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Revue des médias autrichiens 
vendredi 3 septembre 2021 

Biodiversité : coup d’envoi du congrès de l’UICN à Marseille.  
Autriche : rentrée scolaire dans des conditions sanitaires strictes.  

Ouverture du procès contre les auteurs présumés de l’attentat du Bataclan et leurs complices. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Biodiversité : coup d’envoi du congrès de l’UICN à Marseille. Salzburger Nachrichten informe que le 
congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature commence aujourd’hui à Marseille. Il 
réunit des organisations non gouvernementales, des représentants de gouvernements et de populations 
indigènes d’Amazonie. A l’issue du congrès, de nouvelles espèces pourraient être ajoutées à la liste rouge 
des espèces menacées d’extinction, indique le quotidien régional. La protection des mers et l’interdiction de 
la pollution par le plastique à l’horizon 2030 sont également à l’ordre du jour. Des fonds plus importants 
pourraient être demandés pour la protection de la nature, l’objectif étant d’atteindre 1% du PIB mondial. A 
cette occasion, Die Presse relaie un rapport rédigé par des spécialistes de l’UICN en collaboration avec des 
responsables de jardins botaniques, selon lequel un tiers des espèces d’arbres seraient en danger.  
 
Réunion extraordinaire des ministres de la Défense de l’Union européenne. Die Presse informe que les 
ministres de la Défense des Etats-membres de l’UE se sont réunis à Brdo, en Slovénie, pour débattre de la 
création d’une force d’intervention rapide. « L’unilatéralisme américain dans la retraite d’Afghanistan » 
pousse la Commission européenne et les Etats-membres à sortir « du placard » les projets de création d’une 
force armée commune. Le quotidien de centre-droit indique que celle-ci pourrait comporter 5 000 soldats. Le 
principe d’unanimité prévaut, mais les pays autrefois réticents sont manifestement prêts à en débattre. 
Wiener Zeitung estime que c’est le « moment venu, avec le désaveu américain en Afghanistan et le retrait 
du Royaume-Uni de l’Union européenne ». Kurier cite la ministre autrichienne de la Défense Klaudia Tanner, 
selon qui l’essentiel réside dans « la décision politique [de s’engager militairement] qui doit être prise 
rapidement au bon moment », et constate qu’il manque encore à l’UE une « doctrine de sécurité ». 
 

AUTRICHE 

Rentrée dans des conditions sanitaires strictes. Alors que la rentrée scolaire a lieu lundi prochain dans 
plusieurs régions, Kleine Zeitung interroge le ministre de l’Education Heinz Faβmann qui résume et précise 
le plan en quatre points du gouvernement et suppose qu’une offre de vaccination sera proposée aux élèves 
à partir de la fin de l’année 2021. Der Standard évalue la pertinence du plan en quatre points du 
gouvernement, avec un expert qui regrette que les élèves ne doivent faire un test-PCR qu’au cas où 
l’incidence du virus dans toute la population serait trop haute, ce qui n’empêche pas nécessairement le virus 
de circuler parmi les jeunes. L’éditorial de Kurier se demande si « quelqu’un pense vraiment aux enfants », 
mais pour critiquer au contraire des mesures trop lourdes et un manque d’accompagnement pour les élèves 
qui se retrouvent en quarantaine. Kurier met en effet en avant le risque élevé pour les jeunes de se retrouver 
en quarantaine : si deux cas positifs sont recensés dans une classe, celle-ci a de fortes chances de fermer 
pour deux semaines. Le quotidien souligne également que le nombre de jours de congés que peuvent 
prendre les parents, au cas où leur enfant est contaminé ou plus généralement en quarantaine, fait l’objet de 
controverses et risque d’engendrer des tensions entre employeurs et employés. « Les mesures dissuadent 
des parents d’envoyer leur enfant à l’école » : la radio Ö1 Morgenjournal indique que 5 600 enfants resteront 
à leur domicile, soit deux fois plus qu’à la dernière rentrée, conformément à la loi de 1967 qui impose 
seulement « l’obligation de suivre des cours ». La radio fait état des différences régionales : alors que le 
nombre d’enfants scolarisés à domicile a quintuplé en Haute-Autriche, il est resté stable à Vienne. Une 
avocate des enfants y critique cette situation qui risque d’aggraver les souffrances psychologiques endurées 
par les enfants lors de la fermeture des écoles. 

