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Revue des médias autrichiens 
lundi 25 novembre 2019 

L’ÖVP remporte les élections régionales de Styrie. 
Manifestations massives contre les violences envers les femmes. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Prise de fonction de la Commission européenne sur fond de Brexit. Der Standard explique que la 
Commission européenne, présidée par U. von der Leyen, va entrer en fonction le 1er décembre, soit 
quelques jours avant les élections générales britanniques, déterminantes quant à l’avancée du Brexit. Le 
quotidien de centre-gauche rappelle à cette occasion qu’il n’y aura pas de commissaire britannique dans 
cette commission. 
 
Louis Vuitton rachète Tiffany. Der Standard et Kurier signalent que l’offre de rachat du géant du luxe 
français a été acceptée par le joailler américain. LVMH s’offre donc, avec 14,7 milliards d’euros, la plus 
grande acquisition de son histoire.  
 
AUTRICHE 

L’ÖVP remporte les élections régionales de Styrie – répercussions sur la politique fédérale. « Le 
triomphe de Schützenhöfer » titre Die Presse en une, en parlant de la tête de liste de l’ÖVP. Le parti 
consarvateur reprend la 1ère position perdue il y a 14 ans, en gagnant 7,6 points. Les Verts, Neos et les 
communistes sortent également gagnants du scrutin, au détriment du SPÖ (-6,4 points) et du FPÖ (-9,4 
points). L’éditorial souligne la continuité de la tendance négative pour ces derniers. ORF.online et Kleine 
Zeitung fournissent de leur côté les résultats détaillés.  
Les médias s’intéressent aux répercussions de l’élection sur les partis au niveau fédéral. Pour Der 
Standard, le résultat accentue les rapports de force au sein du SPÖ et la pression augmente sur P. Rendi-
Wagner. Kronen Zeitung souligne dans son éditorial que les négociations de coalition au niveau fédéral 
avec les Verts n’ont pas fait de tort à l’ÖVP et pointe (p. 4-5), à l’instar de Kurier, « l’effet catalyseur que 
pourrait avoir le triomphe styrien pour une coalition ÖVP/Verts au niveau fédéral ». Pour l’éditorial 
d’Österreich, le grand gagnant de ces élections régionales est S. Kurz. Celui de Salzburger Nachrichten 
estime pour sa part que les équipes de négociation de l’ÖVP et des Verts sont désormais « condamnés à 
réussir ». 
 
Conséquences des élections à l’échelle régionale. Die Presse et Der Standard relaient la démission 
annoncée par le chef du SPÖ de Styrie, M. Schickhofer, après la « débâcle » du parti. Ce dernier a déclaré 
« prendre ses responsabilités » et l’intérim sera assuré par le député J. Leichtfried. 
 
H-C. Strache souhaite prendre la tête du FPÖ au niveau régional. L’ancien chef du FPÖ a participé à 
une manifestation contre l’interdiction de fumer dans les bars et les restaurants, mesure dont Profil (p. 36-
38) établit le bilan provisoire. A cette occasion, H-C Strache a proposé de se présenter aux élections de 
Vienne en 2020 en tant que candidat FPÖ, informent les médias à l’instar d’ORF II (Wien-Heute).  Kurier 
souligne que la responsabilité de l’échec en Styrie est attribuée à H-C. Strache par les membres du FPÖ. 
« Les séquelles du scandale Ibiza n’ont pas épargné la Styrie » selon N. Hofer. 
 
(Sonntagsfrage) : « Pour qui voteriez-vous, si les élections législatives avaient lieu ce dimanche ? » 

DATE source média ÖVP SPÖ Verts FPÖ Neos 

15 – 21 nov 
2019 

Research Affairs Österreich 38% 20% 16% 14% 9% 

 

https://www.derstandard.at/story/2000111458468/von-der-leyens-kommissionsteam-im-brexit-stress
https://www.derstandard.at/story/2000111472551/louis-vuitton-kauft-us-juwelier-tiffany-fuer-16-2-milliarden
https://kurier.at/wirtschaft/luxusgueterkonzern-lvmh-kauft-us-juwelier-tiffany/400684679
https://www.diepresse.com/5727953/schutzenhofers-triumph-und-die-folgen-fur-land-und-bund
https://www.diepresse.com/5727885/die-abwartsspirale-in-rot-blau-geht-weiter
https://orf.at/wahl/steiermark19/ergebnisse
https://www.kleinezeitung.at/
https://www.kleinezeitung.at/
https://www.derstandard.at/story/2000111450847/spoe-chefin-rendi-wagner-wieder-schwer-unter-druck
https://www.derstandard.at/story/2000111450847/spoe-chefin-rendi-wagner-wieder-schwer-unter-druck
https://kurier.at/meinung/rueckenwind-fuer-eine-kurz-kogler-koalition/400684520
https://www.diepresse.com/5728153/steirischer-spo-chef-schickhofer-tritt-zuruck
https://www.derstandard.at/story/2000111474675/steirischer-spoe-chef-michael-schickhofer-gibt-nach-wahldebakel-erklaerung-ab
https://tvthek.orf.at/profile/Wien-heute/70018/Wien-heute/14033051
https://kurier.at/politik/inland/die-abwaertsspirale-der-fpoe-setzt-sich-fort-und-die-wut-auf-strache-waechst/400684493
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Les coalitions préférées des Autrichiens 

Date Source Média ÖVP/Verts  ÖVP/FPÖ  ÖVP/SPÖ  ÖVP 
(gouv. minoritaire) 

15 - 21 oct 
2019 

Research Affairs Österreich 32% 
(-1 point) 

23%  
(-1 point) 

13%  
(+1 point) 

9% 
(+1 point) 

 
FRANCE 

Manifestations massives contre les violences envers les femmes. Der Standard et Salzburger 
Nachrichten (p. 7) se penchent sur les mobilisations ce week-end en Italie et en France contre les 
violences sexistes. Le quotidien de centre-gauche rapporte que 49 000 personnes auraient manifesté à 
Paris, et que le gouvernement va bientôt annoncer des mesures sur le sujet.  
 
Que construire à la place de la flèche de Notre Dame ? Die Presse am Sonntag (p. 43) rend compte 
des discussions autour des différents projets de remplacement de la flèche de la cathédrale, détruite par un 
incendie. 
 
« Gilets jaunes » et contestations internationales. L’hebdomadaire Profil (p. 49) cherche les points 
communs aux différents mouvements de protestation qui essaiment à travers le monde et s’intéresse à 
cette occasion au mouvement des « gilets jaunes » en France. 
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Une cave à vins français en Styrie. Kurier interroge dans son supplément Reise Genuss (p. 15) Oliver 
Dennis, un Styrien du sud qui collectionne depuis 16 ans des vins français, « bien plus fins, élégants, 
minéraux et moins acides que les vins styriens » selon lui. 
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