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Le FPÖ dans la tourmente : perquisitions chez H.-Ch. Strache et J. Gudenus. 
La « french connection » de l’affaire Epstein. 

 

EUROPE ET INTERNATIONAL 
 
Entretien avec le président de la Commission européenne sortant, J.-C. Juncker. A l’occasion de sa 
décoration de la plus haute distinction de l’Ordre Adler du Tyrol, J.-C. Juncker a accordé un entretien à 
Tiroler Tageszeitung, dans lequel il revient sur les réalisations de son mandat, sur le Brexit, et critique 
« ceux qui, à l’instar d’Orbán, par leur manque de solidarité, bloquent la construction européenne ».  
 
La baisse démographique : un problème de taille pour plusieurs pays européens. Kurier (p. 5) 
s’intéresse aux migrations économiques qui poussent les travailleurs des pays de l’Europe de l’Est à 
délaisser leur pays pour venir gagner leur vie à l’Ouest, comme en Autriche, où ils occupent des emplois 
peu qualifiés.  
 

AUTRICHE 
 
Le FPÖ dans la tourmente : perquisitions chez H.-Ch. Strache, J. Gudenus et au sein de la société 
de jeux d’argent Novomatic. Tous les médias, à l’instar de Österreich, couvrent les perquisitions qui ont 
été menées par le parquet anti-corruption autrichien (WKStA) à la suite d’une « plainte anonyme » qui 
serait en lien avec la vidéo d’Ibiza, précise Salzburger Nachrichten. Der Standard relaie les faits : la 
nomination de Peter Sidlo (FPÖ) à la tête du Conseil financier de Novomatic aurait été organisée par le 
FPÖ en échange de promesses d’une réglementation plus favorable. Six personnes sont soupçonnées de 
corruption, dont l’ancien vice-chancelier H.-Ch. Strache et l’ancien chef du FPÖ au Parlement J. Gudenus, 
précise Wiener Zeitung. Die Presse liste les bénéficiaires FPÖ de la politique de « trafic de postes » à la 
tête d’entreprises semi-étatiques. « Le FPÖ aurait-il fait un mauvais pari ? », ironise Kurier en une. 
 

FRANCE 

 
La « french connection » de l’affaire Epstein. La secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, M. Schiappa, et le secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance, A. Taquet, ont demandé 
hier à la justice française « l’ouverture d’une enquête » sur les liens entre J. Epstein et le milieu de la mode 
française, arguant que la mort du milliardaire « ne doit pas priver les victimes de la justice à laquelle elles 
ont droit », rapporte Der Standard. 
 

REGARDS CROISES - AUTRICHE 

 
Biopic de Jacques-Yves Cousteau. Heute consacre un article au film français L’Odyssée (2016), dans 
lequel Lambert Wilson interprète le « génial explorateur marin et réalisateur de documentaires » Jacques-
Yves Cousteau, qui part à l’aventure avec son fils Philippe à bord du Calypso. 
 
La photographie fête son anniversaire. Salzburger Nachrichten (p. 23-30) consacre son dossier 
hebdomadaire à la photographie, inventée en 1839 à Paris par Louis Daguerre.  
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https://tagdesdenkmals.at/de/objekte-2019/wien/franzoesische-botschaft/
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Justiz-sichtet-jetzt-Tausende-SMS-und-Mails-auf-Strache-Handy/392922715
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/ermittlungen-zu-fpoe-vorstandsbestellung-bei-casinos-austria-74772313
https://www.derstandard.at/story/2000107395274/berichte-ueber-weitere-hausdurchsuchung-in-fpoe-haus-in-tirol
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2022805-Ging-es-in-den-Casinos-zack-zack-zack.html
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5635585/Topjobs_Wen-die-FPOe-in-staatsnahe-Betriebe-hievte#slide-5635585-6
https://kurier.at/politik/inland/ibiza-affaere-die-blaue-gluecksspiel-connection/400577501
https://www.derstandard.at/story/2000107344962/die-french-connection-der-epstein-affaere
https://www.heute.at/s/-14154584
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Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

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. 
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