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Inondations dévastatrices dans plusieurs pays européens.
Un logiciel israélien et plusieurs Etats impliqués dans des révélations d’espionnage.
Interview du chancelier en marge de son voyage aux Etats-Unis.

EUROPE ET INTERNATIONAL
Inondations dévastatrices dans plusieurs pays européens. L’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et
l’Autriche ont été touchés par des crues exceptionnelles, rapportent les journaux autrichiens, à l’instar de
Kleine Zeitung. Aucune mort ou blessure ne sont à déplorer en Autriche, souligne le quotidien, qui note
néanmoins de nombreux dégâts matériels dus aux coulées d’eau et de boue en Salzbourg, en HauteAutriche, dans le Tyrol mais aussi à Vienne. La décrue a commencé cette nuit, rassure cependant Kleine
Zeitung. Ces évènements incitent à « tirer les bonnes conclusions », estime Wiener Zeitung dans son
éditorial. Le journal rappelle qu’il ne s’agit plus seulement de « mieux se protéger » mais d’« accélérer la lutte
contre le changement climatique ». Salzburger Nachrichten renchérit en relayant la déclaration du conseiller
régional de Salzbourg : « Nous avons atteint la limite ». En effet, toutes les infrastructures possibles pour
éviter des dégâts des eaux ont déjà été construites dans la région, à l’aide des quelques 750 millions d’euros
investis ces quinze dernières années. C’est donc bien au changement climatique qu’il faut s’attaquer, puisque
c’est le réchauffement des régions alpines qui rend les orages plus stationnaires. Markus Wallner (ÖVP),
gouverneur du Vorarlberg, appelle toutefois à un projet de protection interfrontalier autour du Rhin, entre
Suisse, Autriche et Allemagne, relaie Die Presse, p.2.
Un logiciel israélien et plusieurs Etats impliqués dans des révélations d’espionnage. Des centaines
de journalistes, défenseurs des droits humains et personnalités politiques seraient espionnés par plusieurs
Etats via un logiciel israélien, nommé Pegasus, une information révélée ce week-end par une enquête de
plusieurs journaux internationaux, relaie Der Standard. Le logiciel en question a été développé par la firme
NSO Group et permet de « surveiller conversations téléphoniques, SMS, emails et messageries cryptées »
mais aussi « d’activer les caméras et micros » d’un téléphone à distance. Sur la liste des 180 journalistes
surveillés (cas avérés), se trouvent des reporters français du Monde, de Mediapart, et du Canard enchaîné
mais également deux journalistes d’investigation hongrois dont les téléphones sont soupçonnés d’avoir été
infiltrés par le gouvernement. L’entreprise israélienne pourrait également être impliquée dans le meurtre du
journaliste saoudien Jamal Khashoggi, ajoute le quotidien de centre gauche.
Des cas de « syndrome de la Havane » chez plusieurs diplomates viennois. Le magazine américain
The New Yorker a publié un rapport établissant près de 25 cas de « symptômes de la Havane » à Vienne,
informe Wiener Zeitung. Ce symptôme fait référence à des « maux mystérieux » apparus chez des
diplomates et fonctionnaires américains en poste à La Havane en 2016, attribués à des « attaques
acoustiques » probablement liées à la Russie. Depuis cette date, 130 cas auraient été signalés dans le
monde et font l’objet d’une enquête des autorités américaines.
« Sceptique », un expert autrichien du renseignement réagit à ces annonces dans Kurier évoquant « le
manque de preuve » et une « probable psychose de masse ».
Opposition au plan climat « Fit for 55 ». Der Standard relaie les explications de l’Autrichien Johannes
Hahn, seul commissaire européen, chargé du budget, à s’être opposé au plan de protection climatique de
l’Union européenne. Ces critiques sont en fait dirigées contre l’absence de mention de « ressources
propres » au projet, pourtant très ambitieux financièrement parlant. Les Etats membres devraient sinon
augmenter leur contribution au budget de l’UE, alerte le commissaire.
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Covid-19. Suivant l’exemple de Vienne, Linz démarre un programme de tests PCR gratuits à faire chez soi,
rapporte ORF.at. Cette mesure s’étendra à partir du 2 août à d’autres communes de Haute Autriche. La
gratuité des tests entre parallèlement en débat, souligne la plateforme ; le ministre de la Santé Wolfgang
Mückstein (Les Verts) a annoncé qu’ils resteront couverts par l’Etat durant cet été, ce qui pourrait changer à
l’automne, le gouvernement « ayant dépensé bien plus d’un milliard d’euros en tests depuis le début de la
pandémie ».
Kurier note par ailleurs qu’en temps de pandémie, le métier de médecin attire encore davantage les jeunes.
Ainsi, ce mercredi, 17.800 candidats se sont présentés au concours, espérant obtenir une des 1.740 places
proposées dans les universités autrichiennes. Le nombre limité de places est de plus en plus critiqué, relaie
le quotidien, certaines régions estimant que ce n’est pas suffisant pour assurer l’avenir médical en Autriche,
en particulier dans les zones rurales.
Des sondages favorables au Président fédéral. 66% des sondés estiment qu’Alexander Van der Bellen
devrait de nouveau se porter candidat pour un deuxième mandat, rapporte Der Standard, même si le
Président n’a pas encore annoncé s’il souhaitait ou non se présenter en 2022. A. Van der Bellen profite
notamment de l’absence de personnalité concurrente, juge le quotidien de centre-gauche, et de sa gestion
calme du scandale « Ibiza » pour lequel il avait rapidement nommé un gouvernement d’experts.
Interview du chancelier en marge de son voyage aux Etats-Unis. Sebastian Kurz (ÖVP) explique dans
une interview pour Kurier avoir voulu marquer « l’importance de la coopération internationale et du
multilatéralisme » en choisissant New York, et notamment l’ONU, pour sa première visite à l’étranger depuis
le début de la pandémie. Lors de l’interview, le chancelier a, par ailleurs, écarté les critiques soulignant sa
proximité avec l’ancien président Donald Trump et a confirmé que la victoire de Joe Biden aux élections
présidentielles américaines avait « renforcé le partenariat transatlantique ». Interrogé sur le départ d’Angela
Merkel, S. Kurz a déclaré s’attendre à une victoire du CDU/CSU en septembre et donc du candidat Armin
Laschet, dont les positions sont « très similaires » aux siennes. Concernant la politique autrichienne
intérieure, le chancelier a défendu son appel à la « responsabilité individuelle » en matière de vaccination
contre la Covid-19, expliquant vouloir éviter un nouveau confinement et rappelant, face à la montée des cas,
les risques encourus par les personnes non vaccinées. Interrogé enfin sur une éventuelle mise en examen,
S. Kurz a rappelé « la grande confiance des électeurs » dans l’ÖVP et a assuré de la bonne « coopération »
au sein de la coalition gouvernementale tout en insistant sur son intransigeance concernant les questions
migratoires.

