.5% des votants qui se sont prononcés en faveur du Parti Pirate2 ? par les journalistes étrangers ? Dans leurs
articles les reproches pleuvent sur ces pauvres électeurs islandais dont 88.4% des inscrits, soit ont voté pour
d’autres partis, soit ne se sont pas déplacés, manquant ainsi l’occasion de s’illustrer comme un laboratoire pour
la démocratie européenne. Pire : 30% des votants aveuglés par la progression de leur pouvoir d’achat (10% en un
an) et l’absence de chômage auraient fait confiance une fois de plus à des politiciens réactionnaires et
corrompus ! Or ce scrutin est porteur d’autres enseignements intéressants, peut-être plus importants pour
l’avenir que l’émergence des Pirates.
Et tout d’abord l’abstention : 79.2% des inscrits seulement ont voté. Il faut remonter à 1933 pour trouver un
score inférieur à 80% pour des élection législatives ; encore s’agissait-il de circonstances exceptionnelles : la
crise des années 30 qui a touché l’Islande plus encore que beaucoup de pays. Cette tendance inquiète d’autant
plus qu’elle s’inscrit dans la durée (83.6% en 2007, 85.1% en 2009, 81.5% en 2013) et concerne aussi les autres
consultations. Il faudra approfondir les causes de désaffection progressive, qui semble concerner surtout les
jeunes.
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Alliance sociale-démocrate

26,8

18

29,8

20

12,9

9

5.7

3

Gauche Verte

14,3

9

21,7

14

10,9

7

15.9

10

Parti de l’indépendance

36,6

25

23,7

16

26,7

19

29.0

21

Parti du progrès

11,7

7

14,8

9

24,4

19

11.5

8

7,2

4

Avenir Radieux

8,3

6

7.2

4

Pirates

5,1

3

14.5

10

10.5

7

Redressement

http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/10/30/en-islande-le-parti-pirate-ne-realise-pas-la-percee-

esperee_5022606_3214.html?xtmc=islande&xtcr=2
2

2016

%

Mouvement des citoyens

1

2013

Et les 40 journalistes étrangers présents à cette occasion ?
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On voit sur ce tableau que d’autres partis que les Pirates n’ont pas atteint les objectifs « espérés » :
-

l’Alliance Social-démocrate qui avec 5.7% des suffrages ne conserve que 3 des 9 députés élus en 2013,
après en avoir eu 20 en 2009. Manifestement traumatisée par sa défaite de 2013, l’Alliance ne semble
pas, malgré un changement peut-être trop tardif de président, avoir trouvé les ressources pour réagir.
Oddný Harðardóttir en tire les conséquences en démissionnant Sous des formes diverses, l’Alliance
représente un mouvement présent dans toute l’histoire politique de l’île ; qui la remplacera si elle ne
parvient pas à se relancer ?

-

le Parti du Progrès est le parti le plus ancien d’Islande, né en 1916 comme parti agrarien. Avec 11.5%
des votants il aura 8 élus, soit 11 de moins qu’en 2013 (24.4% des voix). Il est vrai que 2013 avait été
une année exceptionnelle reposant sur une promesse démagogique de Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
son président. Et c’est aussi à lui, en partie, que le Parti du Progrès doit son échec, pour avoir été cité
dans les Panama papers et menti à ce propos3, et avoir refusé de quitter volontairement la présidence du
parti. Le départ obligé de son président4 a profondément divisé le parti et n’a pas généré le sursaut que
ses dirigeants attendaient. La clientèle agrarienne a fondu ; Sigmundur Davíð avait cru possible d’y
pourvoir par un discours nationaliste et populiste. Sigurður Ingi Jóhannsson, nouveau président, est plus
dans la tradition. Saura-t-il trouver une nouvelle voie ?

