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Décès de Jean-Paul Belmondo à l’âge de 88 ans. 
Campagne électorale allemande : deux candidats en visite à l’Elysée. 

Autriche : le chancelier fédéral en interview télévisée. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Campagne électorale allemande : deux candidats en visite à l’Elysée. Die Presse relate le « rendez-
vous » entre le vice-chancelier et ministre des Finances Olaf Scholz (SPD) et le président de la République 
française Emmanuel Macron à l’Elysée. Ont été abordés des sujets économiques internationaux, tels que la 
création d’un « club international du climat » prônée par Olaf Scholz, la taxation des entreprises high-tech et 
les eurobonds. Le quotidien souligne que ce n’est pas la première visite pour le candidat qui a été autrefois 
ministre plénipotentiaire auprès de la France chargé des affaires culturelles. Il évoque aussi la venue d’Armin 
Laschet, son concurrent de la CDU, qui a lui aussi exercé cette fonction. L’éditorial de Salzburger Nachrichten 
se réjouit de ces rencontres et remarque que l’on peut les croire, l’un comme l’autre, capables de « mener 
une politique européenne avec la France ». 
 

AUTRICHE 

Le chancelier fédéral en interview télévisée. Sebastian Kurz (ÖVP) était hier soir à l’honneur de la série 
des interviews d’été (Sommergespräche) de la télévision publique ORF. Le chancelier saisit l’occasion pour 
annoncer les mesures de lutte contre la pandémie de cet automne que la presse reprend et analyse. Kurier 
liste « les cinq piliers du chancelier » : l’indicateur de base de la situation sanitaire ne sera plus l’incidence 
hebdomadaire mais le taux de remplissage des stations de soins intensifs dans les hôpitaux ; un confinement 
généralisé doit être évité ; les troisièmes doses de vaccin doivent être distribuées ; l’application de la « règle 
3G » doit être renforcée ; les écoles doivent rester ouvertes. Die Presse remarque que « le chancelier court-
circuite le ministre de la santé » en anticipant la réunion des gouverneurs de région prévue pour mercredi 
par le ministre Wolfgang Mückstein (Verts) et en conditionnant le durcissement des mesures à la dégradation 
de la situation sanitaire, là où le ministre de la santé souhaitait imposer maintenant la règle de la « 1G » 
(vacciné) et l’obligation de port du masque en intérieur. Le chancelier se prononce en outre en faveur de la 
règle « 2G » (vacciné ou guéri) plutôt que « 1G » qui serait appliquée dans les établissements nocturnes au 
cas où les stations de soins intensifs se rempliraient trop vite. Toujours est-il qu’il prend acte de la marche à 
deux vitesses de la société autrichienne, divisée entre « ceux qui sont vaccinés ou guéris, et les autres ». 
Kronen Zeitung se focalise sur la réforme fiscale écologique annoncée par S. Kurz, censée soulager les 
travailleurs à revenu faible ou moyen. Le chancelier a enfin réaffirmé qu’il ne démissionnerait « évidemment » 
pas au cas où il serait accusé de faux-témoignage devant la commission d’enquête sur l’affaire Ibiza, comme 
l’indique le tabloïd. 

 
FRANCE 

Procès contre les auteurs présumés de l’attentat du Bataclan et leurs complices. Wiener Zeitung 
évoque le procès qui débutera mercredi à Paris. Il réunira, en plus des vingt accusés, des centaines de 
témoins, dont 300 survivants et des personnalités politiques telles que l’ancien président de la République 
François Hollande. 
 
Décès de Jean-Paul Belmondo à l’âge de 88 ans. La plupart des médias autrichiens à l’instar d’ORF.at 
affichent des photographies du célèbre acteur français en Une. Kurier vante ainsi les charmes du « grand 
séducteur » et « rebelle » repéré par le réalisateur Jean-Luc Godard en 1959, tandis que Die Presse met en 
avant son « naturel sans gêne » qui en a fait « l’un des héros du cinéma les plus adorés par les Français du 
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XXe siècle ». « Au revoir, Bébel ! » s’exclame finalement Kronen Zeitung en Une, reprenant le surnom affectif 
donné à l’acteur. 

 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Dictée depuis l’espace. Der Standard relaie la « Dictée Géante » faite à distance par l’astronaute français 
Thomas Pesquet, à 400 km de hauteur, devant plusieurs centaines de participants réunis au Musée de l’Air 
et de l’Espace à Paris. L’astronaute a dicté un extrait d’Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. 
 

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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