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S. Kurz en une du Time. 
Discours d’A. Van der Bellen sur l’Europe dans le Bade-Wurtemberg. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 
S. Kurz en une du Time. Après avoir fait la une de Newsweek en octobre, du Times londonien et du 
Spiegel, le chancelier autrichien fait désormais la une du célèbre magazine Time, rapportent Heute (p.2), 
Kurier (p.2) et Österreich. Présenté comme « le chancelier qui rend l’extrême-droite mainstream », il prévoit 
de donner mardi une conférence de presse internationale conjointe avec son vice-chancelier H.-Ch. 
Strache, indique Kronen Zeitung. Die Presse relève que le journaliste américain qualifie S. Kurz de 
« Trump des Alpes ». 
  
Discours d’A. Van der Bellen sur l’Europe dans le Bade-Wurtemberg. En visite auprès du ministre-
président du Bade-Wurtemberg, le président fédéral a prononcé un discours sur l’Europe, où il a insisté sur 
la nécessité de travailler ensemble et de ne pas retomber dans les querelles entre Etats, rapporte Kronen 
Zeitung. Der Standard constate l’optimisme d’A. Van der Bellen : « être Européen, c’est avoir tiré le jackpot 
au loto de la naissance ». 
 
Le chancelier se rend en Ethiopie et au Rwanda. Kurier consacre un article au déplacement prochain du 
chancelier S. Kurz en Ethiopie et au Rwanda afin de préparer le Forum UE-Afrique qui se tiendra en 
décembre. S. Kurz s’apprête à rencontrer les chefs d’Etats. Les sujets abordés concerneront 
principalement la question migratoire et les investissements étrangers dans les pays du continent 
africain.  D’après ORF online, 1000 investisseurs européens devraient participer à ce Forum. 
 
L’Autriche est-elle isolée à la suite du « non » au Pacte migratoire ? Dans un commentaire, Die Presse 
considère que le retrait de l’Autriche du Pacte de l’ONU s’est révélé un « succès » pour le gouvernement, 
du fait du retrait progressif d’autres pays, bien plus qu’une catastrophe conduisant à l’isolement de 
l’Autriche. En revanche, l’Autriche devrait soutenir le futur Pacte mondial sur les réfugiés, alors que les 
Etats-Unis ont déjà annoncé qu’ils n’y participeraient pas, souligne Der Standard. 
 
AUTRICHE 
Santé publique : débat sur l’efficacité de l’homéopathie. L'Université de médecine de Vienne a 
supprimé un module (facultatif) sur l'homéopathie de son programme d’études, rapporte Wiener Zeitung.  
Cette décision a été motivée par une pétition d’étudiants en médecine, contre ces traitements dont 
l’efficacité n’a pas été prouvée. Le quotidien viennois rappelle que la dernière demande d’interdiction de la 
vente des médicaments homéopathiques en pharmacie a cependant été rejetée. En une, Die Presse fait un 
bilan des usages de cette « médecine complémentaire », qui est utilisée par environ 13% de la population 
en Autriche, en Allemagne et en France. 
 
Terrorisme : un islamiste viennois tué dans une frappe aérienne. Kleine Zeitung (p.13), Der Standard 
et Kronen Zeitung rapportent la mort de l'islamiste autrichien Mohamed M. lors d’une frappe aérienne en 
Syrie. Condamné en Autriche, il avait rejoint l’Etat islamique en 2014. 
 
Interdiction des symboles extrémistes. Der Standard relaie l’extension de l’interdiction de différents 
symboles extrémistes, adoptée par le comité en charge des affaires intérieures au Parlement.  
  
FRANCE 

https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kurz-am-Cover-von-US-Magazin-Time/358009303
https://www.krone.at/1817779
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5538547/Time-ueber-Kurz_Bringt-extreme-Rechte-in-den-Mainstream
https://www.krone.at/1817657
https://www.krone.at/1817657
https://derstandard.at/2000092735464/Van-der-Bellen-Europaeer-sein-ist-der-Hauptgewinn-im-Geburtsortlotto
https://kurier.at/politik/ausland/kanzler-kurz-reist-nach-aethiopien-und-ruanda/400339891
https://orf.at/#/stories/3102570/
https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5538696/Oesterreich-ist-isoliert-und-anderer-grober-politischer-Unsinn?from=suche.intern.portal
https://derstandard.at/2000092741210/Nach-dem-Migrationspakt-folgt-der-Fluechtlingspakt
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/1005378_Harte-Debatte-um-Globuli.html
https://diepresse.com/home/leben/gesundheit/5538539/Homoeopathie_Der-Glaubenskampf-um-Globuli
https://derstandard.at/2000092649637/Wiener-Islamist-Mohamed-M-offenbar-getoetet
https://www.krone.at/1817243
https://derstandard.at/2000092752120/Verbot-extremistischer-Symbole-wird-ausgeweitet
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Milan Kundera pourrait-il récupérer sa nationalité tchèque ? Le Premier ministre tchèque A. Babis 
voudrait rendre sa nationalité tchèque au célèbre écrivain, qui vit depuis plus de 40 ans en France et a été 
naturalisé en 1981, relèvent Wiener Zeitung et Die Presse. Les journaux soulignent les relations 
compliquées entre l’auteur et son pays d’origine, M. Kundera ayant fait de sa condition d’exilé un pilier de 
son identité littéraire. 
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