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Revue de la presse finlandaise 
 
Le service de presse et de communication de l'Ambassade de France en Finlande propose quotidiennement, en français, une 
revue de la presse finlandaise. Les opinions et les jugements émis dans cette revue de presse ne sauraient engager la 
responsabilité de l'Ambassade. Cette revue est réalisée à partir de la lecture des titres suivants : 
Aamulehti (AL), Helsingin Sanomat (HS), Hufvudstadsbladet (Hbl), Iltalehti (IL), Ilta-Sanomat (IS), Kaleva, Kanava, Kansan 
Uutiset (KU), Kauppalehti (KL), Keskisuomalainen (KS), Nykypäivä (NP), Suomen Kuvalehti (SK), Suomenmaa (SM), Turun 
Sanomat (TS), Demokraatti (Dem), Vihreä Lanka (VL). 

 

Presse du 30 août 2018 
  

Ilta-Sanomat (quotidien national) 

 

  
Le quotidien publie un reportage sur l’accueil du couple présidentiel au palais. Titres :  

« Les présidents ont surpris la foule » - « Emmanuel Macron a fait des selfies avec les jeunes » 

«  Voilà ! «  - « On  a eu des selfies et c’était très bien »  

« Un grand charisme » 
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Iltalehti (quotidien national) 

 

  
 

 
 

Le quotidien publie un éditorial et un article sur l’arrivée à Helsinki du Président.  

« Un couple qui nous a charmé » 

« La Finlande a tissé un solide réseau de défense »  

« On s’attend à une déclaration commune sur la défense » 

L’éditorialiste souligne que « la France considère la Finlande comme un partenaire important » et se 

félicite que la coopération avec la France soit un nouvel exemple d’un « solide réseau d’alliance en 

matière de défense ».  



  3

 

Helsingin Sanomat (premier quotidien national) 

 

 

 
Le quotidien présente la visite présidentielle et le programme officiel.  
 
Le journal cite les propos du président finlandais lors du toast prononcé au 
dîner : « La Finlande fait, aux côtés de la France, partie du groupe central qui 
souhaite renforcer de manière étendue la politique de sécurité et de défense 
européenne. » 
 
Il décrit aussi la cérémonie d’accueil et souligne que le président français s’est 
prêté à un bain de foule devant le palais.  

 

Hufvudstadsbladet (quotidien national suédophone) 

 

 

 
Sous le titre «  M. 
Macron est arrivé en 
Finlande »,  
Hufvudstadsbladet 
rend compte des mille 
personnes qui s’étaient 
réunies devant le 
palais présidentiel 
pour accueillir le 
couple présidentiel, 
mercredi soir. Le 
couple présidentiel a 
fait un tour au marché 
pour saluer les gens 
venus à l’accueil.  
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Aamulehti (quotidien régional de Tampere) 

 

 
Sous le titre « un hôte très bienvenu », le quotidien présente le programme de la visite et souligne 

que les dirigeants finlandais sont enthousiastes à l’idée de recevoir le président français. Le quotidien 

a aussi interrogé des jeunes qui ont eu la chance de saluer le Président à son arrivée devant le palais 

présidentiel.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5

Presse du 31 août 2018 
 

Iltalehti (quotidien national) 

 

 
Sous le titre « La France a promis une aide militaire en cas de crise », Iltalehti rapporte que, lors de sa 

conférence de presse avec le président Niinistö, le Président français affirmé qu’il fallait expliquer 

aux citoyens européens ce que signifiait la clause de solidarité mutuelle de l’article 42.7 de Lisbonne.  

Il a aussi affirmé qu’une aide concrète entre la France et la Finlande pourrait être au besoin militaire 

et que la France était prête à intervenir concrètement si la Finlande était menacée. Le Président 

finlandais a lui aussi insisté sur le fait que l’article 42 .7 n’était pas vide de sens. Plus tard, lors de sa 

conférence de presse avec le Premier ministre Juha Sipilä, ce dernier a expliqué que la Finlande et la 

France souhaitaient souligner le sens de l’article sur la clause de solidarité car tous les pays 

européens n’y étaient pas sensibilisés.  

