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La France et la Russie s’engagent pour une amélioration des relations.
Autriche : Covid-19, une « course contre le variant Delta ».
Autriche : La cheffe du SPÖ affaiblie.

EUROPE ET INTERNATIONAL
Efforts européens pour le climat. La Commission européenne projette de taxer le kérosène, rapporte la
radio Ö1 (Morgenjournal), afin de pouvoir réduire ses émissions en gaz à effet de serre. Cette initiative a
également été encouragée par un expert climatologue autrichien, Michael Staudinger, sur ORF
2 (Pressestunde). Il est en effet paradoxal, relaie la chaîne de télévision, de taxer le chemin de fer par une
TVA et non l’aviation. L’expert rappelle par la même occasion qu’il revient à chacun de changer notre
quotidien afin de ralentir le changement climatique. Ceci fait écho au tournant durable des entreprises
françaises, félicité par Die Presse. Le quotidien souligne la participation de Total dans la production de
bioplastique, ainsi que l’engagement de l’Oréal pour remplacer tous ses emballages par du bioplastique d’ici
2030. La France serait en avance pour la durabilité dans les entreprises grâce à la loi de protection de
l’environnement « Grenelle » entérinée entre 2009 et 2010, estime le journal.
La France et la Russie s’engagent pour une amélioration des relations russo-européennes. Selon Die
Presse qui reprend une dépêche APA, le Kremlin a expliqué vendredi souhaiter un « retour à un dialogue
respectueux et normal » avec ses voisins européens lors d’un entretien téléphonique avec son homologue
français, Emmanuel Macron. La cybersécurité, le combat contre le terrorisme ou la protection du climat sont
autant de domaines qui pourraient rapprocher Paris et Moscou alors que le conflit en Ukraine a entraîné de
fortes tensions depuis plusieurs années.
Cinq pays européens s’allient contre l’énergie nucléaire. L’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne, le
Danemark et le Luxembourg s’engagent afin que l’énergie nucléaire ne soit pas classée comme « énergie
verte et durable » dans la taxonomie européenne en cours d’élaboration, informe Wiener Zeitung. Dans une
lettre commune à la Commission européenne, les gouvernements des cinq pays écrivent : « nous craignons
que l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie ne porte atteinte à l’intégrité et à la crédibilité de celle-ci, et
donc à son utilité ». Cette alliance s’oppose à la position de la France et de plusieurs pays d’Europe de l’Est.
La Commission européenne attend les derniers avis d’experts cette semaine pour prendre sa décision.

AUTRICHE
Covid-19 : « course contre le variant Delta ». L’initiative de vaccination sans rendez-vous préalable,
lancée à Vienne et au Tyrol, rencontre un grand succès, rapporte Wiener Zeitung. 13 000 doses ont ainsi été
administrées en un seul dimanche dans le Tyrol. Il s’agit en fait d’une vraie « course contre le variant Delta »,
titre ainsi Die Presse en Une. Cette campagne pour faciliter la vaccination répond en effet à la propagation
croissante du variant Delta, qui s’est également accélérée à cause des matchs de l’Euro, dénonce le
quotidien.
Le droit d’asile en débat après le meurtre d’une jeune fille de 13 ans à Vienne. Alors que deux Afghans
sont soupçonnés d’avoir tué la jeune fille, la ministre de la Justice Alma Zadic (Verts) a annoncé ne pas
souhaiter renforcer la loi sur l’asile en Autriche, contrairement au ministre de l’Intérieur Karl Nehammer
(ÖVP), relaie Wiener Zeitung. Elle explique ainsi dans une interview pour Kronen Zeitung dimanche que « le
droit d’asile a déjà été durci ces dernières années » et appelle à ne pas « instrumentaliser politiquement
l’affaire ». Plutôt que de « rejeter la faute aux uns et autres », il s’agit plutôt désormais « de faire la lumière
sur les faits ». Interviewé dans Österreich dimanche, le ministre de l’Intérieur a, de son côté, dénoncé le
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système d’asile européen, en particulier la Convention de Genève, qu’il a qualifiée de « complètement
erronée ».
La cheffe du SPÖ affaiblie. Profil (p.14-17) consacre une analyse à la récente réélection de Pamela RendiWagner à la tête du SPÖ, à 75% seulement. « Intellectuelle et authentique », elle peut être un « atout » face
à Neos et aux Verts sur la question des femmes et des minorités. L’article reconnait également sa résistance
face aux « attaques d’opposants ou d’amis du parti » mais critique son manque de « flair », « d’instinct » et
« d’absence de scrupule », contrairement au maire de Vienne, Michael Ludwig (SPÖ). Der Standard
commente, de son côté, la récente perte de points de la cheffe du SPÖ dans les sondages. Seules 9% des
personnes interrogées sont ainsi « tout à fait d’accord » pour dire que P. Rendi-Wagner est « capable de
gagner les élections ». Si beaucoup d’Autrichiens voient de façon positive sa gestion de la pandémie et
reconnaissent « son mérite en tant que femme à la tête d’un grand parti », seulement 14% des personnes
interrogées considèrent que « le parti est uni derrière elle », une impression confirmée lors du dernier
congrès du parti. En particulier, le gouverneur du Burgenland Hans-Peter Doskozil (SPÖ) semble
« rassembler autour de lui des personnes opposées au SPÖ dans son état actuel » dans un « cabinet
fantôme », relaie Heute. Il a notamment demandé à l’ancien chancelier Christian Kern de le conseiller, ce
qu’il fera « de façon limitée ».
Le marché du travail déséquilibré par la pandémie. Le ministre du Travail Martin Kocher
(ÖVP) « augmente la pression sur les chômeurs », titre Kurier. Il cherche en effet à répartir les personnes
sans emploi dans des secteurs qui manquent de main d’œuvre, comme celui du tourisme. Il compte inciter
les chômeurs à accepter d’éventuels postes par des sanctions sur l’allocation chômage, qui peut ainsi être
suspendue pendant six semaines en cas de refus d’un emploi. Une réduction progressive de l’allocation est
aussi envisagée, a prévenu le ministre. M. Kocher a enfin rappelé son objectif : celui de « ramener le
chômage de longue durée aux chiffres d’avant la crise d’ici la fin de l’année prochaine », relaie le quotidien.