FRANCE
Manifestations contre le « pass sanitaire ». Près de 100 000 personnes ont manifesté en France samedi
soir contre les nouvelles mesures anti-Covid-19 annoncées par le Président, dont Florian Philippot (les
Patriotes) et Nicolas Dupont-Aignan (La France Debout) à Paris, rapporte Die Presse. L’introduction
prochaine du « pass sanitaire » fait polémique, étant perçue par certains comme les prémisses d’une
vaccination obligatoire. Des centres de vaccination ont même fait l’objet d’incendies très probablement
criminels, souligne le journal, comme à Urrugne dans le Sud-Ouest. Ces réticences face au vaccin ne sont
cependant pas partagées par tous, puisque 30 millions de Français ont déjà reçu les deux doses, conclut le
quotidien.
Visite du Président à Lourdes. Emmanuel Macron a été le premier Président de la Cinquième République
à se rendre à Lourdes, ce vendredi dernier, relaie Kleine Zeitung. La France est en effet dotée d’une stricte
séparation entre Eglise et Etat, ce qui rend rare ce genre d’évènements, rappelle le quotidien. Le Chef d’Etat
s’est notamment entretenu avec des représentants du secteur touristique local, qui a peiné face à la
pandémie. Cette visite est peut-être aussi un geste d’apaisement pour la communauté catholique, opposée
aux nouvelles lois de bioéthique récemment adoptées, analyse Salzburger Nachrichten.

REGARD CROISE
Une Française remporte la Palme d’Or. Julia Ducournau a reçu la prestigieuse récompense pour son film
Titane, rapporte Der Standard. Ce n’est que la deuxième fois que cette distinction est accordée à une femme,
28 ans après Jane Campion, souligne Die Presse (p.41). Le film a conquis par son mélange de genres, entre
horreur et fantastique, estime le quotidien. Salzburger Nachrichten note par ailleurs que le film autrichien
Große Freiheit, un drame réalisé par Sebastian Meise, a gagné la distinction « Un certain regard ».
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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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