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Sondages : l’ÖVP largement en tête. 
H.-Ch. Strache (FPÖ) accorde une interview à la chaîne de TV russe Russia Today. 

Expulsion des demandeurs d’asile : M. Schramböck (ÖVP) favorable à un adoucissement. 

 

EUROPE ET INTERNATIONAL 
 
Wikipédia, la nouvelle et plus puissante Encyclopédie digitale. Kurier (p. 6-7) retrace l’histoire de 
Wikipédia, l’encyclopédie contemporaine « dont personne ne peut se passer aujourd’hui », qui offre près 
de 50 millions d’articles et établit une filiation avec l’Encyclopédie des Lumières, rédigée par les 
philosophes français D. Diderot et J. Le Rond d’Alembert entre 1751 et 1772.   
 

AUTRICHE 
 
Sondages : l’ÖVP largement en tête.  

Elections législatives : « Pour qui voteriez-vous si les élections avaient lieu dimanche ? » 

Date Source Média ÖVP SPÖ FPÖ Neos Verts Liste Jetzt 

09/08/19 Research Affairs Österreich  36 % (-) 22% (-) 20% (-) 8% (-) 10% (-1) 2% (+1) 

05/08/19 Market  Der 
Standard 

35% 22% 20% 10% 10% 1% 

 
S. Kurz (ÖVP) reste en tête.  

 « Si vous pouviez élire directement le chancelier, pour qui voteriez-vous ? » 

Date Source Média S. Kurz (ÖVP) P. Rendi-Wagner (SPÖ) N. Hofer (FPÖ) 

05/08/19 Market Der 
Standard 

35%  13%  10% 

 
Der Standard publie les notes attribués par les Autrichiens à chaque parti politique, au regard des deux 
dernières années ; l’ÖVP reçoit la meilleure note. Par ailleurs, le quotidien questionne les électeurs sur leur 
positionnement dans le spectre politique gauche-droite et résume : « les électeurs autrichiens s’estiment 
plutôt à gauche du centre du spectre politique, mais votent à droite ».  
 
H.-Ch. Strache (FPÖ) accorde une interview à la chaîne de TV russe Russia Today. La presse du 
week-end, à l’instar Kleine Zeitung, couvre le premier entretien télévisé de l’ancien vice-chancelier H.-Ch. 
Strache depuis l’Affaire d’Ibiza, accordé à Russia Today, un « canal de propagande qui, aux bénéfices de 
la Russie, est sensé semer le trouble au sein de l’UE », selon un expert dont les propos sont relayés par 
Kronen Zeitung. « Comme si Ibiza n’avait jamais existé », titre Die Presse qui reprend également ses 
propos. Le quotidien de centre-droit rappelle que ce dernier lui a récemment refusé un entretien, prétextant 
qu’il « n’était pas prêt ». Österreich indique que le FPÖ n’était pas au courant de cet entretien et ne peut 
donc donner aucune indication sur le lieu de la rencontre.  
Lors de cet entretien, H.-Ch. Strache a annoncé que S. Kurz (ÖVP) aurait déjà donné son accord pour une 
coalition avec le FPÖ, rapporte Kurier. Le FPÖ, selon Die Presse, s’inquiète de l’affaiblissement du SPÖ 
qui risque de provoquer un déplacement des votes à gauche, vers les Verts, leur ouvrant la voie vers une 
éventuelle coalition avec l’ÖVP.   
 
Entretiens avec les ténors du FPÖ : le chef du parti N. Hofer et H. Kickl. Dans un entretien accordé à 
Kleine Zeitung (dimanche, p. 8-9) et repris par Salzburger Nachrichten, N. Hofer s’est prononcé pour une 
nouvelle coalition ÖVP-FPÖ, estimant qu’une « coalition autre qu’avec l’ÖVP est à exclure » pour le FPÖ. 

