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Attentat antisémite en Allemagne. 
Autriche : les entretiens préalables aux négociations de coalition se poursuivent. 

Imbroglio autour du siège de député de Philippa Strache. 
 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

Attentat antisémite en Allemagne. A l’instar de Die Presse et de Der Standard, les médias autrichiens 
consacrent une large et factuelle couverture médiatique à l’attaque par un allemand de 27 ans d’une 
synagogue à Halle hier.  
 
Après le Brexit, quel budget pour l’Union européenne ? Die Presse rapporte les déclarations du 
commissaire européen chargé du budget, G. Oettinger, qui affirme que le Brexit coutera jusqu’à 14 
milliards d’euros par an à l’UE. Contre les positions du Parlement européen, de la Commission européenne 
et de certains pays membres qui entendent rehausser le budget de l’UE au-delà des 1% des PIB nationaux 
actuels, « L’Autriche forge une alliance » titre Kurier (p. 11) avec d’autres contributeurs nets comme la 
Suède, les Pays-Bas ou le Danemark, soutenus par l’Allemagne. 
Par ailleurs, ORF.online relaie les propos de M. Barnier, pour qui « même si ce sera difficile, un accord est 
toujours possible ». Il rencontrera demain le ministre britannique chargé du Brexit, S. Barclay. 
 
Pourquoi la Russie s’engage-t-elle contre le réchauffement climatique ? Quelques semaines après 
que Moscou a rejoint le Traité de Paris, Die Presse s’interroge sur la nature de la politique climatique 
russe. L’article rappelle les nombreux paramètres qui rentrent en ligne de compte, comme les 
inconvénients et les avantages pour la Russie du réchauffement climatique, le caractère non contraignant 
de l’accord de Paris et la grande surface de forêts qui permet au pays d’absorber une partie de ses 
émissions. 
 

AUTRICHE 

Les entretiens préalables aux négociations de coalition se poursuivent. S. Kurz (ÖVP) a reçu hier 
B. Meinl-Reisinger (Neos) et surtout W. Kogler (Verts). Le chef des Verts souhaite déjà « creuser les 
thèmes » rapporte Kurier. En revanche, 63% des personnes interrogées estiment qu’une coalition 
ÖVP/Verts n’est pas plus probable maintenant qu’avant, selon un sondage du quotidien (p. 2).   
 
Imbroglio autour de Philippa Strache. Lors des élections législatives, l’épouse de l’ancien chef du FPÖ a 
obtenu suffisamment de voix préférentielles pour obtenir un mandat de députée. Après une réorganisation 
des listes et des mandats au sein du FPÖ, des représentants du parti ont annoncé mardi dernier le retrait 
du mandat à P. Strache. Les autorités électorales ont jugé cette décision interne illégitime. Der Standard 
informe alors que si elle siège effectivement au parlement, elle ne fera pas partie du groupe parlementaire 
du FPÖ, selon une décision de N. Hofer, l’actuel chef du parti. P. Strache demande un délai de réflexion, 
souligne ORF.online. Cette décision de N. Hofer fait dire à un expert (ORF II, ZiB 2) que « la rupture entre 
le parti et son ex-chef est maintenant scellée ». 
 
Les agences de notation pas convaincues par la santé financière autrichienne. Avec les bons 
indicateurs budgétaires de ces dernières années, l’Autriche nourrissait l’espoir de retrouver son triple A 
perdu il y a sept ans. Les agences de notation se montrent toutefois sceptiques après les dernières 
mesures prises par le gouvernement de transition ainsi que face à l’actuelle instabilité politique informe Der 
Standard (p. 12).  

https://www.diepresse.com/5703762/ein-attentat-aus-judenhass
https://www.derstandard.at/story/2000109714514/angebliches-rechtsextremes-manifest-von-halle-attentaeter-aufgetaucht
https://www.diepresse.com/5703668/brexit-kostet-84-mrd-euro
https://orf.at/#/stories/3140298/
https://www.diepresse.com/5703663/was-treibt-putin-zum-klimaschutz
https://kurier.at/politik/inland/sondierung-gruenen-chef-kogler-will-inhalte-fixieren-nicht-nur-schnuppern/400642619
https://www.derstandard.at/story/2000109683178/mitglied-der-landeswahlbehoerde-mandat-wird-philippa-strache-zugeteilt-werden
https://orf.at/#/stories/3140351/
https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-2/1211/ZIB-2/14028382
https://www.derstandard.at/story/2000109698776/politischer-zustand-oesterreichs-macht-die-ratingagenturen-hellhoerig
https://www.derstandard.at/story/2000109698776/politischer-zustand-oesterreichs-macht-die-ratingagenturen-hellhoerig
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Par ailleurs, le WEF (World Economic Forum) a placé l’Autriche au 21è rang du classement de la 
compétitivité mondiale, informent le quotidien de centre-gauche dans un autre article ainsi que Die Presse. 
La France occupe elle la 15è position. 
 
FRANCE 

Le gouvernement interdit une manifestation de solidarité avec l’auteur de l’attentat de la préfecture 
de police. Der Standard rapporte l’interdiction par le gouvernement français d’un rassemblement en 
hommage à l’assaillant, décédé après l’assaut. L’organisateur de cet événement entendait souligner que le 
tueur aurait fait l’objet de discrimination, ce qui l’aurait poussé à l’acte.  
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