Vient ensuite un miraculé « Avenir Radieux » dont j’ai annoncé ici à plusieurs reprises la disparition, très
sceptique sur la capacité de son nouveau président Óttar Proppé à la sortir de sa crise. Avec 7.2% des voix et 4
sièges (-2), il étonne, certainement parce qu’il a su présenter des candidats, et surtout des candidates,
extrêmement pugnaces. Dans un Alþingi très parcellisé il peut jouer un rôle d’appoint à une majorité qu’il va
être difficile de former.
Avec 10.5% des voix et 7 sièges, le nouveau né « Redressement » peut se déclarer satisfait, même si les
sondages lui ont souvent prédit un meilleur score. Ses sept députés sont des personnalités expérimentées issues
du Parti de l’Indépendance ou d’organisations professionnelles. Il pèsera dans l’Alþingi, au pouvoir ou dans
l’opposition.
Les deux vainqueurs sont la Gauche Verte et surtout le Parti de l’Indépendance.
-

la première (15.9% des voix et 10 sièges - +3) doit son succès à sa présidente Katrín Jakobsdóttir, à une
popularité dans l’opinion qui dépasse largement son parti, et à sa capacité à calmer les voix
discordantes entendues pendant tout le temps du gouvernement de gauche,

-

le second est incontestablement le vainqueur (29% des voix et 21 sièges - +1). Il a su résister à quatre
ans de gouvernement avec un Parti du Progrès très rapidement en chute dans les sondages, à la scission
de personnalités amies( ?) pour fonder Redressement, et aussi à l’apparition de Bjarni Benediktsson et
Olöf Nordal (Président et Vice Président du parti) dans les « Panama Papers ». Il a été porté par
l’excellence de la conjoncture économique (Bjarni est aussi ministre des Finances) ainsi que par la

3

Voir chroniques de mars 2016

4

Voir chronique de septembre 2016
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multiplicité des partis candidats. Jamais le nombre d’indécis à quelques heures du scrutin n’avait été
aussi élevé, et dans le doute un Islandais choisira le Parti de l’Indépendance, presque toujours au
pouvoir depuis un siècle. Pourtant il est loin des 35 à 40% du siècle dernier ou même des 36.6% et 25
sièges obtenus en 2007 !
Et le Parti Pirate, vainqueur ou vaincu ? En tout cas déçu car il était crédité de 20% peu de temps avant le scrutin,
et de 35 à 40% en janvier 2016, et que ses dirigeants se voyaient déjà au pouvoir ; mais vainqueur pour avoir
maintenant, avec 14.5% des voix, 10 députés soit 7 de plus qu’en 2013. Plusieurs explications peuvent être
données à l’absence de la « percée espérée » :
-

l’embarras trop visible de ses dirigeants et leurs désaccords publiques lorsqu’en mars 2015 le parti a
sauté de 15 à 35% d’intentions de vote,5

-

le non respect répété par Birgitta Jónsdóttir elle-même de la démocratie interne au parti, dont la
véritable cheville ouvrière, Helgi Hrafn Gunnarsson, a fini par s’écarter, peut-être temporairement,

-

formalisation d’un véritable programme de gouvernement ne laissant guère de place à la « démocratie
directe » et ressemblant à s’y méprendre à celui des autres partis d’opposition, ce qui revenait à
renoncer à sa spécificité,

-

des listes de candidats peu connus ou peu considérés…

J’ai écrit ici plusieurs fois que le Parti Pirates n’avait pas été initialement conçu comme un parti de gouvernement
mais comme un parti « poil à gratter ». En lui refusant l’accès au pouvoir les électeurs lui ont donné le temps de
s’organiser et d’approfondir certaines de leurs idées, et y intéresser ces derniers.

Le nouvel Alþingi :

63 députés dont 30 femmes,
-

27 nouveaux députés

-

le plus âgé aura 68 ans

-

les 3 plus jeunes (3 femmes) sont
nées en 1990

-

une session de formation est
organisée à l’intention des
nouveaux.

