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Imbroglio autour du retrait des troupes américaines au nord de la Syrie. 
Un accord sur le Brexit avant le 31 octobre jugé de plus en plus improbable. 

S. Kurz rencontre les chefs de partis en vue des négociations de coalition. 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Imbroglio autour du retrait des troupes américaines au nord de la Syrie. « Une trahison », voilà 
comment est désignée la décision de D. Trump par l’éditorial de Kleine Zeitung (p. 9), qui y voit une 
tentative de « diversion » de la part du président américain. Der Standard (p. 3) regrette une « politique 
unilatérale dangereuse », contestée à l’intérieur même du parti républicain. Face au tollé, le président 
américain a réaffirmé son soutien aux Kurdes et indiqué qu’il laisserait quelques centaines de soldats 
stationnés dans la zone tout en menaçant la Turquie de représailles économiques en cas d’envahissement. 
Cependant, la Turquie souhaiterait mettre en place une « zone de sécurité » de 100km, profonde de 30km, 
au nord de la Syrie : Die Presse rapporte dans un reportage à la frontière que les troupes turques sont en 
position. Dans une interview à Wiener Zeitung, le vice-ministre des Affaires étrangères turc cherche à 
rassurer en déclarant que la Turquie n’a « aucune intention d’occuper le nord de la Syrie », tout en 
réaffirmant la volonté d’Ankara de créer une zone tampon. 
 
Un accord sur le Brexit avant le 31 octobre jugé de plus en plus improbable. Der Standard et Die 
Presse (p. 4) analysent les derniers développements de la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne. 
Pour le quotidien de centre-droit, l’espoir de trouver un accord lors de la prochaine rencontre entre le 
Royaume-Uni et l’UE est à l’état de « mort clinique ». Londres rejette la faute sur Bruxelles, un « jeu idiot » 
selon le président du Conseil européen D. Tusk. Wiener Zeitung relaie que, selon beaucoup 
d’observateurs, B. Johnson « n’a jamais été intéressé par un accord de sortie avec l’UE ». Le quotidien 
estime que l’attitude du Premier ministre britannique s’explique par le fait qu’il est actuellement en 
campagne, en vue de probables élections générales. 
 
AUTRICHE 

S. Kurz rencontre les chefs de partis. La presse autrichienne, à l’instar de Wiener Zeitung, rapporte le 
début des entretiens préalables aux négociations de coalition, à l’issue desquels il sera décidé avec quels 
partis les négociations seront menées. Le futur chancelier a reçu hier P. Rendi-Wagner (SPÖ) puis 
N. Hofer (FPÖ). Le quotidien relaie les propos de la cheffe du SPÖ, pour qui « la balle est désormais dans 
le camp de l’ÖVP ». Le chef du FPÖ a lui entrouvert la porte à une participation à une coalition : s’il insiste 
sur le fait que le résultat obtenu par son parti n’est « pas un mandat pour gouverner », il « réévaluerait la 
situation » si le FPÖ était appelé après un éventuel échec de formation du gouvernement. 
 
H-C. Strache à la tête d’un nouveau parti ? Die Presse rapporte que l’ancien chef du FPÖ a partagé 
lundi soir un article relayant un sondage montrant qu’un nouveau parti mené par H-C. Strache réussirait à 
entrer au parlement, relançant ainsi les spéculations autour de son avenir politique. L’éditorial de 
Salzburger Nachrichten, en une, fait le parallèle avec 2005, lorsque J. Haider avait créé un parti dissident 
du FPÖ. Le quotidien régional estime qu’il y aurait « une place » pour H-C. Strache, plus social sur les 
questions économiques que Hofer. Cependant, l’éditorial voit dans son manque de ressources financières 
un important obstacle à la réussite d’une telle entreprise. 
 
Portrait de Julia Herr (SPÖ). Der Standard consacre un portrait à une étoile montante du parti social-
démocrate, qui va faire son entrée au parlement en tant que députée à 26 ans. L’ancienne cheffe des 
Jeunes Socialistes croit en l’avenir du SPÖ, qu’elle entend recentrer sur les travailleurs et les questions 
sociales. 

https://www.diepresse.com/5703120/wenn-der-krieg-kommt
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2032820-Keine-Absicht-Nordsyrien-zu-okkupieren.html
https://www.derstandard.at/story/2000109651784/brexit-spiel-um-schuld-und-suehne
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2032803-Der-Deal-ist-tot-lang-lebe-der-Brexit.html
entretiens%20préalables%20en%20vue%20des%20négociations%20de%20coalition
https://www.diepresse.com/5703059/strache-und-die-eigene-partei-totgesagte-leben-auch-nicht-ewig
https://www.derstandard.at/story/2000109649804/ist-julia-herr-die-zukunft-der-spoe
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REGARDS CROISES FRANCE-AUTRICHE 

Un projet immobilier singulier pour accueillir des artistes. Dans son supplément Luxury Living (p. 117), 
Die Presse met en lumière la réalisation de l’architecte Pierre-François Codou, un appartement et des 
ateliers dans un immeuble d’Ivry, ainsi que les artistes qui y vivent et travaillent. 
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