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Ouverture des Jeux Olympiques à Tokyo.
Nordstream 2 : réactions à l’accord germano-américain.
Autriche : Le ministre s’exprime sur le plan de réouverture des écoles pour la rentrée.

EUROPE ET INTERNATIONAL
Ouverture des Jeux Olympiques à Tokyo. Les médias autrichiens s’intéressent de près à la cérémonie
d’ouverture au Japon. La radio Ö1 (Morgenjournal) relaie ainsi l’enthousiasme de l’ ÖOC, comité olympique
autrichien, qui juge l’ambiance au sein de l’équipe nationale « excellente », suite à la première victoire
autrichienne en aviron. La présence du Président français est également relevée, trois ans en amont des JO
à Paris. La presse se montre néanmoins plus critique. L’éditorial de Wiener Zeitung souligne l’antisémitisme
du directeur artistique de la cérémonie d’ouverture ou encore l’étrangeté de « vivre des jeux sans
spectateurs », mesure nécessaire en temps de pandémie. Les JO n’ont lieu que parce qu’ils « sont une
source importante de revenus pour les comités nationaux et les associations professionnelles ». De son côté,
Die Presse juge ces JO peu intéressants en comparaison avec ceux organisés par le Japon en 1964 et
dresse un tableau sombre des jeux, jugeant que « l’esprit olympique » n’est plus, « balayé par le coronavirus,
le commerce et la corruption ».
Nordstream 2 : réactions à l’accord germano-américain. La Russie et l’Ukraine voient d’un œil critique
l’accord conclu entre les Etats-Unis et l’Allemagne marquant « la fin du conflit » autour de Nordstream 2,
relaie Der Standard. La Russie, tout d’abord, n’accepte pas d’être décrite dans l’accord « comme un
agresseur » et est « contrariée » par le passage sur le maintien du transit du gaz par l’Ukraine, qui pourrait
notamment nuire à la rentabilité du gazoduc. De son côté, Kiev, qui n’a pas été consultée lors des
négociations, « se sent exclue » et considère que les Etats-Unis et l’Allemagne ne prennent pas au sérieux
la menace posée par Nordstream 2. Si les pertes potentielles causées par le gazoduc pour l’Ukraine sont
par ailleurs amorties par un fonds prévu dans l’accord, Kiev craint de voir la pression militaire et économique
de la Russie augmenter, note le quotidien de centre-gauche. Des oppositions viennent aussi du côté de la
Commission européenne qui a rappelé sa position à la suite des annonces germano-américaines : le
gazoduc « n’est pas dans l’intérêt de l’UE », relaie Wiener Zeitung (p.5).
Affaire Pegasus. Les journaux autrichiens s’intéressent au retentissement du scandale lié au logiciel
d’espionnage. Die Presse se concentre sur le rôle joué par le Maroc dans l’affaire, notant que les services
de renseignement marocains, en plus d’avoir mis sur écoute des membres du gouvernement français et de
nombreux journalistes, espionnaient leur propre dirigeant, le roi Mohammed VI. La coopération bilatérale
France-Maroc pour la lutte contre le terrorisme risque d’être affectée, juge le quotidien de centre-droit. Kurier
interviewe de son côté un journaliste hongrois, qui a été une des cibles du logiciel. Son travail sur la Banque
internationale d'investissement et ses liens avec la Russie a ainsi été espionné par le gouvernement
hongrois. C’est là « une ligne rouge qui a été franchie », relaie le quotidien, puisque la Hongrie a été « le
seul pays de l'Union européenne » à utiliser le logiciel. Enfin, Der Standard suit les réponses françaises, et
note ainsi que le pays vient de lancer une enquête, Emmanuel Macron prenant l’affaire « très au sérieux »,
selon les mots du porte-parole du gouvernement.

AUTRICHE
Plan de réouverture des écoles pour la rentrée. Interviewé sur la chaine ORF (ZiB 2) le ministre de
l’Enseignement, de la Science et de la Recherche Heinz Faßmann (ÖVP), a déclaré que le plan de
réouverture des écoles était en cours de préparation et serait rendu public en août. La rentrée devrait
commencer avec une « phase de sécurité », à savoir des tests obligatoires trois fois par semaine pendant
deux semaines. L’obligation de tests par la suite dépendra de la situation sanitaire selon le ministre et sera
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adaptée selon les résultats transmis par le « système d’alerte précoce et de veille » mis en place par le plan
gouvernemental. Le ministre a, par ailleurs, réitéré son opposition à l’obligation de la vaccination pour les
enseignants seulement et appelé les parents à se faire vacciner.

REGARD CROISE FRANCE-AUTRICHE
Le pays divisé par la question de la vaccination obligatoire. Le climat en France après les dernières
mesures gouvernementales est toujours houleux, souligne Salzburger Nachrichten. Près de 120 000
personnes ont en effet manifesté contre ces dispositions le week-end dernier. 3 millions de rendez-vous de
vaccination ont néanmoins été pris, bon gré mal gré, comme le note le quotidien. La vaccination va devenir
nécessaire avec la fin de la gratuité des tests en septembre, un paradoxe pour un pays où « un [habitant]
sur trois a déclaré qu'il pensait que les vaccins étaient dangereux ou inefficaces », conclut le journal.
L’incitation à la vaccination se fait aussi plus pressante en Autriche, juge Kronen Zeitung (p.2). Le ministre
H. Faßmann (ÖVP) a en effet déclaré : « seule la vaccination permet d’éviter la fermeture des écoles », sousentendant ainsi que si le taux de personnes vaccinées n’est pas suffisant, les classes ne rouvriront pas,
analyse le quotidien.
Rachat d’un laboratoire autrichien. Cerba HealthCare, spécialiste français du diagnostic médical, rachète
le laboratoire autrichien Lifebrain, producteur des autotests PCR connus sous le nom « alles gurgelt »,
rapporte Der Standard. Lifebrain a été précédemment acquis par la société italienne Investindustrial et
présente un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros par an, précise le quotidien de centre gauche.
MEMENTO : Elections importantes à venir
26 septembre 2021 : Haute-Autriche, élections régionales.
10 et 24 avril 2022 : élections présidentielles françaises
Automne 2022 : élections présidentielles autrichiennes
2024 : élections législatives autrichiennes
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