Autriche : la droite gagnante
va-t-elle s'allier avec le
FPÖ qui ressemble au FN de
Philippot ?
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Illustration : les deux vainqueurs, le premier, Sebastian Kurz ( (ÖVP, à gauche ) et
le second Heinz-Christian Strache, (FPÖ à droite).

La droite autrichienne a fait ce que Wauquiez essaie de faire
-bien plus timidement – en France. Durcir le discours contre
l’immigration et rafler ainsi la mise en fichant la raclée aux
socio-démocrates qui payent – aussi – le prix des fausses
pages facebook créées, en vain, pour déstabiliser le grand
vainqueur d’aujourd’hui, Sebastian Kurz.
http://resistancerepublicaine.com/2017/10/09/elections-en-autr
iche-la-gauche-fabrique-de-fausses-pages-facebook-pourdiscrediter-son-adversaire/
Et elle a gagné.
Avec 30 à 31%, son parti devancerait l’extrême droite incarnée par le FPÖ, crédité
de 27 à 28% des voix. Les sociaux-démocrates obtiendraient un score d’environ 26%.
Le « wunderwuzzi » de la politique autrichienne. Depuis qu’il s’est jeté à l’eau en
mai, prenant la tête d’un parti conservateur (ÖVP) à bout de souffle et mettant fin
à dix années de grande coalition avec la gauche, le « Wunderwuzzi » (enfant prodige)
de la politique autrichienne a réalisé un sans-faute avec une communication
parfaitement maîtrisée. Il a multiplié les plateaux télé, tenant tête sans jamais
perdre son sang-froid à ses principaux rivaux, le leader d’extrême droite HeinzChristian Strache (FPÖ) et le chancelier social-démocrate Christian Kern, de 17 et
20 ans ses aînés, et qu’il devance de six à huit points dans les sondages.
Grande proximité avec l’extrême-droite. Grand, le costume ajusté et les cheveux
châtain clair invariablement coiffés en arrière, cet ancien patron de la puissante
organisation de jeunesse de l’ÖVP a su ranimer la flamme des conservateurs en

alliant une image de modernité et un discours de fermeté à l’égard de l’immigration.
Une coalition avec le FPÖ est d’ailleurs considérée comme scénario le plus probable
à l’issue du scrutin, leurs positions s’étant rapprochées au point que l’extrême
droite a accusé le candidat conservateur de « plagier » son programme.
http://www.europe1.fr/international/autriche-plus-precoce-que-macron-sebastian-kurzremporte-les-legislatives-3464957

Naturellement, les medias français de s’émerveiller devant sa
jeunesse, 31 ans, et de faire le parallèle avec Macron.
Sauf que Macron, sur l’immigration, est aux antipodes d’un
Sebastian Kurz… mais chut, ne parlons pas de ce qui fâche.
Le résultat des courses est que le FPÖ est arrivé second aux
législatives et que Sébastian Kurz va devoir compter avec le
parti anti-immigration autrichien.
Or, le FPÖ est un parti qui ressemble au FN de Philippot
Marine, un parti exigeant sur l’immigration mais exigeant
également sur les question sociales. Son leader, HeinzChristian Strache, plus clair que Marine sur l’islam, est
clairement anti-immigration et anti-islam et a vu son parti
monter avec l’arrivée massive de clandestins dans son pays :
«

Nous ne voulons pas d’islamisation de notre patrie (…) nous ne voulons pas devenir

une minorité dans notre propre pays »,

Il se dit qu’il se verrait bien en vice-chevalier du prochain
gouvernement…
Soutiendra-t-il tour à tour l’ÖVP sur l’immigration et le SPÖ
sur les questions sociales ?
L’expérience est et va être intéressante en ces temps où le FN
se pose la question de la ligne à suivre…

