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Revue des médias autrichiens 
mardi 9 juin 2020 

Le sauvetage d’Austrian Airlines est conclu. 
Le SPÖ de Vienne présente sa profession de foi en vue des élections le 11 octobre. 

Poursuite des travaux de N-D de Paris. 
 
AUTRICHE  

Sauvetage de la compagnie aérienne Austrian Airlines. Le gouvernement autrichien, Lufthansa et AUA 
ont trouvé un accord, informe la presse : Austrian Airlines reçoit 600 millions d’euros d’aide financière, dont 
300 millions sous formes de garantie pour crédit de la part de l’Etat, en échange d’une garantie du maintien 
de l’aéroport de Vienne pendant 10 ans et le maintien de la marque et des emplois en Autriche. AUA a une 
« signification incroyable pour l’Autriche » selon le chancelier S. Kurz, rapporte Die Presse qui souligne la 
participation financière de Lufthansa à hauteur de 150 millions d’euros. G. Kapsch, président de Fédération 
de l'industrie autrichienne, salue la réussite des négociations à la télévision publique ORF (ZiB 2), et estime 
que c’est « un bon accord ». Pourtant, l’opposition critique cet accord jugé « inacceptable » pour le personnel 
à la retraite par NEOS qui attend de la « solidarité avec le personnel actif », tandis que le FPÖ estime que 
l’Autriche s’est faite « arnaquer par Lufthansa », relaie Kurier. « La compagnie sera plus écologique » titre 
Der Standard car les négociations se sont appuyées sur des critères écologiques : la ministre de l’Ecologie 
L. Gewessler (Les Verts) a annoncé l’accord sur l’élargissement du réseau des chemins de fer en parallèle, 
avec le financement d’un ticket annuel pour tous les transports publics pour 3 euros par jour, informe Wiener 
Zeitung. Die Presse dans un autre article insiste sur l’augmentation de la fréquence des trains de nuit pour 
remplacer les vols courte distance.  

 

Concertations sur l’avenir de l’UE. Afin de préparer l'Autriche au processus de réforme de, la ministre 
chargée des Affaires européenne, K. Edtstadler (ÖVP) souhaite entamer un dialogue au niveau national, 
relaie Der Standard. Pour cela, plusieurs concertations auront lieu, comme par exemple une réunion des 
ambassadeurs des Etats membres de l'UE à Vienne ou encore d’un groupe d’élèves. La ministre souhaite 
ainsi « réfléchir à la manière de repositionner l’Europe » et également parler ouvertement du budget de l’UE 
et du plan de relance. 

 

Réglementation des manifestations en temps de Covid-19. Le ministre de la Santé R. Anschober (Les 
Verts) a annoncé que le port des masques serait obligatoire dans les manifestations et que le mètre de 
distance devrait être respecté, relaie Wiener Zeitung, alors que les manifestations pour protester contre le 
racisme continue dans le monde et en Autriche. 

 

Ouverture des frontières avec l’Italie. Dans une interview télévisée à Puls 4, reprise par Wiener Zeitung, 
le ministre des Affaires Etrangères A. Schallenberg (ÖVP) a exprimé sa « grande confiance » dans le fait 
que l'Autriche pourrait ouvrir ses frontières avec l'Italie dans les jours à venir. Le ministre a déclaré qu’il 
annoncera, avec le ministre de la Santé R. Anschober (Verts), « un très grand pas en avant vers la liberté 
de voyager » en milieu de semaine. 

 

Vienne – lancement de la campagne électorale. Wiener Zeitung informe que le SPÖ, parti de l’actuel maire 
de Vienne, a présenté son programme électoral qui se concentre principalement sur « les questions sociales 
et environnementales », ainsi que sur les conséquences de la pandémie, notamment la hausse du chômage. 
Salzburger Nachrichten estime que le chef de l’ÖVP régional de Vienne, G. Blümel, voit venir sa chance pour 
un « changement profond », et que le parti dispose enfin d'un candidat qui peut « négocier à forces égales 
avec son puissant homologue du SPÖ ». Néanmoins, le quotidien considère qu’une « majorité de l’opposition 
n’est pas réaliste ». Par ailleurs, Die Presse consacre un article au bilan budgétaire positif de la ville et 
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constate que Vienne n’a pas contracté de nouvelles dettes en 2019, mais a généré un excédent de 9,2 
millions d’euros. En raison de la crise du coronavirus, le quotidien de centre-droit souligne pourtant que « les 
perspectives sont sombres » pour l’année 2020. 

 

FRANCE  

Réouvertures des bistrots et retour à la normalité. Der Standard consacre un article à la réouverture des 
bistrots parisiens et estime que « le savoir-vivre français est de retour ». Pour le quotidien de centre-gauche, 
les Français retrouvent leurs petits plaisirs quotidiens au comptoir du bistrot. 
 
Poursuite des travaux de rénovation de Notre Dame. Kleine Zeitung et Salzburger Nachrichten informent 
que le démantèlement de l‘échafaudage de 200 tonnes de la cathédrale qui avait partiellement fondu lors de 
l’incendie en avril 2019 a commencé. Wiener Zeitung précise que les travaux se sont arrêtés pendant six 
semaines à cause de la pandémie. La reprise des travaux correspond à la reprise de la vie parisienne, 
analyse Der Standard.  
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