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Visite du pape en Hongrie. 
Autriche : lutte contre la pandémie. 

France : campagne électorale pour les présidentielles. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Visite du pape en Hongrie. Salzburger Nachrichten informe que le pape François est a été dimanche en 
visite en Hongrie. Il s’est entretenu brièvement avec le Premier ministre Viktor Orbán au sujet du rôle de 
l’Eglise en Hongrie et de la protection de l’environnement. Puis il a officié sur la Place des Héros, en déclarant 
lors de son homélie que la Hongrie était « fidèle à ses racines », mais que « la Croix invitait aussi à ouvrir 
les bras ». Il a enfin appelé à coopérer pour mettre fin à l’antisémitisme devant les représentants de la 
communauté juive, avant de partir pour trois jours en Slovaquie. La radio ORF (ZiB 1) fait deux hypothèses 
pour expliquer la courte durée de la visite en Hongrie : cela serait dû soit à la volonté du Pape de ne pas se 
laisser instrumentaliser par le régime hongrois, soit, selon les autorités hongroises, au fait qu’il s’agissait 
d’une simple messe et non d’une visite d’Etat. Le journal télévisé qualifie l’événement de « tendu », eu égard 
aux citations du Pape François affichées dans les rues de la capitale par son maire, opposant du 
gouvernement, et aux critiques détournées du pape envers la politique migratoire du gouvernement et son 
attitude ambiguë vis-à-vis de l’antisémitisme. 
 
Commémoration de l’attentat du 11 septembre 2001. Les médias du week-end ont largement couvert les 
commémorations pour les victimes de l’attentat et ceux qui leur ont porté secours, à l’instar de Der Standard, 
qui relate le déroulement de la cérémonie officielle, samedi matin, à New-York. Les médias se saisissent de 
l’occasion pour analyser les vingt ans de politique américaine au Proche Orient qui ont suivi. Die Presse 
consacre ainsi sa Une à la tenue, aujourd’hui, d’une conférence à Genève sur l’aide humanitaire à apporter 
aux Afghans et plus largement sur les relations des Occidentaux avec le régime des talibans. La ministre 
autrichienne chargé des femmes et de l’intégration Susanne Raab (ÖVP) y a promu « l’aide sur place », 
tandis que le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a dénoncé les mensonges des 
talibans, qui avaient notamment promis la formation d’un gouvernement représentatif. 
 

AUTRICHE 

Covid-19 : mesures sanitaires. Les médias, à l’instar de Wiener Zeitung, relaient la proposition d’une 
virologue à l’université d’Innsbruck de « lancer une étude d’anticorps à l’échelle nationale ». Elle suggère 
d’organiser une étude sur un échantillon de 5 000 Autrichiens afin de mesurer la protection immunitaire de 
la population, les différences entre personnes vaccinées et personnes guéries et la nécessité d’une troisième 
dose de vaccin.   
Wiener Zeitung relève qu’une semaine après la rentrée scolaire, 120 classes à Vienne ont basculé en 
visioconférence. Le ministre de l’Education Heinz Faβmann (ÖVP) s’exprime désormais en faveur d’un 
raccourcissement de la quarantaine de dix à cinq jours pour les voisins non-vaccinés d’élèves testés positifs 
à la Covid-19, dès lors qu’un test-PCR négatif a été réalisé. 
Le vice-maire de Vienne Christoph Wiederkehr (NEOS), dans une interview donnée à Die Presse, assure 
qu’il faudrait conditionner au niveau national l’embauche de nouveaux enseignants à la présentation d’un 
certificat de vaccination. Il pense en outre que les mesures prises éviteront une nouvelle fermeture des écoles 
et ajoute que les élèves non-vaccinés de plus de douze ans devraient faire plus de tests que les élèves 
vaccinés. 
Kurier (p. 4) relaie les propos du directeur de l’université de médecine de Graz, selon qui il faudrait rendre la 
vaccination obligatoire. 

 

https://www.sn.at/politik/weltpolitik/papst-franziskus-mahnte-in-ungarn-zu-offenheit-109346731
https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1/1203/Zeit-im-Bild/14105344
https://www.derstandard.at/story/2000129591245/usa-gedachten-den-opfern-des-11-september-mit-einer-bewegenden
https://www.diepresse.com/6032852/wie-soll-man-afghanistan-helfen?from=rss
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2120196-Virologin-Von-Laer-fuer-bundesweite-Antikoerperstudie.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2120122-Fassmann-fuer-Verkuerzung-der-Quarantaene.html
https://www.diepresse.com/6032859/wiederkehr-osterreichweite-impfpflicht-fur-neue-lehrer
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FRANCE 

Campagne électorale pour les présidentielles. La campagne est très suivie par les médias autrichiens. 
Dimanche, à Rouen, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé sa candidature, informe ORF.at, qui publie 
en Une des photographies de la candidate. Selon la plateforme, « la gauche divisée est son plus grand 
obstacle » : jusqu’à sept candidats de gauche pourraient entrer en lice pour le premier tour. Néanmoins, le 
média rappelle la carrière de Jacques Chirac qui s’était servi de son poste de maire de Paris comme d’un 
« tremplin » pour la présidentielle. Alors que la candidate de gauche obtient seulement entre 7 et 9% des 
intentions de vote dans les sondages, le média constate que Marine Le Pen demeure l’opposante principale 
du président actuel, Emmanuel Macron, qui ne s’est pas encore déclaré officiellement candidat à sa 
réélection. La plateforme souligne que la candidate du Rassemblement national s’est délaissée de la 
présidence de son parti pour mieux se concentrer sur la campagne électorale. Der Standard s’interroge sur 
la possibilité pour la France d’être gouvernée par une femme pour la première fois de son histoire. Le 
quotidien de centre-gauche titre « Macron face à quatre femmes » en ajoutant à la liste la candidate à la 
primaire des écologistes Sandrine Rousseau (« la favorite des Verts » selon le quotidien) et Valérie 
Pécresse, potentielle candidate du parti conservateur Les Républicains, au cas où « elles parviendraient à 
se mettre en scène » et à concurrencer sérieusement Emmanuel Macron. Selon les sondages que relaie le 
quotidien, Marine Le Pen perdrait à nouveau face à Emmanuel Macron s’ils se retrouvaient au second tour. 
Die Presse relaie le « choc » provoqué par les déclarations du candidat conservateur et ex-commissaire 
européen Michel Barnier à Nîmes pour ses « amis pro-européens ». Le candidat s’est exprimé en faveur 
d’un referendum dont l’objet serait de récupérer la souveraineté nationale sur les questions d’immigration. 
 

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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