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Le Brexit approche – B. Johnson veut renégocier. 
S. Kurz reçu par le président fédéral pour former un gouvernement. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Le Brexit approche – B. Johnson veut renégocier. « Le délai de Macron pour le Brexit » sous-titre Die 
Presse dans une analyse en précisant, à l’instar de Salzburger Nachrichten, que le président français a 
informé son homologue britannique ce dimanche par téléphone que l’Union européenne va décider d’ici la 
fin de la semaine si « un accord sur le Brexit est possible ou non ». 
Der Standard (p. 20) consacre son portrait du jour au premier ministre irlandais, L. Varadkar, « médecin 
généraliste pas franchement fait pour la diplomatie ».  
 
Coup dur pour le « Libra » de Facebook. Die Presse informe de la sortie de Paypal du projet de crypto-
monnaie du géant du numérique, ainsi que la méfiance croissante de Visa et Mastercard à l’égard de cette 
initiative. 
 
Aide humanitaire – l’Autriche reste à la traine. Die Presse consacre un article à la politique humanitaire 
et de développement de l’Autriche, qui a annoncé qu’elle ne participerait pas à la conférence de 
financement du Fonds mondial contre le Sida, la malaria et la tuberculose à Lyon cette semaine. L’article 
constate qu’au-delà de ce cas précis, l’aide humanitaire et au développement du pays est très modeste par 
rapport aux autres pays européens, et bien loin des montants promis. 
 
AUTRICHE 

S. Kurz reçu par le président fédéral. ORF.online et Die Presse informent que le Président Van der 
Bellen a ce matin officiellement chargé S. Kurz et son parti, l’ÖVP, gagnant de l’élection législative, de 
former un gouvernement. Der Standard annonce que les entretiens préalables en vue des négociations de 
coalition commencent. Kurier donne un aperçu de la durée de formation des gouvernements de la 2è 
République, qui s’étale de 23 jours (en 1975) à 129 jours (en 1962). De son côté, radio Ö1 (Morgenjournal) 
détaille le calendrier : le 16 octobre, le résultat des élections sera annoncé officiellement par l’autorité 
fédérale des élections (Bundeswahlbehörde) et, après un délai de quatre semaines de contestation, 
l’Assemblée nationale, avec ses 183 députés et trois présidents, se constituera le 23 octobre prochain.  
Les médias continuent leurs analyses et spéculations à l’instar de Der Standard, qui voit une très haute 
concordance entre les programmes de l’ÖVP et du FPÖ (à hauteur de 70%), mais très faible avec les Verts 
(16% seulement). H. Mahrer (ÖVP), président de la Chambre de commerce fédérale, de la Banque 
nationale et de la fédération économique de l’ÖVP, vante toutefois le projet d’une coalition ÖVP/Verts, qui 
serait une chance pour l’Autriche si elle devait se réaliser (interview Kleine Zeitung, p. 18-19).  
 
FRANCE 

Attaque au couteau à Paris. Die Presse (p. 2) et Salzburger Nachrichten (p. 7) rapportent les principales 
informations concernant l’attaque à la préfecture de police de Paris qui a fait cinq victimes. Der Standard 
relaie les reproches à l’égard du ministre de l’Intérieur C. Castaner, « sous pression » précise le quotidien 
de centre-gauche dans un autre article, car l’assaillant présentait des signes de radicalisation depuis 
quelques années. ORF.online informe des mesures annoncées par C. Castaner.  
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Paris à vélo. Die Presse (samedi/dimanche, page Reisen 1) revient sur le travail de la capitale française 
pour mieux accueillir les vélos. « Une ville en plein tournant » selon l’article, qui cherche à se « verdir dans 
la perspective des Jeux Olympiques de 2024 ». 
 
Le Moulin rouge fête ses 130 ans. Die Presse fait part de l’anniversaire du célèbre établissement  
parisien et des festivités ayant eu lieu ce dimanche. 
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