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Le mardi 20 mai 2008

Islande: la chasse à la baleine suscite des remous
Agence France-Presse
Reykjavik

La ministre islandaise des Affaires étrangères, la sociale-démocrate Ingibjörg
Solrun Gisladottir, a exprimé sa vive opposition à la décision de son propre
gouvernement de poursuivre la chasse à la baleine.

«Le ministre de la pêche a décidé de fixer les quotas de baleines de Minke, il est clair
que parmi les ministres du gouvernement, ceux issus de l'alliance sociale-démocrate
ne soutiennent pas cette décision», a déclaré la chef de la diplomatie dans un
communiqué.

La ministre estime que le gouvernement (parti de centre-droit du Premier ministre allié
aux sociaux démocrates) «sacrifie les intérêts (du pays) à long terme pour des
bénéfices à court terme».

Mme Gisladottir ajoute néanmoins qu'elle «expliquera, sur la scène internationale et
partout où cela sera nécessaire, les arguments implicites de l'utilisation viable des
baleines de Minke».

La veille au soir, le ministère de la pêche avait indiqué avoir fixé un quota de 40
baleines de Minke (petits rorquals, une des plus petites baleines) pour la saison de
pêche 2008 (de mai à fin août).

«La décision de reprendre la chasse à la baleine a été prise en octobre 2006. Donc
aujourd'hui, il ne s'agit que de la suite de cette décision», avait expliqué lundi à l'AFP
un haut responsable du ministère.

De son côté, Gunnar Bergmann Jonsson, président de l'association islandaise
représentant les chasseurs des baleines de Minke, avait affirmé que l'an passé, la
totalité de la viande de baleine de Minke avait été vendue sur le marché islandais.

Un moratoire sur la pêche commerciale aux baleines, décidé par la Commission
baleinière internationale (CBI), est en vigueur depuis 1986.

Mais en octobre 2006, l'Islande avait décidé de reprendre la chasse commerciale aux
baleines après seize années d'interruption, suscitant des protestations internationales.

L'Islande est le deuxième pays au monde avec la Norvège à autoriser la chasse de la
baleine à des fins commerciales. Le Japon chasse pour sa part les baleines sous
couvert de recherche scientifique.


