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Revue des médias autrichiens 

jeudi 19 mars 2020 
Le Tyrol placé en « auto-quarantaine » 

Le coûte que coûte remplace l’idée du déficit nul : le gouvernement met 38 milliards d’euros sur la table 

Le Président français E. Macron déclare une « guerre sanitaire » 

 

CORONAVIRUS 

Les médias font le point sur les cas de Covid-19 en Autriche : 1 843 infections confirmées, neuf personnes 
guéries et cinq décès (Die Presse). Ils relaient la mise en quarantaine de la région du Tyrol et rapportent 
que Wuhan ne comptabilise aucune nouvelle infection depuis hier.  
 
Autriche. En raison du nombre croissant de personnes infectées par le coronavirus dans le Tyrol, le 
gouverneur de la région décide de la placer en « auto-quarantaine », rapporte radio Ö1 (Morgenjournal). 
Selon un sondage publié par ORF.online, 90 % des Autrichiens prennent les mesures du gouvernement au 
sérieux. Parallèlement, 64 % de la population déclare craindre avoir un proche infecté ou l’être soi-même. 
Kronen Zeitung insiste sur le soutien fort de la population au gouvernement pour sa gestion de la crise. 
Dans une interview pour Die Presse, le ministre de l’Intérieur K. Nehammer (ÖVP) ne souhaite pas encore 
se prononcer sur la durée des restrictions et précise que « la situation est évaluée quotidiennement par des 
experts ». Kurier informe de la fermeture des stations thermales et de cures ainsi que des parcs, annoncée 
par le ministre de la Santé, R. Anschober (Les Verts). 
 

Economie : Le ministre des Finances G. Blümel (ÖVP) a annoncé sur la chaîne de télévision publique 
ORF (ZiB 2) que le gouvernement met à disposition 38 milliards d’euros sous la devise « le coûte que 
coûte remplace l’idée du déficit nul ». Interviewée sur radio Ö1 (Morgenjournal), l’experte de l’Institut de 
Recherche économique autrichien (WIFO) commente que cette somme représente 10 % du budget annuel, 
ce qui est « un très grand montant, mais justifié ». L’agence pour l’emploi AMS a enregistré près de 50 000 
inscriptions au chômage de plus en deux jours, titre Der Standard qui précise que les secteurs les plus 
touchés sont le tourisme, la gastronomie et le bâtiment. Dans un autre article, le quotidien de centre-
gauche souligne la nouveauté de cette crise, qui complique les pronostics, mais redoute que « le cercle 
vicieux [soit déjà] fermé ». « Ce qui nuit aux uns, profite aux autres », remarque Kurier qui rapporte que les 
denrées non nécessaires sont maintenant achetées dans les supermarchés, mais certaines grandes 
surfaces diversifient l’offre, ce qui conduit à une « concurrence déloyale » selon la chambre de commerce 
autrichienne (WKO). L’achat en ligne est aussi le grand bénéficiaire de cette crise informe Radio Ö1 
(Morgenjournal) qui présente une plateforme internet regroupant plus de 1 000 magasins locaux. La 
Banque centrale européenne applique un plan d’urgence en débloquant 750 milliards d’euros d’ici fin 2020, 
décision saluée par le président français E. Macron, rapportent Wiener Zeitung et Salzburger Nachrichten, 
qui informent que le programme PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) est mis en place 
pour soutenir les économies européennes et que le rachat de la dette grecque pourrait être au programme. 
 
France : Wiener Zeitung rappelle que le Président français E. Macron a déclaré une « guerre sanitaire » et 
qu’en tant que chef des armées, il « envoie maintenant des soldats au combat ». Le dispositif d’évacuation 
médicale aéroporté Morphée, qui a pour vocation première de rapatrier des militaires français blessés en 
opérations extérieures, est maintenant déployé par l’armée pour transporter des malades du coronavirus 
se trouvant en Alsace, l’une des « régions les plus touchée » par l’épidémie. Der Standard consacre un 
article aux Français qui se sont exilés à la campagne pour la période de confinement, dressant un parallèle 
avec l’exode de 1940.  
 
REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Roubaix à l’honneur. Die Presse consacre un article à l’histoire de la ville de Roubaix car malgré 
l’épidémie du coronavirus « nous pouvons rêver, lire, peut-être même planifier ». Le quotidien de centre-
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droit revient sur son « épopée héroïque », et démontre que cette ville « jeune et sexy » possède de 
nombreux sites culturels majeurs à visiter.  
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