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CORÉE DU NORD Exécuté pour
avoir communiqué avec le Sud.
Un Nord-Coréen a été exécuté
par fusillade en public pour avoir
divulgué des informations à
l’étranger grâce à son téléphone
portable chinois qu’il possédait
de manière illégale, a annoncé
jeudi une radio basée à Séoul, ci-
tant un responsable d’une agen-
ce de sécurité nord-coréenne
non identifié. Cet homme, qui
travaillait dans une usine d’arme-
ments, était accusé d’avoir révé-
lé le prix du riz et d’autres infor-
mations sur les conditions de vie
en Corée du Nord à un ami réfu-
gié en Corée du Sud depuis plu-
sieurs années, a précisé la radio
ORNK sur son site internet. (ap)

L
e président permanent du Conseil européen n’a jamais ap-
précié les feux de la rampe. Il continue à préférer la discré-
tion. Mais la passion des haïkus, ces paisibles petits poèmes

d’inspiration japonaise, qui l’habite depuis 2004, est plus forte
que tout. Herman Van Rompuy va donc quitter le « Juste Lipse »,
son austère bureau du rond-point Schuman, et revenir dans la lu-
mière, à la mi-avril, pour la sortie du recueil de ses meilleurs
haïkus. Le livre, Haïku Herman, paraîtra simultanément en néerlan-
dais, en français, en anglais, en allemand et en… latin ! (M. Li)

● Référendum, samedi,
sur le remboursement des
pertes provoquées par l’ef-
fondrement bancaire.
● L’opinion ne paiera pas
la crise une seconde fois.

UE Connivence entre la Commis-
sion et Porsche ? La Commission
européenne a fait l’objet jeudi
d’un rappel à l’ordre officiel pour
son refus de publier trois lettres
de Porsche, qui faisait du lob-
bying en 2006 en faveur de nor-
mes antipollution moins strictes
pour le secteur automobile. Ce
rappel à l’ordre a été effectué par
le Médiateur européen, Nikiforos
Diamandouros. Nommé par le Par-
lement européen, il est chargé de
veiller au suivi des plaintes du pu-
blic contre l’administration euro-
péenne. C’est la première fois, de-
puis la création de ce poste en
1995, que le Médiateur dénonce
ainsi un manque de coopération
d’une institution de l’UE. (afp)

BERLIN

DE NOTRE CORRESPONDANT

A vec le départ d’Oskar Lafon-
taine, l’Allemagne a perdu

un populiste de gauche. Avec
Guido Westerwelle, le président
du parti libéral (FDP), l’Allema-
gne découvre un populiste de
droite. La différence est que le
patron de la gauche radicale
s’agitait sur les bancs de l’opposi-
tion. Guido Westerwelle, lui, se
déchaîne au gouvernement.

Grand admirateur de la « Dame
de fer », Margaret Thatcher,
Westerwelle est, à la fois, le mi-
nistre des Affaires étrangères et
le vice-chancelier. Mais, après
quatre mois dans ses habits de
chef de la diplomatie allemande,
il a déjà retrouvé son rôle de
« clown politique », comme ses
détracteurs aiment à le décrire.

Celui qu’on décrit comme le
chef du « parti des médecins »
ou le « lobbyiste des hauts salai-
res » s’est lancé dans une croisa-
de politique contre l’Etat-provi-
dence. Il s’en prend surtout aux
bénéficiaires de l’aide sociale.
Dans le journal populaire Bild, il
dénonce ainsi la vie d’un jeune
bénéficiaire qui fréquente tous
les jours un club de fitness mais
qui refuse un travail manuel.
« Ceux qui promettent au peu-
ple une prospérité sans effort
nous mènent tout droit sur la
voie de la décadence du Bas Em-
pire romain », lâche-t-il.

La gauche radicale n’a pas hési-
té à le comparer à l’Autrichien
Jörg Haider. « Son virage à droi-
te est tellement brutal que même
les conservateurs les plus durs

ont pris leurs distances », consta-
te Klaus Ernst, le vice-président
du parti Die Linke.

Le calcul de Guido Westerwel-
le est surtout politique. Les atta-
ques contre l’Etat-providence in-
terviennent à deux mois des élec-
tions régionales en Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, le Land le
plus peuplé d’Allemagne. Les li-
béraux pourraient perdre leur
place au gouvernement régio-
nal. Les sondages sont en effet
alarmants. Les intentions de vo-
te sont tombées à 8 % alors que
le FDP avait enregistré un score
historique de 14,6 % aux élec-
tions fédérales de septembre.

