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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.
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Elections législatives : « Pour qui voteriez-vous si les élections avaient lieu dimanche ? »
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S. Kurz (ÖVP) reste en tête.
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« Si vous pouviez élire directement le chancelier, pour qui voteriez-vous ? »
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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.
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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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