La rédactrice-en-chef du quotidien écrit que « l’on voit rarement le Président Finlandais Sauli Niinistö 

que lorsqu’il a reçu le Président Emmanuel Macron. M. Niinistö rayonnait de plaisir car se tenait à ses 

côtés le dirigeant d’un grand pays européen qui promeut le renforcement du rôle de l’UE dans le 

domaine de la défense et de la sécurité et sur les questions globales». Il l’a d’ailleurs résumé par un 

tweet en  français : « Merci Monsieur le Président! Je n’ai pas attendu en vain - la discussion sur 

comment l’Europe va garantir sa sécurité est finalement entamée ».  

« Qu’est-il resté de ce charme français ? Au moins lea certitude que, dans une Europe affaiblie par le 

Brexit, la Finlande peut désormais compter, en plus de l’Allemagne, sur un autre partenaire très fort 

avec lequel, particulièrement en matière de défense on peut attendre une coopération fructueuse. 

Et les beaux discours du Président Macron sur les valeurs européennes, le besoin de dialogue et 

d’unité ne sont absolument pas des phrases creuses, mais au contraire la marque d’une 

communauté de valeurs très importante pour la Finlande qui risque sinon d’être dans une situation 

bien plus inconfortable entre l’Est et l’ouest ».  
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Iltalehti relève aussi que le Président français et le Premier ministre finlandais ont aussi longtemps 

discuté de la réforme de l’UEM et des divergences entre les positions de ces pays sur ce sujet. La 

Finlande est traditionnellement attachée à la rigueur budgétaire. « J’ai expliqué à Macron que nous 

avions une approche par la rigueur budgétaire : nous pensons que pour faire face aux cocs 

économiques, les Etats doivent renforcer leur économie et respecter les règles communes 

notamment d’un endettement de moins de 60% du PIB et d’équilibre budgétaire. J’ai dit à Macron 

que les Finlandais étaient fatigués de se demander pourquoi donc ils doivent faire des économies et 

respecter ces règles alors que tous les autres en Europe ne le font pas », a déclaré le premier 

ministre aux journalistes finlandais qui a ajouté que, sur les nouveaux instruments envisagés par le 

Président Macron, il n’était pas fermé. « Je suis du même avis que lui, mais pour peu que l’on 

s’entende sur une feuille de route et des étapes et que tout le monde le respecte ».  

 

Ilta-Sanomat (quotidien national) 

 

  
 Le quotidien, qui fait sa Une sur les épouses (« Comme les meilleures amies »), publie un éditorial 

(intitulé « La Finlande renforce son réseau de sécurité ») dans lequel il estime que le président 

Niinistö a reçu à Helsinki, par le président Macron, le message qu’il espérait entendre : des garanties 

sur  la signification d’une Europe plus unie et plus solidaire dans un monde de moins en moins sûr. 

Quant on parle d’une Europe qui protège, les questions de solidarité en politique de sécurité et de 

défense prennent une signification importante. Et c’est que recherchent ensemble la Finlande et la 

France. Une Europe plus forte et plus sûre, qui puisse réagir rapidement aux différentes menaces et 

crises et qui y répondre de manière indépendante. Dans cette vision, l’Europe serait stratégiquement 

indépendante de la force militaire des Etats-Unis. Et cela serait uin message fort au reste du monde, 

comme l’a dit le Président Niinistö. Et c’est une politique qu’il faut soutenir, estime l’éditorialiste. 
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« Le renforcement de la coopération de défense avec la France fait partie de l’ambition de M. 

Niinistö de maximiser la coopération occidentale. C’est pourquoi la Finlande est prête à participer à 

l’IEI et à développer une coopération de défense bilatérale avec la France, écrit Ilta-Sanomat, qui 

regrette toutefois que l’on manque encore de précisions concrètes sur le contenu  de cette 

coopération renforcée.   

