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L'Islande ? 
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Contre un prêt de 2,1 milliards de 
dollars le FMI impose, pour trouver 
les financements nécessaires au 
remboursement de cette nouvelle 
dette, de couper dans les dépenses 
publiques, en particulier dans la 
santé et l’éducation, d'augmenter les 
impôts sur le travail et les taxes 
indirectes, et d' appliquer une 

politique monétaire restrictive 
(augmentation très forte des taux, 
d’intérêt). Ces politiques sont tout 
simplement les mesures 
d’« ajustement structurel » que les 
pays du Sud appliquent depuis plus 
de 25 ans maintenant, avec les 
résultats que l’on sait. 

 
Pour le peuple islandais l'effet est immédiat : de la crise financière à la crise sociale 
La monnaie perd 50% de sa valeur, les ménages se 
retrouvent surendettés car les prêts hypothécaires et 
à la consommation étaient indexés sur des monnaies 
étrangères 3. Comme l’Islande importe beaucoup, 

les prix de nombreux produits explosent. Alors que 
les salaires sont bloqués, les revenus réels chutent. 
Le chômage explose, il passe de 1% à 10%. La 
récession s’installe (chute du PIB de 6,5% en 2009).  

 
L'Islande refuse la soumission à la « finance » et retrouve sa souveraineté 
En février 2009, le gouvernement « saute » 
sous la pression populaire, le nouveau 
gouvernement de coalition adopte une 
résolution reconnaissant la dette mais 

conditionnant son paiement à la croissance - ce 
qui revenait à affirmer qu’il ne paierait pas – 
puis, sous la pression du FMI, en catimini dans 
la nuit du 30 décembre 2009, fait adopter par le 
parlement ( 33 voix pour et 30 contre ) la  loi 
d’indemnisation, appelée « Loi Icesave» 4 qui 
prévoit, contre l’ouverture aux aides 
internationales et le rapprochement avec 
l’Union Européenne en vue d’une future 
adhésion, la restitution par l’Etat des 3,8 
milliards d’euros d’argent public aux 
gouvernements néerlandais et britanniques (1,3 
milliard d’euros aux Pays-Bas et 2,5 milliards 
d’euros au Royaume-Uni : près de 12.000 euros 
par citoyen islandais en 2009). 
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Une pétition est immédiatement lancée contre cette 
loi et demande au président de ne pas la 
promulguer. En quelques jours, 25% des Islandais 
la signent. Magnus Arni Skulason, responsable du 
mouvement de contestation, explique lors de la 
remise des signatures : “c’est ainsi qu’on lui a remis 
cette pétition, pour lui demander de rejeter le projet 

de loi Icesave. Rien que le taux d’intérêt lié au 
remboursement permettrait de faire tourner notre 
système de santé pendant six mois.” Sous cette 
pression populaire, le Président utilise l’article 26 
de la Constitution qui déclare que si le président ne 
peut pas promulguer une loi, il la soumet à une 
consultation populaire . Réactions immédiates des 
agences de notation : Standard & Poor’s menace de 
rabaisser la note du pays, tandis que Fitch la 
dégrade avec les conséquences que l’on sait : 
augmentation des sommes à rembourser pour un 
pays en difficulté de paiement, incitation à faire de 
nouveaux emprunts pour rembourser les anciens, 
« effet boule de neige » de l’endettement.   
Le 6 mars 2010 lors du referendum, 93% des 
Islandais disent NON ! au paiement de la dette. 
Alors que le gouvernement entame une 
investigation pour régler juridiquement 5 les 
responsabilités de la crise, une assemblée est élue, 
composée de citoyens n'appartenant pas à la classe 
politique traditionnelle, pour rédiger une nouvelle 
constitution. Sa rédaction est un exemple de 
démocratie participative puisque qu'elle est rédigée 
sur internet, que les citoyens peuvent envoyer leurs 
commentaires et suggestions et que les réunions 
d'électeurs sont retransmises. 
 

Aujourd'hui : l'Islande a renoué avec la croissance, 
la balance commerciale est positive, la situation des 
ménages se stabilise, le chômage diminue. 