« Un tabou qui n’existe pas »
Pour la chancelière Angela

Merkel, les dérapages verbaux
de son allié politique handica-
pent le gouvernement. La Chan-
celière a fait comprendre qu’elle
ne partageait pas le point de vue
de son ministre. « Il est dange-
reux de monter les Allemands les
uns contre les autres », a-t-elle
déclaré. Mais elle ne parvient
pas à faire taire son ministre.
D’autant plus que Guido Weste-

rwelle ne fait aucune proposi-
tion de réforme.

« Ce monsieur est le roi du
mieux-disant politique », criti-
que Helmut Schmidt, qui bénéfi-
cie toujours à 91 ans d’une gran-
de autorité morale. « Westerwel-
le s’invente un drôle d’adversai-
re. Personne n’a jamais promis
une prospérité sans travail ! Il
attaque quelqu’un qui n’existe
pas ! », ajoute l’ancien chance-
lier social-démocrate. C’est aussi
l’opinion de l’hebdomadaire Der
Spiegel qui démonte le « systè-
me Westerwelle » en une phra-
se : « Il construit un tabou qui
n’existe pas. Ensuite, il le bri-
se. »

Mais ça marche ! Un sondage
de la deuxième chaîne publique
(ZDF) a révélé que 54 % des Alle-
mands partageaient ses opi-
nions sur les « profiteurs ».
Dans les meetings politiques et
dans les talk-shows télévisés, la
ritournelle des électeurs d’extrê-
me droite est devenue monnaie
courante. On n’hésite plus à di-
re : « Westerwelle dit tout haut
ce que les autres pensent tout
bas. » ■   CHRISTOPHE BOURDOISEAU

REPORTAGE
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J
e n’ai pas pris part à la grande fête
de la consommation qui a changé
l’Islande dans les années 2000,

mais aujourd’hui je dois assumer les con-
séquences de la gueule de bois », lâche
Agnar Helgason. Et cela fait enrager ce
grand brun de 41 ans, un expert en généti-
que à la barbe de trois jours. L’heure est à
la mobilisation contre « l’injustice »
dont, selon lui, est victime son beau pays.

InDefence, l’association qu’il a cofon-
dée avec une poignée d’autres citoyens,
mène la rébellion contre un accord sur le-
quel la population sera consultée par réfé-
rendum samedi, sauf surprise de derniè-
re minute. « Il prévoit, résume Agnar
Helgason, que les contribuables islan-
dais mettent la main à la poche pour com-
penser les pertes » occasionnées par la
succursale en ligne (Icesave) d’une ban-
que islandaise au Royaume-Uni et aux

Pays-Bas. « Ce n’est pas normal ! »
Agnar reprend une lampée de café

dans un bistrot bondé de Reykjavik et jet-
te un œil, de l’autre côté de la rue, au siè-
ge d’une des trois principales banques is-
landaises. Surdimensionnées, elles n’ont
pas résisté au tsunami financier d’octo-
bre 2008. Le petit Etat nordique dut les
nationaliser en catastrophe et faire appel
au Fonds monétaire international (FMI)
pour rester à flot. En Grande-Bretagne et
aux Pays-Bas, quelque 320.000 épar-
gnants – autant qu’il y a d’habitants en Is-
lande – ont vu s’envoler en fumée leurs
économies placées dans Icesave. Les gou-
vernements de ces deux pays ont aussitôt
compensé ces pertes. Et envoyé la facture
à Reykjavik. « J’aimerais bien qu’on me
prouve que c’est à nous de payer ! », raille
Agnar. « C’est écrit nulle part, parce que
la directive européenne sur la garantie
des dépôts que Londres brandit pour ap-
puyer ses revendications ne prévoit pas
l’hypothèse d’une chute complète du sec-
teur bancaire d’un pays. » A l’entendre,
on demande donc aux Islandais de payer
les pots cassés d’un système qui a montré
ses limites durant la crise financière.

La note Icesave s’élève à 3,9 milliards
d’euros – plus de 12.200 euros par Islan-
dais. Cumulée aux intérêts (5,5 %) récla-
més, l’addition totale correspond à la moi-
tié du PIB de l’île. Ces chiffres « donnent
mal à la tête » à Thorvaldur Thorvalds-
son. Ce charpentier, au chômage comme

près de 10 % de la population active, vit
dans son garage et loue sa maison, ache-
tée à crédit, pour rembourser son em-
prunt. Barbu à la tête de vieux pirate, il a
rejoint une association qui s’interpose
lorsque des huissiers envoyés par les ban-
ques surgissent pour vendre aux enchè-
res des logements abandonnés par leurs
propriétaires insolvables. « Ces sangsues
exploitent la situation ! », tonne-t-il.