https://kurier.at/politik/inland/wikipedias-urahnen-zwischen-glauben-und-wissen/400574516
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/wahl2019/Umfrage-Kurz-ist-klar-Nummer-1/392428870
https://www.derstandard.at/story/2000107201201/oesterreichs-wahlberechtigte-verorten-sich-eher-links-der-mitte-waehlen-aber
https://www.derstandard.at/story/2000107201201/oesterreichs-wahlberechtigte-verorten-sich-eher-links-der-mitte-waehlen-aber
https://www.derstandard.at/story/2000107201201/oesterreichs-wahlberechtigte-verorten-sich-eher-links-der-mitte-waehlen-aber
https://www.derstandard.at/story/2000107201201/oesterreichs-wahlberechtigte-verorten-sich-eher-links-der-mitte-waehlen-aber
https://www.derstandard.at/story/2000107201201/oesterreichs-wahlberechtigte-verorten-sich-eher-links-der-mitte-waehlen-aber
https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5672158/Strache-in-TVInterview_Kurz-hat-mir-Fortbestand-der-Regierung
https://www.krone.at/1975660
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5672546/Als-haette-es-Ibiza-nie-gegeben
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Straches-Abrechnung-in-Russen-TV-FPOe-nicht-erfreut/392434528
https://kurier.at/politik/inland/fpoe-hat-keine-freude-mit-straches-interview-im-russischen-tv/400575179
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5672546/Als-haette-es-Ibiza-nie-gegeben
https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5672372/Interview_Norbert-Hofer_Fuer-uns-gibt-es-nur-Koalition-mit-der
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/fuer-hofer-nur-tuerkis-blau-oder-opposition-denkbar-74670112
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Interviewé par Kurier (p. 8-9), l’ancien ministre de l’Intérieur, H. Kickl, décrit ses « mauvaises relations » 
avec le président fédéral, A. Van der Bellen et explique pourquoi une coalition avec le SPÖ lui semble 
« absurde ».  
 
Expulsion des demandeurs d’asile : l’ancienne ministre ÖVP de l’Economie favorable à un 
adoucissement. M. Schramböck (ÖVP), ancienne ministre de l’Economie, suggère de réévaluer la 
situation des demandeurs d’asile et d’éviter l’expulsion aux demandeurs d’asile « bien intégrés », 
notamment ceux qui effectuent un apprentissage en Autriche, rapporte Kronen Zeitung.  Le tabloïd rappelle 
que M. Schramböck, tête de liste ÖVP dans le Tyrol, a déclaré qu’un tel adoucissement n’avait pas été 
« possible avec le partenaire de coalition FPÖ ». H. Kickl (FPÖ) riposte, arguant que M. Schramböck 
« rêve apparemment d’une coalition avec les Verts ». 
 

REGARDS CROISES FRANCE - AUTRICHE 

 
Entretien avec Stéphane Brizé, réalisateur du film En guerre. Kurier (p. 21) se fait l’écho de la sortie en 
Autriche du film Streik, réalisé par Stéphane Brizé qui dépeint la réalité de la lutte sociale en France.  
 
Le vin français, un bien national symbolique. Wiener Zeitung, dans son supplément Extra (p. 35), publie 
un article sur le vin français, une valeur symbolique et économique pour les régions de France, aujourd’hui 
menacé par la guerre commerciale.  
 
Napoléon mis à l’honneur pour le 250e anniversaire. Le supplément Extra de Wiener Zeitung (p. 34-35) 
publie un article retraçant la vie du « révolutionnaire, homme d’Etat, militaire de génie et législateur » né en 
Corse le 15 août 1769. Salzburger Nachrichten (p. 1-3 du supplément week-end) s’intéresse pour sa part 
aux « figures contemporaines qui ont des airs de Napoléon Bonaparte».  
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Retrouvez l’ensemble de nos revues des médias sur le site internet de l’Ambassade de France en Autriche. 
Cette revue des médias, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments publiés 

dans les médias autrichiens. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du gouvernement 
français. 

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue des médias sont réservés à l’Ambassade de 
France en Autriche. 

https://kurier.at/politik/inland/herbert-kickl-habe-keine-gespraechsbasis-mit-dem-bundespraesidenten/400575164
https://www.pressreader.com/austria/kronen-zeitung-9gf1/20190812/281522227721412
https://kurier.at/kultur/neuer-film-der-streik-ueber-den-widerstand-der-ausgenuetzten/400575578
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/am-anfang-war-napoleon-74536861
mailto:presse.vienne-amba-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=D%25C3%25A9sabonnement%2Bde%2Bla%2Bliste%2Bde%2Bdiffusion%2Bnewsletter.vienne-amba%2540liste.diplomatie.gouv.fr&body=Merci%2Bd%2527envoyer%2Bce%2Bmessage%2Bsans%2Ble%2Bmodifier.%2BCordialement.
https://at.ambafrance.org/Revue-des-medias-autrichiens
http://ambafrance-at.org/
mailto:presse@ambafrvienne.at
https://www.facebook.com/autriche.france
https://www.instagram.com/frbotschaftwien/
https://twitter.com/France_Autriche
https://www.youtube.com/user/ambafravienne

