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Revue des médias autrichiens 
vendredi 18 septembre 2020 

Covid-19 : les nouvelles mesures de restriction à partir de lundi en Autriche. 
Sondages au niveau national et à Vienne. 
Austrian World Summit autour du climat. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 
Covid-19 : les nouvelles mesures de restriction à partir de lundi en Autriche et comparaisons avec les pays 
européens. Pour faire face à la montée d’infections au coronavirus en Autriche, le gouvernement a annoncé de 
nouvelles mesures restrictives, relaient les médias à l’instar de Die Presse et Kurier. Ces mesures portent notamment 
sur les activités de groupe. Plus aucun Land affiche encore la seule couleur verte selon le système d’alerte quadricolore, 
souligne Wiener Zeitung. Le quotidien s’inquiète pour l’économie dans un commentaire : « la Chine sortira vainqueur 
de la crise, pendant que l’Europe risque la dégringolade vers une économie de zombie ». Der Standard s’intéresse 
également aux conséquences de la crise sanitaire sur l’économie. Dans les industries lourdes, les licenciements sont 
massifs et leur impact régional se fait ressentir : « les personnes licenciées n’ont, à court terme, que très peu de chances 
de retrouver un emploi ». Dans son dossier du jour,  
Der Standard (p. 4) effectue une comparaison entre Vienne et les villes allemandes où les mesures sont « plus 
restrictives ». Dans son dossier spécial sur l’Union européenne « Europa vertiefen », Die Presse consacre un article 
comparatif (p. 6-7) à la solidarité dans le contexte de crise sanitaire. Il en ressort que les pays du sud et de l’ouest de 
l’Europe sont davantage enclins à souhaiter un partage des ressources. Ce dernier, « bien qu’existant, reste tout de 
même assez faible », résume le quotidien de centre-droit.  
 
 
AUTRICHE 
Sondage : au niveau national ; Le FPÖ rattrape les Verts: Pour la première fois depuis l'entrée en fonction de la 
coalition, le sondage mené par Österreich (p.10) montre que la popularité du parti de W. Kogler (Les Verts) est 
descendue en-dessous des résultats des élections de 2019 (13,9%). C’est un véritable coup de “marteau” pour Les 
Verts qui étaient encore à 19% en avril, et chutent d’un tiers (12 %) en septembre. Le parti est désormais au coude à 
coude avec le FPÖ, qui tourne autour des 10% depuis le scandale d’Ibiza et le depart de H-C. Strache. Le chaos engendré 
par l’introduction du système d’alerte quadricolore, ainsi que la question des réfugiés ont beaucoup joué dans ce 
sondage, estime le tabloïd.   
 

DATE source média ÖVP SPÖ FPÖ Verts Neos 

18.09.2020 Österreich Presse 
écrite 

42% 19% 12% 12% 9% 

 

Sondage en amont des élections viennoises.  
DATE source média SPÖ ÖVP Verts FPÖ Neos 

18.09.2020 News Presse 
écrite 

41% 20% 15% 9% 7% 

 
Par ailleurs, Österreich relaie un sondage au niveau national répondant à la question suivante : Pour ou contre l’accueil 
de mineurs en provenance du camp de Moria ? 60% des personnes interrogées se disent « contre ». On remarque 
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cependant d’importants écarts selon les différentes tranches d’âge : tandis que les jeunes sont à 64% pour, la tranche 
des 50-60 ans s’oppose majoritairement au projet.  
 
Austrian World Summit. La quatrième édition de la conférence pour le climat, organisée par A. Schwarzenegger à 
Vienne a pour but de mobiliser à la fois la population et les classes politiques contre le changement climatique informe 
Der Standard (p. 18). Krone.tv reprend les points clés de la conférence : le président A. Van der Bellen affiche dans son 
discours son soutien à l’initiative d’A. Schwarzenegger. Le chancelier S. Kurz (ÖVP) a tenu un discours faisant écho à 
celui d’U. von der Leyen avant-hier, en évoquant notamment le fait que la crise sanitaire peut être une « chance pour 
assurer la transition durable de notre économie ». Le chancelier appelle ainsi l’Europe à œuvrer pour la « green 
economic recovery » : Il se dit satisfait de voir que l’Union européenne a décidé d’investir davantage dans la transition 
numérique et écologique. 
 
FRANCE 
Reportage sur les tests en France. La correspondante ORF à Paris, décrit à la radio Ö1 (Morgenjournal) la saturation 
des laboratoires face à la demande massive de tests au coronavirus : « 1,2 millions de français se sont faits testés, 
gratuitement et sans rendez-vous » au cours de la semaine dernière. La journaliste rappelle que le gouvernement 
français mise beaucoup sur les tests, malgré « de réelles difficultés organisationnelles » selon le ministre de la Santé 
O. Véran.  
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE  
Le cidre mis à l’honneur. « Vivre le cidre! » titre le supplément week-end Rondo (p. 12). La boisson d’origine française 
voit son image redorée : de rustique, elle deviendrait branchée. « Les Français sont connus pour transformer des 
aliments relativement discrets en mets raffinés - et les commercialiser ensuite avec succès  » selon Rondo. La « culture 
du cidre » connait un certain succès en Autriche et se déploie notamment dans des crêperies folkloriques, voire dans 
la haute gastronomie. Surfant sur la vague « hipster », le cidre se donne également une image bio, qui plait aux jeunes 
générations. Rondo met notamment à l’honneur un restaurateur français, qui introduit le concept de « Breizh Café », 
en référence aux origines bretonnes de la boisson.  
 
Le Tour de France : une occasion de découvrir les paysages français.  Alors que le Tour de France est toujours en 
cours, Rondo (p. 24 et 25) s’intéresse aux quelques amateurs audacieux qui suivent les traces des professionnels. Sur 
leur trajet de 700 kilomètres, ce défi sportif est l’occasion pour eux de découvrir les paysages grandioses du Vercors 
dans les Alpes françaises.  
 
La terrine au citron : la France s’importe à Vienne. Un magasin sur Margaretenstraße propose aux Viennois « une 
composition de porc des Hautes-Alpes avec des citrons de Menton, comme seuls les Français savent le faire. » 
commente Der Standard.   
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