 
Ilta-Sanomat écrit que le Président Macron s’est présenté à Helsinki comme « le Maitre de l’Europe » 

et que la relation avec le Président Finlandais Sauli Niinistö semblait très étroite. « En dépit de leur 

différence d’âge, les présidents s’entendent bien » et ont montré qu’une étrange alchimie les lie, 

écrit le quotidien.  

Avec le premier ministre Juha Sipilä, la relation semble encore plus simple et directe, écrit Ilta-

Sanomat qui se félicite de la déclaration commune signée dans le domaine de l’intelligence 

artificielle. Il relate aussi la visite à l’université Aalto où le Premier ministre lui a présenté un 

programme sur les startups et l’innovation.  

Il reconnaît toutefois que les questions de défense aujourd’hui suscitent plus d’intérêt que 

l’intelligence artificielle. C’est pourquoi la déclaration commune en matière de défense a eu plus 

d’écho, relève le quotidien qui souligne que la France est une pièce du puzzle qui constitue la 

sécurité de la Finlande.  

Il cite aussi « le tweet d’Emmanuel Macron, en très bon finnois » : «   La Finlande a choisi l’Europe, et 

avec nous, vous l’avez forgée. À un moment où notre Europe va avoir des combats essentiels à 

conduire, nous avons une responsabilité toute particulière ».  

Le quotidien relate aussi que les présidents ont fait une déambulation sur le marché à la rencontre 

du public.  
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Ilta-Sanomat publie aussi trois pages sur le programme des épouses qui, selon le titre, étaient 

« comme de bonnes amies ».  

 

Helsingin Sanomat (premier quotidien national) 

 

 

 
 
Sous le titre « Les présidents se 
sont bien trouves », Helsingin 
Sanomat souligne que les deux 
dirigeants ont exprimé les mêmes 
espoirs d’une Europe plus unie et 
plus allante, notamment dans le 
domaine de la coopération de » 
défense. L’IEI a reçu le soutien de 
la Finlande. Les deux présidents en 
ont appelé à la solidarité, rapporte 
le quotidien qui relève que, 
comme à son habitude, M. 
Macron s’est présenté comme 
« un visionnaire très dynamique ».  
 
 
 
 
 
 
Le quotidien publie aussi un 
reportage sur la visite des épouses 
au nouvel hôpital pédiatrique 
d’Helsinki. Le journaliste a 
interrogé les écoliers qui ont eu la 
chance de saluer les deux 
premières dames.    
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Hufvudstadsbladet (quotidien national suédophone) 
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Sous le titre « Une lutte sur et pour l’Europe », l’éditorialiste de Hufvudstadsbladet note que les deux 

présidents qui sont apparus souriants, cordiaux et fraternels lors de la conférence de presse, jeudi, 

ont clairement une grande compréhension mutuelle sur des questions importantes. Il est évident 

que les entretiens furent un succès. Le Président finlandais a constaté que cela faisait dix ans qu’il 

attendait le genre de discussions qu’il a eu avec le Président français. Les deux chefs d’Etat « se sont 

trouvés » concernant des questions notamment sur le rôle de l’UE dans le monde, ainsi que sur les 

structures communes de sécurité et de défense. M. Niinistö parle depuis longtemps de la dimension 

européenne d’une coopération de défense et de sécurité, et aujourd’hui, avec M. Macron, ils se 

comprennent, se félicite l’éditorialiste.  

Il note qu’avec les tendances nationalistes et populistes telles en Italie et en Hongrie, l’Europe se 

retrouve divisée en deux blocks. Alors que d’autres remettent en question la démocratie libérale et 

souhaitent protéger leurs frontières, le block dirigé par Emmanuel Macron est pour la démocratie et 

la migration.  

L’éditorialiste rappelle aussi que des réformes importantes en Europe ne pourront pas être réalisées 

sans l’Allemagne. Mme Merkel se trouve actuellement dans une position difficile au niveau national 

ce qui l’oblige à une prudence sur les idées de réforme de la zone euro de M. Macron et d’une 

intégration renforcée, notamment au niveau de l’économie. Les deux dirigeants se rencontreront la 

semaine prochaine et on saura alors si le développement de l’UE pourrait avancer.  