https://www.sn.at/panorama/international/iucn-kongress-will-artenschutz-als-selbstschutz-vermitteln-108861913
https://www.diepresse.com/6028410/rund-ein-drittel-aller-baumarten-weltweit-vom-aussterben-bedroht?from=rss
https://www.diepresse.com/6028721/eu-eingreiftruppe-gegen-eine-ohnmacht-wie-in-kabul?from=rss
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2118960-Afghanistan-Debakel-stoesst-neue-Debatte-ueber-EU-Armee-an.html
https://kurier.at/politik/ausland/afghanistan-abzug-legt-fatale-schwaechen-der-eu-offen/401723052
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/bildung/6025684/Kleine-Zeitung-Family-Talk_Fassmann_Schulschliessungen-und
https://www.derstandard.at/story/2000129351238/schulstart-mit-corona-kinder-haben-keine-gute-lobby
https://kurier.at/meinung/denkt-eigentlich-jemand-an-die-kinder/401723043
https://kurier.at/politik/inland/massen-quarantaene-schulstart-wird-zu-lotterie/401723229
https://radiothek.orf.at/oe1/20210903/649659/1630645379000
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Recrudescence des actes antisémites en Autriche. Der Standard rapporte que 562 actes antisémites ont 
été recensés au premier semestre 2021, soit autant que toute l’année précédente. Si les tensions religieuses 
en Israël constituent toujours un facteur important, les théories du complot mêlant scepticisme à l’égard de 
l’existence du Covid-19 et antisémitisme sont liées à un quart de ces agressions. Les ministres de l’Intérieur 
et des affaires européennes autrichiens ont exprimé leur inquiétude à ce sujet. Die Presse relaie les réactions 
de l’opposition, comme celle du SPÖ qui appelle à activer le plan national contre l’extrémisme de droite. 
 
Campagne électorale en Haute-Autriche. La radio Journal um acht rend compte de la campagne du SPÖ 
en Haute-Autriche pour les élections du 26 septembre, lancée hier soir par sa candidate désignée Birgit 
Gerstofer. Elle espère porter son parti à la deuxième position, alors qu’il est pour le moment en troisième 
place derrière l’ÖVP et le FPÖ au parlement régional et dans les sondages. Der Standard souligne qu’elle 
s’est d’ores et déjà prononcée sur des « thèmes centraux de la social-démocratie » comme le salaire 
minimum ou les congés payés. Die Presse se penche sur la campagne des Verts menée par Stefan Kaineder 
qui mise sur le concept de Heimat (patrie) en lui donnant une coloration écologique, afin de ne pas le laisser 
à la droite ou à l’extrême-droite. 

 
FRANCE 

Procès contre les auteurs présumés de l’attentat du Bataclan et leurs complices. Salzburger 
Nachrichten informe que le procès contre les responsables présumés de l’attentat du 13 novembre 2015 
s’ouvre le 8 septembre à Paris et devrait durer au moins jusqu’en mai 2022. Il s’agit du « procès du siècle » 
mené contre dix-neuf personnes dont le dernier survivant du commando de l’attentat et qui sera filmé pour 
alimenter les archives de l’Etat en tant que procès historique. 
 

MEMENTO : Elections importantes à venir   

 26 septembre 2021 : Haute-Autriche, élections régionales. 

 10 et 24 avril 2022 : élections présidentielles françaises. 

 12 et 19 juin 2022 : élections législatives françaises. 

 Automne 2022 : élections présidentielles autrichiennes.  
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https://www.derstandard.at/story/2000129351144/heuer-wurden-so-viele-antisemitische-vorfaelle-gemeldet-wie-noch-nie
https://www.diepresse.com/6028524/antisemitismus-mehr-als-doppelt-so-viele-vorfalle-im-ersten-halbjahr?from=rss
https://radiothek.orf.at/oe1/20210903/649664/1630649370000
https://www.derstandard.at/story/2000129366761/spoe-oberoesterreich-glueckliche-oma-am-roten-kraftplatz
https://www.diepresse.com/6028549/oo-wahl-grune-setzen-auf-heimat?from=rss
https://www.sn.at/panorama/international/frankreichs-trauma-prozess-um-anschlaege-beginnt-in-paris-108922753
https://www.sn.at/panorama/international/frankreichs-trauma-prozess-um-anschlaege-beginnt-in-paris-108922753
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