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lslande.etott
que I'Islande était
I'un des pays les plus
riches au monde,
fière de son modèle
économique, la crise
a propulsé l'île au
bord de la taillite et...
de la dérive

anedi 2t aûn, bs klândais
élâient appelés alu ùmes à ïoc-
câsion du s@tin ânticiÉ qu'ils
a\"ient €'<igé sùite à I effondrc-
meni du sFtème bâncâirc du
pa)s. ln janvier demier, c€tte

del,âde fiiânciàe âlâit eûalné

fai€ face à rm chôrr"ge grandissant, à wle
grave recession, ainsi qu à une detbe publique
-jusquici conienue-qui poun"it s élever à
roo% du PIB. La Bourse s'est eftondrée et
avec ele une parti€ des rehites. Qlmi à la
couronne, lâ momaie islandâise, ele n est plus
convertible, à tel point que les étudiats islân-
dâjs à letânger nbnt plus de quoi viwe.

Scénaio catætoptp
Avânt L€daiement de h cnse en septembre,
les enga€ements des trois grândes banques
du pâ)s 19o % du rnarôé) équivâlaient à ro
fois le PIB. Réalisânt dès 2oo5 que leurs
depots ne sutrrâient pas à garântir l'enome
rr'l"mide de dédits et +1ils ne pouvaient pas
en ohenn dâvântâge de la petite population
in$rlùe de l2o ooo habitânts, Ies bmquiers
se soni alols toumés ve$ l'étrange! notam-
ment le Rotaume-Uni et les Pais'Bâs. Aïec
1â crise et le gel des credits entre bân$res,
le sysième e),plose. En quelques jourc, ces

tsois gnndes ùqnctues sont nationâlis€es alors

que les Ésenes de 1a Banque cent âle islan'
daise (, miliards de dolars) ne sont pas à

1â mesue du passif des bânqu€s (Ioo mil'
1àrdg. Dare l'ûeence, la Bânque cenirale
décide de rétâblir en priorité les circlrits de
crédit à l ùténeur du pâys et d€denche une

politique. Tour
d'horizon.
crise ou\€rte en lalssanr entendie ctue les
beques is1ândâises n honoreraieni pas leurc
engagements à I eùanger. En réaction, le Pre-

mier minisb-e bdlannique Godon Brown
gèle les depôts des banques islandâises €n
cmnde.Bretagne en e\crpùt d une loi anti.
teroriste de 2oor dsbnee a luhÊr (onft Al
Qaidâ ! Entselemps, I Isl de â appelé le FMI
à I aide. Une épreuve poù ce pat€ resÉ farolt
chement indépendani, retusânt I Europe et
I euro. Aujoùd'hui certains commencent à

le regretter De son côle, lohalùâ Sigtdâr-
doitir a iepete à I issue de sa vicione ékcto-
rale que[e étâit en faveu! dune demand€
ilrmédiâte d'adhésion à LUE et s'esr dite
convalncue que le pays poueit âdopter I euro
dâns les quâtre ans d?ns la mesl1rc or) il rem'
plit 7i % des critères de LUl. Encore faut-il
qù€ le mouremeni GàudLe-Verts se iorgnej cette deoron. Desreux de proteger lÊ sec-

t€ur de 1a Éche qui représente 16,6% des
eporiations totâles dù pays, le mouvement
est oppoé à I adhésion en raison des quotas
que LUE impose à ses meûbres. t€s de!-{
panis demient Jmtetenir etr priodÉ sur
cette question. Quant à savon si b FMI evou
l uE pemettront aux vikings de se remet-
tre de cette debâde, nen n est moins sûr
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de violentes émeutes ainsi qu€ la démission
du gou!€mementconsenaùeû Unecoalition

Folisoire de gau&e, coshhrê du pati saial'
D&noaate et du mouvement Gaucheverts,
a\àir âlols été fomee jùsquà lorgadsation des

Aections. coi1me pr€!u, cette coalition I a lar"
gement iemporté sra Ie parti conserEtew de
tlndépendance avec lm total de 14 sièges sù
63 €t 1m taûx de participation de plus de 85 %.
Une preinière hisiorique. Les sociâu{-démG
ûates, alec à leur Éte la très populairc euro.
phne lohârma Sigurdardottir, ont obienu 20
sièges, et 14 pour leurs alliê ecologistes. rês
cons€nâteurs, jugê responsables de la sihrâ-

tion acuelle, nen ont r€qreili $e 16, leur
plus mawais score depuis lindépendânce du
pays en 1944. Apres 18 æs au poùvoi! la crise
les aula donc fait tas.rner dans I opposition.
C3r les Isbndais sont en colàe. Il y a peu de
tenps encore, ik profrtaienr de la soissance,
du plein€mploi, du boom des salaircs et de
lexcd€nt budgftane. Désoînajs, ils doivent
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