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ISLANDE. Lappel en faveur des réfugiés syriens lancé par une jeune femme sur les réseaux sociaux
a provoqué un élan de générosité et de solidarité pour les accueillir. Au grand dam des politiques.

De feu et de glace
R

ien ne préparai t Bryndis
Bjôrgvinnsdottir, une jeune
auteure de livres pour la
jeunesse de 33 ans, à faire la

une de la presse islandaise. Son appel
lancé fin août sur Facebook, « Chère
Eyglo-la Syrie nous appelle », avait reçu
en deux jours 15 DOO réponses sur une
population de 330 000 habitants. Et il
ne s'agissait pas seulement de « like »,
mais d'un engagement personnel des
citoyens à accueillir des réfugiés syriens.
Nourriture, logement, argent : le recen-
sement des offres a été transmis à la
Croix-Rouge islandaise le 7 septembre.
La « chère Eyglo » dont il est question
dans l'appel est la ministre des Affaires
sociales d'un gouvernement de centre
droit prêt jusqu'ici à recevoir 50 réfugiés,
un chiffre dérisoire, même en tenant
compte de la très faible population
islandaise.

Récupération politique
« Les réfugiés, disait l'appel, repré-

sentent des ressources humaines, des
expériences, des compétences. Les réfu-
giés sont nos futurs conjoints, nos meil-
leurs amis, notre prochaine âme sœur,
le batteur du groupe de musique de nos
enfants, notre nouveau collègue, miss
Islande 2022, le charpentier qui va fina-
lement réparer la salle de bains, le chef
cuisinier de la cafétéria, le pompier, le
hacker et le présentateur de télévision.
Des gens à qui on ne pourra jamais
dire : "Ta vie a moins de valeur que la
mienne." »

Les appels à la générosité abondèrent
dans les jours qui suivirent. Bryndis
passa ses journées à répondre aux
demandes des médias étrangers. L'al-
truisme des Islandais avait fait le tour
du monde. 2 DOO Islandais s'engagèrent
auprès de la Croix-Rouge comme volon-
taires. Il fallut dissuader les suivants.
Combien de réfugiés pourraient être
accueillis ? « Ce devrait être un nombre à
trois chiffres », répondit la jeune auteure,

en poursuivant : « II est grand temps que
l'Islande se hisse à la hauteur des nations
du nord de l'Europe. L'Islande prend trop
peu de réfugiés et de demandeurs d'asile
proportionnellement à sa population. »

Dans une crise aiguë de narcissisme
insulaire dont elle est Mande, l'Islande
s'est délectée de l'image généreuse que
l'étranger lui a renvoyée. Et ici s'arrête le
conte de fées. La suite est une course-
poursuite entre la spontanéité du cœur
et le réalisme égoïste des politiques dont
on fait semblant de croire que l'issue n'est
pas connue d'avance. Ou plutôt comme
une tresse où la générosité perd ses fils
tandis que la frilosité multiplie les siens.

La ministre des Affaires sociales, le
jeudi suivant l'appel, téléphone à Bryn-
dis et l'invite au ministère. La presse
est là, qui immortalise leur rencontre,
assises côte à côte.

Généreux Neuilly islandais
La récupération est en marche. « Cet

appel lui cause beaucoup de travail,
de pression et de harcèlement, déclare
la ministre, et j'ai voulu voir ce que je
pouvais f aire pour elle. » Admirable sol-
licitude ! Les opposants à l'accueil de
réfugiés fourbissent alors leurs armes.
Combien coûteraient-ils à la société
islandaise ? Le prix de l'éducation, de la

Manifestation à
Reykjavik contre

les expulsions dè
réfugiés sans-

papiers
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crèche au lycée, est calculé à la couronne
près. Mais l'élan de générosité, parallè-
lement, se poursuit. Les collectivités
locales, une à une, se proposent d'héber-
ger des réfugiés. Venant de zones rurales
peu attractives, la démarche peut paraître
intéressée. Mais le « Neuilly islandais »,
Seltjarnarnes, une commune limitrophe
de la capitale Reykjavik, se propose d'ac-
cueillir 50 réfugiés, soit autant que toute
l'Islande initialement, alors qu'elle ne
compte que 4 381 habitants.

« ll est grand temps
que l'Islande se hisse
à la hauteur des
nations du nord
de l'Europe »

Le gouvernement s'est d'abord donné
le temps de la réflexion. La situation
confuse en Europe avait calmé l'en-
thousiasme des généreux Islandais.
Et, lors d'une conférence de presse, le
Premier ministre, flanqué des ministres
des Affaires sociales, des Finances, des
Affaires étrangères et de l'Intérieur,
annonça qu'en sus des 50 réfugiés pré-
vus l'Islande accueillerait quèlques
dizaines d'autres choisis dans les camps
de réfugiés syriens au Liban.

Un espace de rêve ?

Dans un document remis à la presse,
des graphiques montrent que l'Islande,
proportionnellement à sa population,
est un des dix plus généreux donateurs
envers l'action des Nations unies pour les
réfugiés. En compagnie de la Norvège, du
Koweït, du Luxembourg, de Monaco et
du Qatar, c'est-à-dire de pays riches prêts
à mettre la main au porte-monnaie pour
éviter d'avoir à accueillir une population
en quête de refuge.

Les Islandais ont la chance de ne

pas avoir de parti d'extrême droite et
les manifestations à caractère raciste
y sont inconnues. Ils sont d'ailleurs
fiers d'être un mélange de Vikings et de
Celtes, dès leur implantation sur l'île.
Ils s'expatrient eux-mêmes en masse,
et les touristes, trois fois plus nombreux
que les habitants, font qu'au centre de
Reykjavik les étrangers sont la grande
majorité. Certains de ces touristes ont
été encouragés à se rendre en Islande
à la suite des bonnes nouvelles prove-
nant du pays depuis l'effondrement de
l'économie en 2008 - qui n'est d'ailleurs
plus qu'un mauvais souvenir : démo-
cratie directe, assemblée constituante
pour choisir une nouvelle Constitution,
accueil des réfugiés.

Rien de cela n'a vu le jour, mais c'est
comme si la toile voulait préserver un
espace de rêve sur une île isolée de l'Atlan-
tique Nord, et veillait à ce que les retours
de bâton après les nouvelles heureuses
n'arrivent jamais à destination. Le filtre du
spam des déceptions, en quelque sorte,
contre le spleen de la politique. I

GÉRARD LEMAROUIS

CORRESPONDANCE DE REYKJAVIK

La déferlante « Bryndis »
Benjamin Julian, 25 ans, est le porte-parole des réfugiés
en Islande ll anime l'association « Halte aux expulsions »
qui a réussi a empêcher le renvoi de réfugies qui tentaient
une seconde chance en Islande, après s'être vus refuser
le statut de réfugie dans un pays Scandinave ll travaille
huit heures par semaine avec des handicapés et consacre
le reste de son temps a son association
Les réfugies, jusqu à ces derniers mois, attendaient une
decision les concernant à Keflavik, a côte de laeroport
international Ils sont a present loges dans la capitale et

Benjamin s'en réjouit Le groupe qu'il anime compte très
peu de militants et s est battu le plus souvent dans I indif-
férence genérale La déferlante « Bryndis » le réjouit, car
elle devrait faire évoluer l'attitude des Islandais vis-a-vis
des réfugiés, même s'il croît déceler une sorte de suren-
chère « Lin plus grand cœur que moi tu meurs ' »
La veille de I annonce du plan d accueil gouvernemental,
un Iranien chrétien pour lequel il s était battu venait d'ap-
prendre qu il serait expulse

o. i.
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