Les questions de sécurité et de défense qui étaient les thèmes principaux de la visite de M. Macron à 

Helsinki, devraient pouvoir être avancées par Mme Merkel et M. Macron.  Une Europe solidaire, 

coordonnée et ainsi forte semble toutefois encore lointaine, regrette l’éditorialiste.  

 

Dans un reportage intitulé « M. Macron serait prêt à intervenir si la Finlande  était attaquée », le 

quotidien  rapporte que la Finlande et la France souhaitent renforcer la défense européenne.  

Lors de la conférence de presse, M. Macron a souligné l’importance d’une plus grande solidarité 

encore en Europe. Pour Hufvudstadsbladet, il était clair, lors de la visite, que les deux pays souhaitent 

avancer dans la politique de défense commune et renforcer la clause de défense européenne. M. 

Macron a évoqué la création d’une stratégie pour l’ensemble de l’Europe tout en souhaitant que la 

Suède et la Norvège y participent aussi car les défis et les risques sont les mêmes pour tous.  

M. Niinistö s’est félicité du fait que M. Macron réfléchisse au moyen de revoir la construction de la 

sécurité en Europe, dans le contexte actuel de l’effondrement de la construction de sécurité qu’il y 

avait avant, et note que M. Macron avait le plein soutien de la Finlande, qui était très intéressée à  

participer au projet et à sa préparation.  

Le Premier ministre Juha Sipilä a précisé, concernant la déclaration commune des deux pays sur la 

politique de défense, que l’idée était d’évoquer la clause de défense mutuelle. En effet, pour 

beaucoup d’Etats membres, il ne s’agit que de gestion de crise quand on parle de la coopération de 

défense renforcée.  

Concernant l’avenir de l’Europe, la France et la Finlande n’ont pas toujours été d’accord. Le quotidien 

rapporte qu’au déjeuner les discussions ont porté sur la réforme de la zone euro. M. Sipilä a dit qu’il 

avait expliqué à M. Macron que la Finlande ne souhaitait pas être la seule à œuvrer pour la rigueur 

budgétaire.  

Le quotidien note aussi que les journalistes français qui étaient sur place à Helsinki, se sont intéressés 

à toute autre chose que leurs collègues finlandais. Les Finlandais se sont concentrés sur les questions 

de politique de sécurité tandis que, pour certains représentants de la presse française, le fait que la 

Finlande ne faisait pas partie de l’OTAN était une surprise.  
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« Selon une chercheuse, c’est une visite très positive pour la Finlande »  

Mme Tiilikainen, directrice de l’Institut de relations internationales UPI, rappelle que tous les petits 

Etats européens n’ont pas l’occasion d’avoir un dialogue avec le Président français. Elle note que la 

dimension de défense européenne a été importante pour la France depuis longtemps et que la 

France se félicite certainement du fait d’avoir en Finlande un allié.  

Le quotidien note que M. Macron a dit qu’il était prêt à intervenir si la Finlande était menacée. Un 

autre message important était celui concernant sa volonté de renforcer la clause de défense de l’UE 

et obtenir une plus grande solidarité en matière de défense. « Nous le devons à l’Europe et les 

Européens en ont besoin », a-t-il dit en précisant que qu’il ne s’agissait pas d’un investissement qui 

aille contre les intérêts de l’OTAN, mais d’une stratégie européenne qui soutenait l’OTAN et l’Europe.  

 

« Des rires et des cris d’enthousiasme ont accueilli Brigitte Macron »  

Mme Macron est plus qu’une épouse d’un Président, elle est une star, estime le quotidien qui 

rapporte l’accueil enthousiaste des élèves du Lycée franco-finlandais de Helsinki au Nouvel hôpital 

pédiatrique. Mme Macron a rendu le même accueil chaleureux à ses jeunes fans. Mme Haukio, 

l’épouse du Président finlandais, a été entrainée dans le même tourbillon d’enthousiasme. A 

l’intérieur, une chorale composée des élèves toujours du Lycée franco-finlandais, a chanté deux 

chansons. Le quotidien relève que selon Annastiina Heikkilä, correspondante d’Yle à Paris, Mme 

Macron est respectée et admirée par les Français.   