Conclusion :  
La situation de l'Islande prouve que lorsqu’il y a - 
née de mobilisations sociales importantes - une 
volonté politique, il est possible de désacraliser le 
caractère non négociable du remboursement de la 
dette publique et de prendre des mesures concrètes 
qui vont à l’encontre des intérêts des créanciers. 
Tant que nous laisserons la Troïka conduire les 
destinées européennes ou françaises, les choix de 

société seront conformes à ceux qui ont conduit à la 
construction européenne, ceux d' une Europe de la 
finance et du libre marché. Il y a urgence, à l'image 
de la révolution Islandaise, de re-construire l'Europe 
sur d'autres bases, de reprendre en main notre 
souveraineté.  
 

Sylvie Pillé
 
Notes  
 

1  Londres et La Haye indemnisent leurs ressortissants (quelques 320.000 épargnants) lésés par la faillite de la banque en ligne 
Icesave, filiale de Landsbanki, mais réclament à l’Etat islandais ces montants (3,8 milliards euros - 40% du PIB) 
Quelle belle opération pour le secteur privé : d’une part les responsabilités des banquiers islandais et de leurs succursales à l’étranger 
s’évaporent via la nationalisation de leurs dettes, c’est-à-dire la reprise de celles-ci par les contribuables islandais, et, d’autre part, les 
spéculateurs britanniques et hollandais voient leurs placements risqués garantis par leurs Etats respectifs. 
 
2  Le 8 octobre, Gordon Brown a invoqué la législation anti-terroriste de 2001 pour geler les actifs de Landsbanki en Grande-
Bretagne et placer l’Islande sur la liste officielle des pays terroristes, aux côtés de la Corée du Nord et de l’Iran, afin de mettre le 
gouvernement sous pression pour l’inciter à rembourser. Offusqués, les islandais ont lancé une pétition « Les Islandais ne sont pas 
des terroristes » ; elle est signée par plus de 80.000 personnes. 
 
3  une bataille est toujours en cours pour prouver que ce type de prêt est illégal. 
 
4  Les Islandais parlent avec humour noir de « Iceslave », slave = esclave en anglais, avec l’idée qu’ils se rendent esclaves de cette 
dette bancaire. 
 
5  Le 12 avril 2010, la commission d’enquête créée en décembre 2008 a publié un rapport de 2000 pages. Ce rapport pointe des «négligences 
flagrantes» de la part de l'ancien Premier ministre, de l'ex- gouverneur de la Banque centrale et de plusieurs autres anciens responsables. 
Aujourd'hui, le directeur général et le président de la banque Kauphting sont sous mandat d’arrêt. Pour l’instant réfugié à Londres, ils refusent de 
rentrer en Islande pour répondre aux questions. Ils ne peuvent pas quitter le territoire britannique. 
 
 

Le coin des livres 
 

J'ai lu pour vous et j'ai aimé : 
Sur la route du papier  
d'Eric Orsenna 
 
Cet ouvrage, publié 
au 1er trimestre 
2012 aux éditions 
Stock, est le 3ème 
volume de ce 
qu'Orsenna appelle 
Petit Précis de 

Mondialisation 
après Voyage au 
pays du coton 
(2006) et l'Avenir 
de l'eau (2008). 
L'auteur adopte la 

même démarche : une sorte de voyage initiatique 
pour lui et le lecteur, faisant découvrir au cours de 
rencontres et d'anecdotes, le décor et l'envers du 
décor. Orsenna agit en conteur plein d'humour et de 
perspicacité. 