Fini, le sentiment de culpabilité
Dans le climat d’incertitude actuelle,

peu d’Islandais se soucient de savoir si
leur pays respectera ou non ses engage-
ments financiers internationaux. Le sen-
timent de culpabilité qui habitait ces
luthériens pour avoir abusé de « l’argent
facile » avant la crise s’est envolé. « Oui,
nous avons été très gâtés, nous avons cru
être au centre du monde. Mais c’était à
cause du système, bâti sur le mensonge »,
s’emporte Dalli Gudlaugsson, un desi-
gner graphique qui se retrouve sans em-
ploi à 50 ans. Une de ses filles a préféré
quitter l’île, comme des milliers d’autres,
et travaille en Norvège.

Entendant la grogne monter, le prési-
dent de la République, Olafur Ragnar
Grimsson, a convoqué le référendum de
samedi. Depuis, sa cote de popularité,
qui était au plus bas à cause de ses conni-
vences avec les hommes d’affaires ayant
contribué au naufrage, a remonté en flè-
che. « Grâce à lui, les gens vont pouvoir

exprimer leur frustration et leur colère.
Contre Londres notamment qui, durant
la crise, avait utilisé la législation antiter-
roriste pour geler les actifs des banques is-
landaises », pointe Baldur Thorallsson,
un prof de sciences politiques.

Cette consultation est unique au ni-
veau international depuis la crise de
2008. D’après les sondages, plus de 70 %
des Islandais s’apprêtent à rejeter l’ac-
cord Icesave, pourtant avalisé par leur
Parlement le 30 décembre. « Les consé-
quences seraient alors lourdes pour le
pays », note un diplomate européen. L’Is-
lande risque de peiner à trouver des capi-
taux frais. Au plan diplomatique, Lon-
dres et La Haye ont menacé de gêner la
candidature de l’île à l’Union européen-
ne. Laquelle « a pris du plomb dans l’aile
avec cette affaire. Et le sentiment nationa-
liste monte », constate Thorallsson.

Recevant en son ministère des Finan-
ces, avec vue sur le fjord de Reykjavik,
Steingrimur Sigfusson inhale du tabac à
priser et grimace. « La reprise économi-
que prend du retard », glisse-t-il en guise
de plaidoirie en faveur de l’accord Icesa-
ve. « Si le ‘non’ l’emporte, tout sera plus
compliqué pour tout le monde », les An-
glais y compris. D’où la relance des négo-
ciations, il y a 15 jours, en vue de modifier
l’accord in extremis, pour le rendre plus
acceptable sur l’île. En vain jusqu’ici. Il
en faudra beaucoup pour amadouer le
peuple islandais. ■   ANTOINE JACOB

Anders Fogh Rasmussen, secrétaire général de l’Otan : « Aligner des soldats et des
chars le long des frontières, ce n’est plus suffisant pour assurer la sécurité de
l’Alliance. Dans le cyber-espace, l’ennemi peut surgir n’importe où. » © EPA.

MANIFESTATION DEVANT LE PARLEMENT, à Reykjavik, pour « bénir l’Islande » : près de 70% des électeurs s’apprêteraient à voter non. © HALLDOR KOLBEINS/ AFP.

Allemagne / L’allié d’Angela Merkel tire à boulets rouges sur l’Etat-providence

WESTER-
WELLE :
une stra-
tégie à
motiva-
tion élec-
torale. ©

AFP.
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Westerwelle dérive à droite
« Haïku Herman » en librairie

« Ce n’est pas à nous de payer ! »

CONTEXTE

Islande / Crise en vue : « non » au remboursement de Londres et La Haye

Le problème La crise fi-
nancière de 2008 a plongé
l’Islande en quasi-faillite,
noyée par un secteur ban-
caire hypertrophié. Ces
banques avaient fait fortu-
ne en proposant leurs pro-
duits sur internet à l’étran-
ger. Ces banques et leurs
filiales (Kaupthing par ex.)
ou succursales ont fait
faillite. Le remboursement
par les Islandais (100 eu-
ros par habitant pendant 8
ans…) des clients d’Icesa-
ve lésés à l’étranger est au
cœur du problème.

L’enjeu Le « non » donné
gagnant risque d’avoir de
lourdes conséquences. Eco-
nomiques : les prêteurs in-
ternationaux qui maintien-
nent l’île à flot n’apprécie-
ront pas. Politiques : c’est
une embûche sur la voie
de l’adhésion à l’Union eu-
ropéenne alors que Reykja-
vik était promis à devenir
très rapidement le 28e (ou
29e) Etat membre de l’UE.

A suivre Le « non » n’ef-
facera ni la dette islandai-
se ni le refus des citoyens
islandais de payer. Les né-
gociations avec Londres et
La Haye devraient donc re-
prendre. (PH.R.)
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