On attend maintenant avec curiosité et impatience de connaître la forme de la nouvelle majorité ; à moins que ce
ne soit un gouvernement minoritaire ?

5

Voir chronique de mars 2015
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Actualité économique

Le développement du tourisme
Les mises en garde se suivent et se ressemblent, venues d’Islande ou
d’ailleurs : le développement échevelé du tourisme (le nombre de nuitées
d’étrangers dans les hôtels a augmenté de 38% en septembre 2016 par
rapport à septembre 2015) est dangereux. Ainsi le Financial Times du 8
octobre6 trouve que l’Islande de 2016 ressemble beaucoup à celle de
2007 ; il cite Þorvaldur Gylfason, professeur d’économie à l’Université :
« nous n’avons pas réussi à appendre la leçon » ou encore Ásta Guðrún
Helgadóttir, députée (réélue !) du Parti Pirate, qui insiste sur les
investissements nécessaires pour que les touristes soient reçus dans de bonnes conditions notamment le réseau
routier. Il est vrai que les accidents sont nombreux notamment à l’approche de l’hiver. Où les autorités réalisent
que le pays n’est pas équipé pour faire face à des accidents graves, impliquant par exemple un autocar.
Toujours dans le même article de FT, Bjarni Benediktsson, Président du Parti de l’Indépendance et alors Ministre
des Finances, se montre satisfait de cette diversification de l’économie. Pour lui comme pour beaucoup de ses
compatriotes la seule question est comment tirer le plus de profit de cette opportunité. Mais comme conclut très
bien le journaliste de FT une éruption volcanique pourrait gêner les transports, ou une secousse sismique !
A plus long terme c’est l’écologie de l’île qui est en question, et la langue qui y est parlée et s’anglicise à grande
vitesse, soit l’identité des Islandais. Il est vrai que cette identité inclut la capacité à saisir toutes les opportunités
pour entreprendre !

La progression de la couronne
A 124.2 Ikr pour 1 euro (27 octobre) la couronne islandaise est revenue à son niveau de l’été 2008, après être
passée non loin de 200 Ikr pour 1 euro. Elle a progressé de 14% en un an. Les effets sont positifs pour le niveau

Inflation interne et importée (%)

6

Pour les abonnés voir : « Iceland tourism boom stirs dark memories »
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des prix à la consommation, puisque les produits importés, y compris les produits pétroliers, ont un effet
déflationniste. Le principal facteur d’inflation est le logement, conséquence directe du boom touristique.
Mais, comme je l’ai souvent relevé ici, cette bonne santé de la couronne a des effets négatifs sur l’exportation
des produits industriels et de la pêche. Pour ces derniers la situation est compliquée par la chute de la livre
sterling après le Brexit. Selon Heiðrún Lind Marteinsdóttir, Secrétaire Générale de l’Association des entreprises
de la pêche : « en 2015 nous avons exporté pour 48.5 milliards d’Ikr vers la Grande Bretagne, notre estimation

pour 2016 est 9 à 10 milliards de moins. »
L’exportation de services autres que le tourisme (ingénierie et conseil, logiciels, data centers…) que l’Islande
souhaite développer est elle aussi handicapée, à la fois par l’évolution de l’Ikr et par les hausses de salaire
consenties au printemps2015.

Actualité sociale :

L’égalité des rémunérations femmes/hommes
Le 24 octobre à 14h38, un grand nombre de femmes arrêtent leur
travail, et celles qui le peuvent se rassemblent devant l’Alþingi. 24
octobre ? parce que le 24 octobre 1975 l’égalité des salaires leur
a été promise… 14h38 ? parce que avec une rémunération
inférieure de 29.7% en moyenne à celle des hommes le travail
effectué au-delà de 14h38 ne leur est pas payé. On peut voir sur
la photo ci-contre qu’elles ont gagné 30 minutes en 11 ans ; le
problème devrait donc être réglé en 2068 !

