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EUROPE ET INTERNATIONAL
Tunisie – crise politique au « pays modèle du Printemps arabe ». Les médias autrichiens,
à l’instar de l’éditorial de Die Presse, s’inquiètent pour le pays où le fragile équilibre
démocratique maintenu depuis 2011 entre la gauche libérale et le parti islamiste Ennahdha
est en péril. Le quotidien de centre-droit craint avant tout d’y voir naître « un nouveau foyer
d’instabilité dans le sud de l’Europe » et exhorte « les Européens » à « agir rapidement ».
Kurier informe dans la même lignée que la Tunisie figure en deuxième rang après la Libye
comme pays de transit des migrants vers l’Europe : près de 4.700 personnes ont traversé ces
deux territoires pour rejoindre l’Europe en juin. L’Italie entretient donc une forte coopération
avec la Tunisie pour la protection des frontières, et a récemment annoncé le versement de
200 millions d’euros au pays à cet effet. Le président Kais Saïed a la main mise sur le pays,
ainsi que le soutien de l’armée, souligne par ailleurs le semi-tabloïd, inquiet pour l’avenir du
« seul pays de la région à avoir effectué la transition vers la démocratie après le Printemps
arabe ».

AUTRICHE
Audition prochaine du chancelier. Sebastian Kurz (ÖVP), soupçonné d’avoir fait un faux
témoignage lors de la commission d’enquête parlementaire dite « Ibiza », devra paraître
devant un juge d’instruction, et non devant le procureur du tribunal anti-corruption, rapporte
ORF.at. Cette annonce est conforme au souhait originel du chancelier. Le ministère de la
Justice a expliqué ce changement par « l'importance particulière de l'infraction et de l'accusé ».
L’opposition a réagi à cette décision : la porte-parole du SPÖ pour la justice, Selma Yidirim, a
ainsi eu « l'impression d'une justice à deux vitesses ». Die Presse souligne que le ministère a
donné crédit aux craintes de S. Kurz, qui dit se méfier de la partialité des procureurs publics.
Séminaire clos inter-coalitionnaire. Österreich (p.2) annonce la tenue d’un séminaire intercoalitionnaire, qui commencera demain, « pour rétablir l’harmonie » après les déclarations
controversées du chancelier à propos des politiques climatiques, estime le tabloïd. Ce
séminaire portera notamment sur les programmes écologiques, dont les projets d’autoroutes,
rapporte Der Standard (p. 8). Il sera aussi question des démêlés du chancelier avec la
commission Ibiza et de son interrogatoire prochain, relaie le quotidien de centre-gauche. C’est
un « petit âge glaciaire » que traverse le gouvernement actuellement, résume Wiener Zeitung.
Les propos provocateurs du chancelier, qui a comparé l’examen des projets routiers à un
« retour à l’âge de pierre », étaient peut-être d’abord une stratégie électorale, pour conserver
les votes ruraux de ceux qui ont peur de devoir se passer de la voiture, analyse le quotidien.
L’ÖVP, bien que dépourvu d’une ligne claire en matière de politique écologique, ne s’est en
effet jusque-là pas distinguée comme un parti climato-sceptique, conclut le quotidien
gouvernemental.
Interview du ministre des Finances. Gernot Blümel (ÖVP), dans un entretien avec Der
Standard, affirme qu’un nouveau confinement n’est pas prévu, et exhorte à se faire vacciner
pour « normaliser la vie quotidienne et l’économie ». Il se félicite par ailleurs des succès de la

coalition, affirmant que l’ÖVP a « bien avancé avec les Verts ». Le ministre insiste également
sur la transparence et l’efficacité de l’agence d’aide financière aux entreprises lors de la
pandémie, Cofag, qui a distribué près de 7,4 milliards d’euros aux entreprises en difficulté.
C’est enfin sur les questions économiques qu’il se concentre, annonçant vouloir réparer le
déficit de l’Etat et s’attendre à « ne pas [voir] de budget équilibré dans les prochaines
années ».
L’obligation de vaccination en question. Kurier rapporte les récents propos du vicechancelier Werner Kogler (Verts) et du ministre de la Santé Wolfgang Mückstein (Verts), qui
se sont tous deux prononcés en faveur de la vaccination obligatoire pour les soignants en
début de carrière. Ces déclarations ravivent les débats autour de la légalité de la vaccination
obligatoire ; le quotidien interroge à ce propos des juristes, qui estiment que « ce serait
possible », mais uniquement si les tests n’étaient plus vus comme une preuve de non-infection
égale au vaccin. Une obligation ciblée à quelques groupes professionnels, comme aux
soignants, pourrait par contre aisément être introduite.

FRANCE
Une gestion régalienne de la pandémie ? Salzburger Nachrichten analyse les dernières
décisions gouvernementales françaises, estimant qu’elles ressemblent à des « décrets », tout
comme les mesures sanitaires antérieures. C’est en effet au Président et au conseil de
Sécurité et de Défense de choisir ces directives, qui sont ensuite ratifiées par le Parlement. La
correspondante du quotidien relève les contrastes entre les différentes annonces du
gouvernement, tantôt contre puis pour la vaccination obligatoire. Il conclut en critiquant le
modèle centralisé français, où « toutes les décisions viennent du sommet » et seraient donc
« rarement pragmatiques ».

REGARD CROISE
Le pays des autres : « n’être ni d’un côté, ni de l’autre ». Wiener Zeitung dresse une courte
critique du dernier livre de l’auteure franco-marocaine Leïla Slimani, lauréate du « Prix
Goncourt » en 2016. Dans ce premier tome d’une future trilogie, elle romance la vie menée
par ses grands-parents, un couple franco-marocain installé dans une ferme au nord du Maroc.
L. Slimani réussit là à dépeindre avec brio des vies partagées « entre un mode de vie européen
libéral et les traditions marocaines », comme l’analyse le quotidien.
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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