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La croissance repart dans la zone euro.
Tentative d’assassinat d’un journaliste hollandais
Autriche : adoption de la loi anti-terrorisme.

EUROPE ET INTERNATIONAL
La croissance repart dans la zone euro. Une récente étude de la Commission européenne prévoit une
croissance de 4,8% dans la zone euro pour 2021 et 4,5% pour 2022, relaie Salzburger Nachrichten (p.13).
La croissance autrichienne devrait s’élever à 3,8% cette année et celle de la France à 6%. L’OCDE a appelé,
de son côté, « à placer l’emploi au cœur de la relance » alors que « huit millions de personnes
supplémentaires par rapport à la période avant crise sont toujours au chômage ». Die Presse s’intéresse aux
raisons de ce « boom » : les progrès en matière de vaccination, la réouverture des magasins et le programme
de relance européen.
Tentative d’assassinat d’un journaliste hollandais. « Choc aux Pays-Bas » rapporte Der Standard après
la tentative de meurtre du journaliste d’investigation Peter R. de Vries, qualifiée par le Premier ministre Mark
Rutte « d’attaque contre le journalisme libre ». Alors que l’article du quotidien de centre gauche met l’accent
sur le crime organisé aux Pays-Bas, l’éditorial de Salzburger Nachrichten dénonce plus largement
l’expansion d’un « système de dénigrement » de la presse considérée comme « mensongère » dans toute
l’Europe et s’insurge contre « l’acceptation silencieuse » de ce phénomène.
« La Commission européenne entre en conflit avec le premier ministre hongrois ». La presse
autrichienne couvre largement la suspension par la Commission européenne de 7,2 milliards d’euros
destinés à la relance de l’économie hongroise après la pandémie, rappelle en Une Salzburger Nachrichten.
Cette décision est due à l’incertitude concernant la destination exacte de ces fonds et aux manquements du
pays à l’Etat de droit, notamment après l’adoption de la loi anti-LGBTQI+. Les problèmes de corruption du
pays risquent de beaucoup retarder l’approbation du plan de relance, renchérit Die Presse ; ce fond est
pourtant capital pour la Hongrie, puisqu’il représente près de quatre pourcents de son PIB annuel.
Der Standard note par ailleurs une première application de la loi hongroise très controversée. Une maison
d’édition locale doit en effet payer 700 euros d’amende pour « l’absence d’avertissement » dans un livre pour
enfants présentant une famille homosexuelle.

AUTRICHE
Adoption de la loi anti-terrorisme. Les députés ont travaillé sur le paquet anti-terroriste lors de ces derniers
jours de session parlementaire avant la pause estivale, rapporte Wiener Zeitung. Des dispositions plus
strictes ont été adoptées mercredi à propos de la libération d’auteurs d’infractions terroristes. Ils devront ainsi
porter un bracelet électronique. Ils pourront également perdre la nationalité autrichienne, s’ils sont
binationaux, et se voir retirer leur permis de conduire. En écho au meurtre récent d’une jeune fille de 13 ans
pour l’instant attribué à des réfugiés afghans, le débat concernant l’incarcération de demandeurs d’asile
potentiellement dangereux a également repris, relaie Kurier. Une telle mesure serait néanmoins
anticonstitutionnelle en Autriche et ne peut donc être adoptée, à moins de changer la Constitution, conclut le
journal.
Le cluster découvert au sein de la commission d’enquête parlementaire prend de l’ampleur. Der
Standard révèle ainsi que 339 personnes étaient désormais associées au cluster, en tant qu’individus testés
positifs ou cas-contacts au premier et deuxième degrés. Actuellement, neuf personnes, principalement des
membres des groupes parlementaires siégeant dans la commission ont été testées positifs rappelle le
quotidien de centre-gauche. Le ton est monté à ce sujet hier au Conseil national, indiquent de nombreux
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médias autrichiens, à l’instar de Kleine Zeitung (p.2). L’ÖVP et les autres partis ont en effet accusé Christian
Hafenecker (FPÖ) d’être à l’origine du cluster et de s’être rendu à l’événement avec un test positif et sans
masque. Le parti libéral s’est défendu avec véhémence en soulignant qu’il était « sans importance » de savoir
qui avait amené le virus au parlement, arguant que le malade « n’était pas coupable ».

FRANCE
Lancement du festival de Cannes. Flashs, robes et stars internationales : Le festival de cinéma fait son
grand retour sur la croisette, rapporte Salzburger Nachrichten en Une. Avec un jury présidé par le réalisateur
Spike Lee, le rendez-vous des cinéphiles a débuté avec la projection de la comédie musicale Anette, informe
Der Standard. Réalisé par le français Leos Carax, ce film « surprenant », incarné par Marion Cotillard et
Adam Driver a lancé un festival « sous le signe de la distinction », rapporte le quotidien de centre-gauche.

REGARD CROISE FRANCE-AUTRICHE
Un chef étoilé et élève de Paul Bocuse décoré par l’Autriche. Salzburger Nachrichten s’intéresse à
l’autrichien Eckart Witzigmann qui a reçu à l’occasion de son 80ème anniversaire la « Grande décoration
d'honneur pour services rendus à la République d'Autriche ». Appelé « mère de tous les cuisiniers » par ses
élèves, E. Witzigmann a été en partie formé par Paul Bocuse et fut « l’un des premiers chefs non français à
recevoir trois étoiles du guide Michelin ».

MEMENTO : Elections importantes à venir
26 septembre 2021 : Haute-Autriche, élections régionales.
Printemps 2022 : élections présidentielles françaises
Automne 2022 : élections présidentielles autrichiennes
2024 : élections législatives autrichiennes
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