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EUROPE ET INTERNATIONAL
Débats en France et en Autriche sur l’obligation de vacciner. Les journaux autrichiens
relaient les récentes manifestations en France contre le « passe sanitaire » et la vaccination
obligatoire pour les soignants. Wiener Zeitung souligne la méfiance nourrie par de nombreux
Français envers leur gouvernement, probablement due à une « série de scandales
sanitaires ». Les médias audio-visuels relèvent toutefois que l’avis des manifestants ne reflète
pas celui de la majorité des Français. Le débat existe également en Autriche, le ministre de la
Santé Wolfgang Mückstein (Verts) ayant donné samedi plusieurs interviews à propos de
prochaines mesures anti Covid-19. Die Presse met en avant qu’il serait favorable à la
vaccination de tout le personnel de milieu hospitalier. Il souhaiterait toutefois que cette
obligation vienne des employeurs ou des régions mais non du gouvernement fédéral. Un
troisième rappel vaccinal devrait par ailleurs être possible dès novembre, « assuré par les
médecins de ville », a annoncé le ministre dans Kurier.
Il a enfin souligné la charge financière représentée par les tests gratuits, qui ont coûté « plus
d’un milliard d’euros sur les 17 derniers mois », comme le relaie Kronen Zeitung (p.2). « Ce
qu’il nous faut, c’est la majorité vaccinée, et non testée », conclut W. Mückstein. Au micro de
la radio Ö1 (Morgenjournal), il annonce qu’un test PCR sera obligatoire pour les vacanciers
rentrant d’Espagne, du Portugal, des Pays-Bas et de Grande Bretagne.
Réactions à l’augmentation de demandeurs d’asile afghans. La question de l’accueil de
réfugiés afghans anime beaucoup les journaux autrichiens. Le tabloïd Kronen Zeitung s’alarme
ainsi en Une, titrant que la « crise en Afghanistan déclenche une vague de réfugiés ». Wiener
Zeitung porte un regard large sur la situation, et analyse les réactions de différents Etats de
l’Union européenne. Il y aurait globalement une « nervosité croissante » sur le continent face
à l’augmentation du nombre de réfugiés afghans, dont certains traversent illégalement les
frontières turques ou bélarusses pour rejoindre l’UE. Toutefois, si l’Autriche et l’Allemagne
comptent « poursuivre les expulsions », la Finlande, elle, a répondu à la demande de Kaboul
de suspendre ces renvois en raison « de la violence des Talibans » « et de la pandémie ».
Salzburger Nachrichten relaie de son côté les propos du ministre de l’Intérieur autrichien, Karl
Nehammer (ÖVP), qui estime que « le système européen de l’asile a échoué ». Le ministre
exige notamment une différenciation nette entre migrants et réfugiés et réclame plus de
reconduites à la frontière. Die Presse souligne le souhait du ministre d’intégrer davantage au
processus d’asile des « Etats tiers sûrs », tels que la Turquie, la Jordanie ou le Liban, où des
réfugiés pourraient s’abriter. Ces coopérations avec des Etats africains et asiatiques devraient
être encouragées par des aides économiques. Le quotidien de centre-droit évoque dans un
autre article les mesures prises samedi par K. Nehammer et la ministre de la Défense Klaudia
Tanner (ÖVP) pour contrer d’éventuelles nouvelles arrivées de réfugiés : 400 soldats ont ainsi
été affectés en renfort aux frontières, en particulier avec la Hongrie.

AUTRICHE

La politique climatique divise le gouvernement. Les propos du chancelier S. Kurz (ÖVP)
la semaine dernière à propos des politiques climatiques à mener font toujours des remous. Le
chancelier avait en effet déclaré refuser de « retourner à l’Âge de pierre », en réponse à la
ministre Leonore Gewessler (Verts), qui souhaite faire étudier tous les projets routiers de
l’ASFINAG dans le pays. Kleine Zeitung relaie ainsi que la présidente de la Commission
européenne Ursula von der Leyen, présente à Salzbourg, est elle-même revenue sur ces
propos, estimant « que la protection du climat » ne risque pas de « mener à l’Âge de pierre ».
S. Kurz s’est ensuite expliqué sur ses dires, dans une interview à la presse allemande reprise
par ORF.at, en disant penser que « la protection du climat ne peut pas fonctionner si l’on mise
sur des renoncements ». Sigried Maurer, cheffe du groupe parlementaire des Verts, s’est
exprimée ce matin au micro de la radio Ö1 (Morgenjournal) à propos de ces tensions au sein
de la coalition. Elle a assuré la volonté du parti écologique de poursuivre le travail commun :
« ne nous laissons pas déconcerter », a-t-elle ainsi affirmé. Werner Kogler, vice-chancelier
(Verts), interviewé par Die Presse, estime quant à lui ne pas « pouvoir attacher de
signification » à la déclaration du Chancelier. Il insiste au contraire sur les « excellents progrès
en matière de protection du climat » faits par le pays.
Inauguration du Festival de Salzbourg. Le prestigieux festival autrichien a commencé ce
dimanche avec plusieurs discours, dont celui du philosophe et ancien ministre de la Culture
allemand Julian Nida-Rümelin. Il s’est notamment exprimé à propos de la valeur de la
démocratie, comme le note Kleine Zeitung. Le président fédéral Alexander van der Bellen a
ensuite prononcé une allocution pleine d’espoir concernant l’avenir, qui a été retransmise par
la télévision (ORF). Le président a notamment mis en avant l’engagement des jeunes pour
l’environnement, mais aussi les politiques durables menées à plus grande échelle, même par
des acteurs privés, réunis en marge d’un sommet onusien par le président Emmanuel Macron.
Ceux-ci ont compris qu’il s’agissait là d’une nécessité stratégique. A. van der Bellen a aussi
souligné l’importance du plan « Fit for 55 » lancé par la Commission européenne. Il a conclu
en mettant en avant les avancées du combat pour l’égalité des sexes.

FRANCE
Du désespoir des agriculteurs. Der Standard se penche sur la condition des agriculteurs en
France, et relève notamment le haut taux de suicide dans cette profession, puisqu’il est 50%
supérieur à la moyenne nationale. Le quotidien de centre-gauche souligne la précarité de
nombreux fermiers et éleveurs, qui sont obligés de consacrer tout leur temps au maintien de
leur exploitation mais peinent à en vivre et à rembourser leurs dettes.
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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