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A 145km du Cercle Polaire, en Laponie suédoise, la cité minière de Kiruna (18 000
habitants) va bientôt être déplacée, phénomène inédit au Monde.
Kiruna est une ville industrielle sans charme, mais elle a su attirer les touristes grâce
au ski de fond, à la pêche et également grâce à la nuit polaire (le Soleil ne se lève pas
entre la mi-novembre et la mi- janvier). Elle fut aussi la première ville au monde à
construire un hôtel de Glace, hôtel éphémère reconstruit tous les ans. Elle est
également connue pour son église.
Kiruna et la mine c’est plus qu’une histoire d’amour, c’est un mariage arrangé car
sans la mine la ville de Kiruna n’existerait pas et sans les habitants de Kiruna la mine
n’existerait pas non plus.

Kiruna & la mine
La mine de Kiruna est le gisement de fer le plus important du monde (soutenue par la
demande chinoise), et est stratégique pour la Suède.
Apres 110 ans d’exploitation, Kiruna extrait encore par jour suffisamment de fer pour
construire 6 Tours Eiffel ! Selon les
estimations de l'exploitant, il s'étendrait sur
plus de quatre kilomètres de long et jusqu’ à
1365m de profondeur. Mais la valeur
inestimable des quantités astronomiques de
minerai qu'elle abrite n'est pas sans peser
sur le quotidien des habitants de Kiruna :
D’ici à 2022, le centre de Kiruna, soit 7 000
habitants et 3 000 logements, aura
intégralement quitté le lieu où elle a été
e
construite à la fin du XIX siècle. La ville ne disparait pas, elle va « seulement » être
déménagée de quelques kilomètres par rapport à son emplacement actuel.
LKAB (Plus gros producteur exploitant de fer en Europe. C’est l’une des compagnies
industrielles les plus anciennes de Suède qui appartient à 100% à l’état). La société à
qui appartiennent les mines est très généreuse avec ses employés, salaires au-dessus
de la moyenne du pays, arrangements sociaux, congés payés, centres de vacances…
C’est donc elle qui en 2009 a prévenu la
municipalité de Kiruna des risques
d’effondrement de la cité et s’est proposé
de payer pour le déménagement.

Le déplacement :
La ville de Kiruna et la société LKAB se sont données 100 ans pour finaliser ce projet,
100 ans au cours desquels la population sera toujours consulté pour toutes les
décisions prises.
Aucun déplacement de cette ampleur n’a jamais été effectué, ils ont donc fait appel à
une société d’architecte et tous les projets sont proposés aux habitants de Kiruna.
En 2022, si tout va bien, tous seront installés dans des murs flambants neufs -la vieille
église en bois, joyau architectural de la ville, devrait être démontée et remontée à
l’identique un peu plus tard. Puis, lorsque le cœur de Kiruna aura ainsi été recréé entre
4 et 6 kilomètres à l’est, les quartiers périphériques seront réorganisés en fonction de
cette nouvelle géographie urbaine. La ville entière sera donc réinventée, les bâtiments

comme le tracé des routes ou les égouts. Le tout doit s’étaler sur plusieurs décennies.
Et coûter, selon les estimations, de 1,6 à 3,2 milliards d’euros.

Frise réalisée par les enfants de Kiruna au sujet du déplacement

Rencontres :
Nous avons passé quelques heures dans cette ville la plus septentrionale de Suède,
interrogé les jeunes et les moins jeunes pour connaitre leur ressentit par rapport à ce
déménagement.
Emilie, 28 ans, propriétaire du petit
café Bjhorns en centre-ville nous
raconte : « 80% de mes connaissances
travaillent ou ont travaillé pour la mine.
Les salaires proposés sont plus élevés que
ceux proposés en Suède et de nombreux
avantages sont offerts aux employés de la
mine. La société minière a besoin de nous
comme nous avons besoin d’elle pour rester
à Kiruna.
Notre café se situe dans la zone qui doit être déplacée mais cela ne nous intéresse pas
car les loyers seront beaucoup plus élevés là-bas, qu’ici actuellement. En plus cela
sera une ville sans charme. Nous resterons donc la jusqu’à cela ne soit plus possible.
Et à ce moment-là, nous réfléchirons à monter une nouvelle affaire ailleurs en Suède.
La société minière finance beaucoup de choses à Kiruna. J’espère que cela permettra
de développer d’autres secteurs d’activités comme le tourisme.

Roger, 58 ans, retraité qui vit en
Australie mais qui revient tous les
étés à Kiruna voir ses parents
raconte : Pour moi la mine c’est une
grande partie de ma vie et de ma famille. J’y
ai travaillé tous les étés pendant ma
jeunesse avec de nombreux amis à moi,
certains encore y travaille. Mes deux
parents y ont travaillé, c’est le premier
employeur de la ville.
Mes parents vivent encore dans le quartier qui va être déplacé, et même si ils
comprennent le pourquoi du déplacement c’est un déchirement pour eux car tous
leurs souvenirs vont s’en aller au moment du déménagement.
Bilan
Plutôt mitigé, on les sent résignés de toute façon il n’y a rien à faire pour sauver
Kiruna, la mine est leur premier employeur
Les habitants vont devoir vendre leur appartement à un prix donné par LKAB et
seront dans l’impossibilité de se racheter le même appartement dans le nouveau
Kiruna, il y a quand même une spéculation immobilière autour du projet et
finalement se sont les mêmes qui vont s’enrichir….

Le déplacement a déjà commencé

L’Eglise de Kiruna