L’immigration
Selon Hagstofa (Bureau des statistiques) il y avait en Islande au 1er janvier 2016 31812 immigrés7 (entendus
comme personnes nées à l’étranger de parents étrangers) soit 9.6% de la population, à comparer à 8.2% au 1 er
janvier 2015. La deuxième génération (personnes nées en Islande de parents immigrés) a elle aussi progressé,
de 3846 à 4158. Ensemble ils représentent 10.38% de la population, taux jamais atteint auparavant. Par ailleurs
les personnes dont l’un des parents est d’origine étrangère, ou nées à l’étranger, représentaient 6.7% de la
population.
Les Polonais sont de loin les plus nombreux : 11938 personnes, soit 37.7% des immigrés, viennent ensuite les
Lituaniens (5.1%) et les Philippins (4.8%). Il y a aussi 217 Françaises et 243 Français.
Autre information intéressante : il y a eu 801 personnes naturalisées en 2015 et 595 en 2014.

7

Voir http://www.statice.is/publications/news-archive/population/immigrants-and-persons-with-foreign-background-

2016/
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Relations internationales
Le Brexit inquiète :
-

11.6% des exportations islandaises de biens et
services,

-

15% des importations de service,

C’est ce qu’explique Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Ministre des
Affaires Etrangères et Vice-présidente du Parti du Progrès,
le 15 octobre, dans un intéressant exposé à l’Université
d’Islande8. L’Ambassade d’Islande à Londres va être étoffée pour suivre de près les négociations de sortie.
Autre très intéressant exposé de Lilja Dögg, engagée en politique mais aussi brillante
économiste ayant travaillé au FMI de 2010 à 2013, le 20 octobre à la London School of
Economics : « Iceland’s Road to Recovery – Key Lessons9 », où il s’agit en conclusion de
défendre les moyens choisis pour lever le contrôle des changes.

Actualité culturelle
Après avoir fait le tour du monde l’exposition « Björk Digital » sera
présentée à Harpa à l’occasion de Festival « Iceland Airwaves » (du 2 au 6
novembre) ; où des chansons du dernier album de Björk (Vulnicura) sont
associées à des vidéos de réalité virtuelle10.

Pendant ce temps la vie continue…
-

05/10 : Gunnarhólmi, lieu où Gunnar á Hliðarendi (Njálsaga) s’arrêta et décida de faire demi-tour pour
revenir chez lui et être tué dans un guet-qapens n’est pas celui que l’on montre aux touristes !

-

07/10 : pour mettre fin à une longue dispute sur la gestion du site de Geysir, l’État achète les 2.3
hectares contenant Geysir, Strokkur, Blesi et Óþerrishola,

88
9

14/10 : jamais autant de touristes islandais ne sont partis à l’étranger, soit 55% de la population ; et 75%

Voir https://www.utanrikisraduneyti.is/media/lilja-alfredsdottir/BREXIT-HR-FINAL.pdf

Voir https://www.utanrikisraduneyti.is/media/lilja-alfredsdottir/IcelandRoadToRecovery_LSE_FINAL.pdf

10

Voir http://grapevine.is/culture/music/airwaves/2016/10/17/bjork-digital-comes-to-iceland-opens-during-airwaves/
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ont visité leur île,
-

20/10 : la presse du monde entier et 332000 Islandais soutiennent Arna
Ýr Jónsdóttir dans sa décision de quitter le concours de beauté de Las
Vegas parce que les organisateurs lui ont demandé de maigrir. Ils croient
qu’elle est bien comme elle est, et elle aussi,

-

26/10 : les glaçons importés coûtent moins cher dans les magasins que
ceux fabriqués en Islande.

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 son président

:

Jean-Marc Launois - 48 rue

Sadi Carnot - 93170-Bagnolet - email : jean.marc.FI@free.fr . L’Association 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
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