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Une baisse des investissements chinois enregistrée en Europe au premier semestre 2019.
Entretien télévisé de la cheffe des NEOS, B. Meinl-Reisinger.
Attaque contre la centrale régionale du FPÖ à St-Pölten.

EUROPE ET INTERNATIONAL
Une baisse des investissements chinois enregistrée en Europe au premier semestre 2019. Wiener
Zeitung explique qu’une baisse de 28% des investissements chinois a été enregistrée en Europe par
rapport à la même période l’année précédente. Celle-ci serait due à la conjoncture difficile en Chine,
provoquée par le conflit commercial avec les Etats-Unis. Pour la première fois depuis 2013 en Autriche,
pas une seule entreprise n’a été reprise depuis le début de l’année, fait remarquer Die Presse. Salzburger
Nachrichten (p. 11) rappelle les dernières grandes reprises chinoises des marques autrichiennes Atomic
(production de ski) et Wolford (textile).

AUTRICHE
Entretien télévisé de la cheffe des NEOS, B. Meinl-Reisinger. Les médias autrichiens reprennent les
propos de B. Meinl-Reisinger sur la chaîne publique ORF II. « Comment B. Meinl-Reisinger essaie de
positionner son parti », analyse Die Presse. La question d’une éventuelle coalition avec l’ÖVP reste sans
réponse, selon Wiener Zeitung. Salzburger Nachrichten analyse la politique du parti et estime que celui-ci
risque d’être réduit en « simple annexe » de l’ÖVP s’il accepte une coalition avec ce dernier à l’issue des
élections législatives de septembre, alors qu’une coalition avec le SPÖ et le FPÖ semble quasiment
exclue.
Protection de l’environnement et consommation de viande ne font pas bon ménage. Le rapport du
GIEC, rendu public la semaine dernière, a fortement condamné l’exploitation abusive des sols et a appelé
à une consommation raisonnée et raisonnable de viande, ce qui a provoqué de vifs débats en Europe,
explique Der Standard. Le quotidien de centre-gauche précise que, face aux projets allemands de taxer la
viande, le SPÖ refuse toute augmentation du prix de celle-ci, comme en témoigne la déclaration de la
cheffe du parti P. Rendi-Wagner sur les réseaux sociaux : « l’escalope viennoise ne doit pas devenir un
produit de luxe ». Dans un commentaire, Der Standard estime que les pays ne devraient pas en instaurant
des mesures isolées, et que l’UE doit instaurer un « paquet de réformes » pour endiguer efficacement le
réchauffement climatique.
I. Stilling, ministre des Femmes, de la Famille et de la Jeunesse, exige plus de protection contre les
violences faites aux femmes. Kleine Zeitung (p. 6-7) se fait l’écho de la visite d’I. Stilling auprès d’une
association de lutte contre les violences faites aux femmes, l’occasion pour elle de réclamer plus de
« volonté politique ». Elle s’est notamment montrée très critique à l’égard de la politique de l’ancienne
coalition ÖVP-FPÖ.
Attaque contre la centrale régionale du FPÖ à St-Pölten. Die Presse se fait l’écho, à l’instar de Kronen
Zeitung en une, de l’incendie hier matin de la centrale du FPÖ de St-Pölten en Basse-Autriche. La
télévision ORF rapporte les propos d’U. Landbauer, chef du FPÖ régional qui dénonce un « acte de haine
politique ». Kurier (p. 15) rapporte les propos de la gouverneure de Basse-Autriche, J. Mikl-Leitner (ÖVP),
qui dénonce ces « confrontations violentes, hostiles à la démocratie, que l’Etat de droit doit combattre avec
tous ses moyens ».

REGARDS CROISES - AUTRICHE
1

Le Prix Goncourt 2018 traduit en allemand. L’hebdomadaire Profil (p. 73) se fait l’écho de la traduction
en allemand du Prix Goncourt 2018, le roman Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu.
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