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Le parti indépendantiste d'extrême gauche Inuit Ataqatigiit (IA) a remporté 
mercredi une large victoire historique aux élections législatives du Groenland, 
détrônant les sociaux-démocrates du Siumut au pouvoir depuis 30 ans, selon des 
résultats définitifs publiés à Nuuk. 
L'IA (Communauté inuit), principal parti d'opposition, a recueilli 43,7% des voix, 
en hausse de 21,3% par rapport aux dernières élections de 2005, devenant le 
premier parti du Landsting, le parlement local, de ce territoire semi-autonome 
danois dans l'Atlantique-Nord.  
Il bat largement Siumut, qui recule de 3,9% à 26,5%, et enregistre sa plus 
lourde défaite depuis 1979 lors de l'instauration du régime d'autonomie interne 
de l'île, dont il était l'artisan.  
Le parti libéral Atassut, membre de la coalition sortante avec Siumut, a perdu 
près la moitié de ses voix, obtenant 10,9% des suffrages. Les Démocrates 
(opposition) ont perdu également 9,9% de leurs voix à 12,7%. 
Ces résultats confirment le dernier sondage publié en mai sur ce scrutin anticipé.  
Le grand vainqueur de ce scrutin, IA, rafle ainsi 14 sièges sur les 31 du 
parlement local, suivi de Siumut 9, des Démocrats 4, d'Atassut 3 et du petit parti 
Katusseqatigiit Partiiat 1.  
Le président d'IA, Kuupik Kleist, a remercié ses centaines de partisans, drapeaux 
rouges du parti à la main, qui fêtaient la victoire dans un hall de sports bondé de 
la capitale.  
Le Groenland méritait cela, a-t-il déclaré dans son discours, exprimant l'espoir 
qu'avec l'aide de tous on conduira ce pays vers l'avant, vers une nouvelle ère, 
selon la radio groenlandaise.  
Il a entonné ensuite, sous les hourras de l'assistance des chansons de son album 
sorti il y a 10 ans. Outre ses activités politiques, Kuupik Kleist est connu comme 
un chanteur populaire, considéré comme le Leonard Cohen de l'île.  
Ces élections anticipées (6 mois avant terme) avaient été convoquées par le 
Premier ministre sortant Hans Enoksen (Siumut), qui espérait profiter du grand 
enthousiasme des Groenlandais pour le régime d'autonomie élargie qu'il avait 
négocié durement avec le Danemark, et qui entre en vigueur le 21 juin.  
Ce statut, qui ouvre la voie à l'indépendance de ce territoire, avait été approuvé 
par plus de 75% des voix lors d'un référendum en novembre dernier.  
Mais Siumut a été rattrapé par les divers scandales d'abus de pouvoir et de 
dépenses extravagantes de ses représentants, étalées largement dans la presse 
ces derniers mois, et qui ont fini par lui faire perdre popularité et pouvoir.  
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