Revue des médias autrichiens
mercredi 14 juillet 2021
Fête nationale française.
France et Autriche : Débats autour de la vaccination obligatoire.
Autriche : la Commission sur la protection de l’enfance rend ses conclusions.

FRANCE
Fête nationale française. Un reportage d‘ORF.at (ZIB) s’intéresse aux célébrations de la fête nationale
française ce 14 juillet. Comme à l’accoutumée, une parade militaire est organisée sur les Champs-Elysées
à Paris. Celle-ci sera accessible aux visiteurs disposant d’un des « 3G » (guéri, testé, vacciné). Après une
édition en format restreint du 14 juillet en 2020 due à la pandémie, les tribunes devraient cette année accueillir
25 000 personnes.
Le 14 juillet est également le jour de commémoration des attentats de Nice, intervenus en 2016 et qui ont
fait 86 morts, rappelle de son côté Wiener Zeitung.
Débats autour de la vaccination obligatoire. Les médias autrichiens s’intéressent de près à la décision de
la France d’imposer la vaccination au personnel soignant et à l’introduction d’un passeport sanitaire
nécessaire pour accéder aux lieux publics tels que restaurants, concerts etc. Salzburger
Nachrichten observe ainsi que la vaccination devient de plus en plus nécessaire pour pouvoir mener une vie
sociale et professionnelle normale en Europe. Der Standard analyse quant à lui la mesure annoncée par
Emmanuel Macron comme représentative du « dirigisme » de l’Etat français et pense que « cette forte
pression gouvernementale pour se faire vacciner » serait très mal reçue en Autriche. Die Presse estime
cependant qu’une telle « pression » s’installe de plus en plus en Autriche, mentionnant notamment le fait que
les crèches viennoises n’embaucheront plus que des personnes vaccinées, et l'extension prochaine de cette
mesure à la Basse-Autriche et au Burgenland.
Amende de 500 millions d’euros pour Google. L’Autorité française de la concurrence réclame au géant
du numérique une amende de 500 millions d’euros dans le cadre d’un litige concernant le traitement des
droits d’auteur des agences de presse et des grands journaux, indique Der Standard. L’entreprise américaine
est chargée de trouver une solution rapide sans quoi une amende supplémentaire de 900 000 euros par jour
s’ajoutera.

AUTRICHE
Commission sur la protection de l’enfance. Irmgard Griss, présidente de la commission pour le bien-être
des enfants, a présenté son travail sur la déportation d’écolières en Géorgie et en Arménie datant de février
dernier, hier à la télévision ORF (ZiB 2). Elle a notamment critiqué le manque de continuité dans la prise en
charge des enfants réfugiés, rapporte Salzburger Nachrichten, et a qualifié le système d’accueil des mineurs
de « loterie » qui prend des décisions « très différentes face aux mêmes faits ». Elle appelle donc notamment
à une harmonisation fédérale dans la prise en charge, et à un contrôle du respect des droits de l’enfant par
« une institution indépendante ». La ministre de la justice Alma Zadić (Les Verts) s’est également exprimée
à ce sujet au micro de la radio Ö1 (Morgenjournal), évoquant en particulier la nécessité d’« installer un
catalogue listant les critères à respecter » par les juges et autorités.

REGARD CROISE FRANCE-AUTRICHE
Victoire d’un Autrichien à la 16ème étape du Tour de France. Après une deuxième place lors de la 14ème
étape du Tour de France, le cycliste autrichien Patrick Konrad s’est envolé lors d’une « échappée en
solitaire » couronnée de succès à l’occasion de la 16ème étape hier, rapporte Der Standard. Il est le troisième
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autrichien à remporter une victoire d’étape dans l’histoire de la Grande Boucle, rappelle de son côté la radio
Ö1 (Journal um acht)
L’Ordre des Arts et des Lettres remis aux présidents du Festival de Salzbourg. La présidente du festival
de Salzbourg, Helga Rabl-Stadler, a été faite Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres, tandis que le
directeur musical, Markus Hinterhäuser a été récompensé du grade d’Officier de l’Ordre des Arts et des
Lettres, rapporte la chaîne ORF (Seitenblicke). A l’occasion d’une cérémonie organisée vendredi à
l’Ambassade de France, l’Ambassadeur Gilles Pécout a souhaité rappeler combien la culture autrichienne
jouait un rôle important dans le monde. Salzburger Nachrichten rappelle de son côté la valeur d’une telle
récompense, décernée seulement depuis 1957 « à des personnalités conscientes de leur responsabilité
sociale et revêtant une grande importance pour le dialogue avec la France ».
Projection du film austro-chinois Moneyboys à Cannes. C.B. Yi, réalisateur autrichien d’origine chinoise,
a présenté son film au festival de Cannes, rapporte Salzburger Nachrichten. Ce long-métrage dépeint le
monde de la prostitution masculine en Chine. Le film est maintenant en concurrence avec 19 autres, dont
l’autre œuvre autrichienne Die Große Freiheit, pour obtenir le prix « un certain regard ». Le festival semble
par ailleurs se dérouler à mille lieues de la pandémie, s’étonne Wiener Zeitung. Toutefois, les contaminations
se multiplient : l’actrice Léa Seydoux, testée positive au Covid-19, a ainsi été écartée de la cérémonie. Les
contrôles prévus sont effet difficilement applicables étant donné l’affluence de visiteurs et de journalistes,
conclut le quotidien, qualifiant cette gestion de la pandémie de « désinvolte ».
Discours d’Edgar Morin pour son centième anniversaire. Wiener Zeitung souligne la pensée visionnaire
du philosophe, à l’occasion de son centième anniversaire ; en effet, E. Morin appelait déjà il y a 30 ans à
développer une « conscience solidaire » pour contrer la « culture de la compétition », et protéger le bien
commun qu’est la nature. Il a régulièrement souligné au fil de son œuvre la dépendance de l’individu vis-àvis de son environnement. Le quotidien retrace brièvement la vie d’E. Morin, de sa participation à la
Résistance à son engagement communiste en passant par son travail au CNRS.

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
Service de Communication
Ambassade de France en Autriche

Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici.
Retrouvez l’ensemble de nos revues des médias sur le site internet de l’Ambassade de France en Autriche.
Cette revue des médias, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments publiés dans les médias autrichiens. Elle ne reflète
en aucun cas la position de l’ambassade ou du gouvernement français.
Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue des médias sont réservés à l’Ambassade de France en Autriche.

2