Venons-en à notre propos : Sur la Route du Papier, 
Petit Précis de Mondialisation III. Pourquoi ce 
choix ? 
« Un jour, je me suis dit que je ne l'avais jamais 
rencontré. Pourtant, je lui devais mes lectures. 
Pourtant c'est sur son dos que chaque matin, depuis 
près de soixante années, je tente de faire avancer, 
pas à pas, mes histoires. » 
Orsenna nous invite à un véritable voyage dans 
l'espace et dans le temps, il évoque les périodes 
glorieuses du papier. Si au cours du livre il définit le 
papier comme « une soupe de fibres qu'on étale et 
qu'on assèche », il nous fait partager dès les 
premières pages du livre son admiration et celle des 
anciens Chinois ou Orientaux pour cette matière 
noble. Sa route a côtoyé celle de la soie dans les 
même temps. 
A quand remonte la création du papier ? Plusieurs 
siècles avant notre ère. 
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Il nous conduit de Chine en Arabie, en Italie. Le 
papier, matière noble, sera diabolisé ou glorifié 
au rythme des religions. Mais c'est notre époque 
qui occupe la majeure partie du récit : parcours 
initiatique avec ce que cela comporte de 
surprises. Ainsi il note page 257 : « L'autre 
épisode pédagogique de la journée : 
l'apprentissage de l'illégalité ». Car dans ce 
parcours il va découvrir le décor et l'envers du 
décor : en Chine, dans la forêt canadienne, en 
Inde, Finlande, Russie, Japon, Indonésie, Brésil, 
Ouzbékistan, Portugal, Italie, France. 
Il s'émerveille devant l'habileté des hommes, 
leurs inventions techniques et leurs créations 
artistiques : « Hommage aux plieurs, au 
marchands de couleurs ». Mais il découvre des 
visions de cauchemar aussi. Dans les chapitres 
consacrés aux forêts canadiennes ou de 
Sumatra, on constate que la route du papier est 
devenue une route maudite car sa fabrication  
entraîne la déforestation, la mainmise par des 
entreprises gangsters sur des territoires 
immenses. 
L'étape de Sumatra est la plus révélatrice et 
inquiétante. Il découvre une vision terrifiante, 
essuie des refus à sa demande de visite, se 
heurte à des gardes armés pour l’empêcher de 
voir. Néanmoins, il peut observer « L'ogre. je 
veux dire l'usine fumante, tout de suite après la 
nourriture de l'ogre, dans l'accumulation des 
troncs d'arbre, des tas hauts comme des 
collines ». 

Le bilan : sur 7 millions de tonnes de pâte à 
papier produite par l'Indonésie, 86% viennent 
de Sumatra. En 1998, la forêt naturelle couvre 
58% de la surface de la grande île. Aujourd'hui 
elle n'en occupe plus que 29%.L'entreprise APP 
(Asian Pulp and Paper) plusieurs fois 
condamnée, continue sa destruction. 
Une autre étape : Le Brésil, avec la culture de 
l'Eucalyptus, arbre qui pousse vite, donc 
intéressant pour la production, mais qui a un 
besoin d'eau considérable, entraînant 
l'assèchement des sols, empêchant d'autres 
cultures. 
L'auteur se heurte là encore aux mensonges, 
fausses études et faux rapports. Là encore, les 
entreprises « voyous » ont agi en toute 
impunité. Le voyage en a révélé les raisons : la 
production rapide, la course vers toujours plus 
de profits au détriment de l'homme et de la 
nature. 
Orsenna n'est pas totalement pessimiste. Sa foi 
en l'homme et en son inventivité demeure. A la 
fin du voyage, il note que « 60% de la 
consommation viennent du recyclage et que la 
prise de conscience amène à plus de respect des 
forêts naturelles. » 
Il ajoute avec humour : « Le romancier est un 
papetier qui s'ignore, un recycleur instinctif. » 
A méditer ! 

J. Gola 

 
 

 
 

Areva en Afrique, Une face cachée du nucléaire français 
 
 

Dossier noir n°24,   
Agone , 300 pages, 14 €uros 
Contrecarrant « le mythe de l’indépendance énergétique de la France grâce 
au nucléaire », puisque l’uranium alimentant le nucléaire civil et militaire 
provient depuis longtemps et pour une large part du sous-sol africain, 
Raphaël Granvaud détaille les conditions dans lesquelles la France et Areva 
se procurent un uranium au meilleur coût, au prix d’ingérences politiques et 
de conséquences environnementales, sanitaires et sociales catastrophiques 
pour les populations locales. L'ouvrage est disponible en librairie et sur les 
tables de presse des groupes locaux de Survie et de Sortir du nucléaire, 
sur leur boutique en ligne et en livraison par la Poste en renvoyant le bon de 
commande sur le site ci-dessous. Voir aussi les 4 vidéos de la conférence 
de presse de lancement du livre : http://survie.org/publications/les-dossiers-
noirs/article/areva-en-afrique 
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