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Finalisation de la construction du gazoduc Nord Stream 2.  
Autriche : réactions face aux mesures sanitaires annoncées. 

France : l’ambition présidentielle d’Anne Hidalgo. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Finalisation de la construction du gazoduc Nord Stream 2. Der Standard rapporte que « le dernier tuyau 
de Nord Stream 2 a été soudé et coulé dans la mer Baltique », et qu’il ne reste plus qu’à relier les côtes 
allemande et danoise. Grâce au récent compromis entre les chefs d’Etat américain et allemand, le gazoduc 
pourrait commencer à fonctionner d’ici la fin de l’année, à en croire le patron de la société russe Gazprom. 
Cependant, le quotidien de centre-gauche souligne que l’avenir du projet est suspendu aux résultats des 
élections allemandes, dans la mesure où les Verts allemands, qui critiquent le gazoduc en ce qu’il traverse 
plusieurs zones naturelles protégées, sont susceptibles d’arriver au pouvoir. Les normes européennes en 
matière d’énergie constituent en outre un frein à l’utilisation du gazoduc, qui risque de ne pas être aussi 
efficace que prévu. Le quotidien de centre-gauche précise que si la société autrichienne OMV s’était retirée 
en tant que partenaire de Gazprom sous la pression américaine, elle reste investie dans le projet. 
 

AUTRICHE 

Covid-19 : réactions face aux mesures annoncées. Le plan annoncé par le gouvernement est 
généralement accueilli positivement par les chefs des gouvernements régionaux. Le gouverneur du Tyrol 
Günther Platter (ÖVP), interrogé dans Salzburger Nachrichten (p. 4) réagit en détaillant ses quelques 
implications sur la saison touristique hivernale (règle « 2G » dans les lieux festifs « après-ski » 
notamment). Les médias soulignent les effets des mesures à venir sur les non-vaccinés, à l’instar de Kleine 
Zeitung (p. 2), qui sous-titre : « cela va être compliqué pour tous ceux qui ne sont pas vaccinés ». 
Inversement, Wiener Zeitung titre en Une « plus de normalité pour les vaccinés ». 

Covid-19 : la vaccination et ses effets. Salzburger Nachrichten (p. 2) indique que 82% des enseignants 
sont actuellement immunisés. Le quotidien détaille la différenciation selon les régions (les enseignants des 
régions de l’est du pays sont plus souvent vaccinés), selon le type d’école (moins d’instituteurs sont vaccinés 
à l’école élémentaire), selon le genre (la proportion d’enseignants vaccinés est plus élevée que pour les 
enseignantes) et selon l’âge (les plus jeunes sont moins souvent vaccinés). Quoi qu’il en soit, le ministre de 
l’Education Heinz Faβmann (ÖVP) s’en est réjoui en louant « le sentiment de responsabilité » des 
enseignants, relaie le quotidien. 
Le site ORF.at renseigne qu’à Vienne, 96% des patients en soins intensifs ne sont pas vaccinés et que deux 
tiers d’entre eux sont âgés de moins de soixante ans, signe d’un rajeunissement des personnes gravement 
affectées par le virus. 

 
FRANCE 

L’ambition présidentielle d’Anne Hidalgo. Die Presse informe que la maire socialiste de Paris se 
prononcera dimanche sur sa probable candidature à l’élection présidentielle de 2022. Le quotidien de centre-
droit se demande si elle parviendrait à renouveler l’offre politique socialiste mal en point dans les sondages. 
Il souligne que sa politique municipale volontariste, menée en coalition avec les Verts, lui vaut l’admiration 
« de nombreux fans de la France progressiste et urbaine ». 
 

Hommages officiels rendus à Jean-Paul Belmondo. Die Presse relaie les hommages rendus aujourd’hui 
à la vedette aux Invalides, avant ses obsèques officielles qui auront lieu demain. 
 

https://www.derstandard.at/story/2000129503278/noch-heuer-soll-gas-durch-umstrittene-pipeline-nord-stream-2
https://orf.at/#/stories/3227899/
https://www.diepresse.com/6031247/burgermeisterin-von-paris-traumt-vom-elysee-palast?from=rss
https://www.diepresse.com/6030600/frankreich-plant-staatliches-gedenken-fur-belmondo?from=rss
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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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