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Revue des médias autrichiens 

jeudi 21 novembre 2019 
Congrès du PPE à Zagreb : S. Kurz exprime ses vœux.  

Frictions entre actionnaires de « Casinos Austria » sur l’affaire d’ingérence politique. 

La maison de naissance d’Adolf Hitler reprise par le ministère de l’Intérieur. 

 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 
Congrès du parti populaire européen (PPE) à Zagreb : S. Kurz exprime ses vœux. Avec 182 sièges 
sur 751 au parlement européen, le PPE reste le plus grand groupe au parlement européen, rappelle Kurier, 
qui informe de l’élection de D. Tusk à la présidence du parti, avec 93% des voix. Le futur chancelier S. Kurz 
(ÖVP) a saisi l’occasion du déplacement dans la capitale croate pour s’entretenir avec la chancelière 
allemande A. Merkel, et la présidente désignée de la Commission européenne, U. von der Leyen. « Un 
interlocuteur très apprécié » sous-titre Die Presse car il a gagné les élections et servirait de modèle en 
Europe s’il parvenait à former une coalition avec les Verts. Auprès d’U. von der Leyen, celui-ci aurait 
souligné l’importance du rôle de la future Commission européenne dans l’amélioration de l’attractivité 
économique de l’UE, dans la consolidation de ses frontières et dans la « protection de l’identité judéo-
chrétienne du continent ».  

Athènes ferme des centres d’accueil de migrants. Die Presse informe de la décision du gouvernement 
grec de vouloir fermer les centres d’accueil de migrants surpeuplés au bénéfice de l’installation dans 
certaines îles de centres fermés avec une capacité d’accueil pour 5 000 migrants. Selon ORF.online les 
premières îles concernées, dont Samos, forment déjà leur résistance à l’hébergement de « villes entières 
de migrants ». Le rapatriement forcé vers la Turquie de migrants illégaux sera renforcé, et la politique 
migratoire du pays revue, pour la rendre plus restrictive, informe le quotidien en une.  

AUTRICHE 
Frictions entre les actionnaires de Casinos Austria sur l’affaire d’ingérence politique. Le groupe 
tchèque Sazka, qui tient 38 parts du groupe semi-étatique autrichien Casinos Austria (avec une 
participation de l’Etat, représenté par l’ÖBAG, à hauteur de 33 parts) a fixé la date du 10 décembre pour 
une assemblée générale. Sur l’ordre du jour fixé par l’actionnaire principal : la seule question de P. Sidlo 
(proche du FPÖ) au poste du directeur financier, informe ORF II (ZiB 1). « La pression sur l’ÖBAG et son 
chef, Th. Schmid (ÖVP) augmente », estime Kurier (p. 3). Par ailleurs, le patron du groupe tchèque a porté 
plainte contre Novomatic – qui tient 17 parts - pour les propos tenus par HC Strache dans la vidéo Ibiza : 
« Novomatic financera tout cela…. ».  
Der Standard informe d’une session parlementaire extraordinaire, prévue la semaine prochaine « jeudi 28 
novembre au plus tard ».  

Dans l’affaire de la vidéo Ibiza l’enquête judiciaire suit son cours. Les médias, à l’instar de Der 
Standard dans son dossier du jour p. 2, informe des récentes arrestations de deux producteurs de vidéos, 
d’une interprète et d’autres personnes, toutes soupçonnées d’avoir participé à la confection de la vidéo 
scandale. Le quotidien de centre-gauche relaie des informations, selon lesquelles H-C. Strache et 
J. Gudenus continueraient à tenter d’influencer l’enquête. 
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Interview de M. Kunasek (FPÖ) dans Der Standard. Le chef du FPÖ de Styrie et tête de liste pour les 
élections régionales ce dimanche souligne sa priorité, de vouloir éviter que l’ÖVP « vire à gauche ». 
L’ancien ministre de la défense regrette les « dérapages » du FPÖ sans pour autant s’en distancier et 
envisage, une fois élu au gouvernement régional, de se montrer dur vis-à-vis de ceux qui « abusent des 
prestations sociales ». 

Maison de naissance d’Adolf Hitler reprise par le ministère de l’Intérieur. Après une longue période 
d’incertitude sur l’avenir de la maison de naissance à Braunau (Haute-Autriche) du dictateur national-
socialiste, Der Standard informe de la décision du ministre de l’Intérieur, W. Peschorn, d’y installer un 
commissariat de police. L’immeuble du 17ème siècle sera complétement transformé « afin d’éviter que ce 
lieu reste un lieu de culte pour certains milieux d’idéologie nazi » explique le ministre. 

REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 
Die Presse invite à un très agréable tour de Corse au large de la Méditerranée et d’une croisière au long de 
la Côte d’Azur française, à bord du plus grand voilier du monde à cinq mâts, le Royal Clipper.  
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