FRANCE
Elections présentielles. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen a reçu un plébiscite
samedi en confirmant sa réélection à la tête du parti avec près de 98% des voix, informe Salzburger
Nachrichten (p.8), qui titre « confirmée malgré l’échec aux régionales ». Malgré la « dédiabolisation »
organisée par la fille du fondateur, le parti ne parvient toujours pas à s’imposer, analyse de son côté la chaîne
ORF 2 (ZiB 1) dimanche. En interne, M. Le Pen doit en effet composer avec l’aile radicale du parti à l’image
de son père, Jean-Marie Le Pen qui souhaite qu’elle mène une campagne « plus virile ». Le chroniqueur
conservateur Éric Zemmour et Marion Maréchal pourraient par ailleurs brouiller les plans de la présidente du
parti en se présentant eux-mêmes aux élections, explique Der Standard. Wiener Zeitung souligne enfin la
proximité de cette dernière avec les dirigeants conservateurs Viktor Orban et Matteo Salvini mais indique
que ces informations ont en général « peu d’importance dans le débat public en France ».
Débat autour de l’appellation Champagne en Russie. Kurier revient sur les conséquences d’une « loi
saugrenue » introduite récemment en Russie et selon laquelle le champagne français ne peut plus
revendiquer l’appellation officielle dans le pays. Le produit devrait désormais se présenter sous le nom de
« vin mousseux ». Moët Hennessy a réagi en suspendant ses ventes dans le pays jusqu’à ce qu’une solution
soit trouvée.

REGARD CROISE FRANCE-AUTRICHE
Picasso et les peintres modernes revisités à Vienne. Entre la France et l’Autriche, le Leopold Museum
propose une rétrospective sur l’œuvre de l’Autrichien Josef Pillhofer qui s’était largement inspiré de la
révolution moderne française menée par Pablo Picasso, Auguste Rodin, Edgar Degas ou encore Henri
Matisse, rapporte Salzburger Nachrichten. En sculpture, peinture et collage, le musée met en lien les œuvres
phares des maîtres français et les réinterprétations inventives de l’artiste autrichien.
Jean de la Fontaine fête ses 400 ans. A l’occasion de l’anniversaire du célèbre auteur et poète français, la
radio Ö1 (Gedanken) revient sur les leçons « pleines de sagesse » de ses fables. En traçant un tableau
imagé de la société, à travers des figures animales, J. de la Fontaine parvient à capturer des messages dont
la portée s’étend jusqu’à nos jours. La clairvoyance des écrits de J. de la Fontaine s’applique ainsi à des
sujets contemporains tels que « la protection du climat, l’Etat de droit, la liberté ou encore la politique ».
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Portrait : Marcel Proust. Le lit en métal dans lequel Proust a écrit La Recherche a été ajouté à la « chambre
de Proust », salle d’exposition du musée Carnavalet, à l’occasion du 150ème anniversaire prochain de la mort
du célèbre auteur, rapporte Die Presse. Nombre de ses écrits sont découverts au fur et à mesure, ajoute le
quotidien, comme « Le Mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites », publié pour la première fois
en 2019 où il traite, entre autres, de son homosexualité, sujet encore tabou au début du XXème siècle. Der
Standard revient également sur la dimension mythique de l’écrivain et retrace son parcours de dandy
parisien.
MEMENTO : Elections importante 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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