Kauppalehti (quotidien national économique) 

 

 

Dans un billet intitulé 
« L’initiative de M. Macron 
est bien plus importante 
qu’il n’y paraît », la 
correspondante à Bruxelles 
du quotidien économique 
souligne que tant 
renforcement t de la 
coopération de défense que 
l’approfondissement de 
l’UEM augmentent tous 
deux la sécurité en Europe. 
Elle se réjouit donc que la 
Finlande ait manifesté son 
soutien à l’IEI. Elle souligne 
aussi que 
l’appronfondissement de 
l’UEM a aussi une 
dimensiond e sécurité dans 
un monde où l’on voit à 
quel point l’Europe est 
faible face aux sanctions des 
Etats-Unis sur l’Iran par 
exemple.  
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Aamulehti (quotidien régional de Tampere) Turun Sanomat (quotidien régional de Turku) 
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Les quotidiens régionaux publient une photo de l’accolade entre les présidents dans un article 

d’analyse intitulé « Dans les pas de la France ». Si la Finlande et la France ne sont pas les plus proches 

partenaires, ces deux pays se sont facilement trouvés sur nombre de questions de défense, relève 

Seppo Ylönen qui juge que la Finlande a eu raison d’exprimer son soutien pour l’IEI. « Le 

renforcement de la défense européenne est bon pour la Finlande qu’il se fasse dans le cadre de l’UE 

ou dans un cercle restreint ». Il relève aussi que les présidents Macron et Niinistoö en ont appelé à 

maintes reprises à la solidarité européenne. « Les pays qui partagent les mêmes valeurs doivent 

s’entraider en cas de menace ». Seppo Ylönen relève aussi que les petits pays du Nord craignent 

toujours qu’un budget de la zone euro transforme l’UEM en union de transferts financiers. Le 

Premier ministre Sipilä a indiqué avoir expliqué les réticences de la Finlande sur la réforme de l’UEM.  

 

Les quotidiens publient aussi un compte-rendu de la conférence de presse entre les présidents. Ils 

soulignent que les présidents ont insisté sur la proximité des vues françaises et finlandaises sur la 

sécurité en Europe. Le Président français a remercié l’intérêt porté par la Finlande à l’IEI.   

 

Les quotidiens ont aussi publié un article sur la visite des épouses à l’hôpital pédiatrique.  
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Dans son éditorial, 
Aamulehti se demande 
« Que signifiait M. 
Macron ? » à propos de 
sa proposition de 
clarifier l’article 42.7 du 
traité de Lisbonne sur la 
clause de solidarité 
mutuelle.  
 
Selon l’éditorialiste il 
est peu probable que 
l’on se lance dans une 
modification des traités 
à l’heure actuelle. Il 
juge en revanche que la 
volonté du président 
macron de renforcer la 
cohésion européenne 
mériterait d’être 
soutenue.  

 

Keskisuomalainen (quotidien régional de Jyväskylä) 

 

 

« Selon Macron, l’assistance mutuelle serait quasi 
automatique », titre le quotidien qui souligne que la France et 
la Finlande ont exprimé leur proximité de vues en matière de 
sécurité européenne.   
Le quotidien rapporte les principaux extraits des deux 
conférences de presse.  
Les présidents partageaient l’opinion que l’Europe doit prendre 
plus de responsabilité sur sa sécurité et se montrer plus forte 
sur la scène internationale. « Il est important que vous portiez 
ce combat, a déclaré le président Niinistö à l’attention 
d’Emmanuel Macron.  
 
Il relève aussi que le Président et le premier ministre ont 
évoqué l’importance de garantir l’indépendance alimentaire en 
Europe.  

 


