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Le chancelier fédéral Gusenbauer :
« Le Gouvernement s’efforcera
d’appuyer et de
mettre en œuvre
l’offensive de qualification des partenaires sociaux. »

1,3 mrds d’euros
sont disponibles
jusqu’en 2010 pour
le paquet « emploi » des partenaires sociaux.

Les parents peuvent choisir à
l’avenir entre trois
modèles
d’allocation parentale. Le plafond de
revenu d’appoint
est porté à 16.200
euros.

Lors de la troisième infraction à
la règle des 0,5
gr/l, le permis de
conduire sera suspendu pour trois
mois. Des sanctions corsées sont
aussi prévues pour
l’utilisation du
portable sans kit
mains libres et
pour les excès de
vitesse à partir de
30 km/h.
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M. Gusenbauer loue le paquet
« emploi » des partenaires sociaux

Allocations
parentales
nouvelle
formule à partir du 1er janvier 2008

Les partenaires sociaux sont convenus d’un paquet de réformes pour la formation de maind’œuvre qualifiée et l’emploi des jeunes. Les
propositions correspondantes ont été remises le 2
octobre au chancelier Alfred Gusenbauer et au
vice-chancelier Wilhelm Molterer par les quatre
présidents Rudolf Hundstorfer (Confédération
syndicale autrichienne), Christoph Leitl (Chambre de l’économie Autriche), Herbert Tumpel
(Chambre des travailleurs) et Gerhard Wlodkowski (Chambre de l’agriculture Autriche). M.
Gusenbauer loua le paquet comme étant « de
nouveau un très bon travail » et une « impulsion
importante ». Il « améliore les chances des demandeurs d’emploi, en particulier des jeunes,
assure leur formation et leur perfectionnement »
et mettra à disposition la main-d’œuvre qualifiée
dont l’économie a un besoin urgent, souligna-t-il.
Les partenaires sociaux sont convenus de couvrir
tout d’abord en Autriche la demande en maind’œuvre qualifiée. On prévoit notamment une
« aide à l’avenir » pour entreprises formant des
apprentis, le montant de l’aide devant désormais
dépendre de critères de qualité et de besoin –
contrairement au modèle quantifiant en vigueur
jusqu’ici (« Bonus Blum ») - pour promouvoir
des emplois supplémentaires. Ceci doit inciter à
former dans des métiers prometteurs d’avenir
(p. ex. femmes dans des métiers typiquement
masculins, programmes pour jeunes à faible
capacité d’apprentissage, formations complémentaires), disent les partenaires sociaux. Une
formation inter-entreprise jusqu’au CAP doit être
garantie pour les jeunes sans place
d’apprentissage (« filet de rattrapage »). Une
ouverture sectorielle du marché de l’emploi ne
sera autorisée que si les besoins en main-d’œuvre
qualifiée continuent à ne pas pouvoir être couverts en Autriche. Dans ce cas, les conditions
d’admission seront allégées. Des dispositions
juridiques doivent empêcher le dumping salarial.
La liste des professions déficitaires sera mise à
jour une fois par trimestre en coopération avec le
Service de l’emploi (AMS). Le taux d’admission
sera relevé pour des travailleurs hautement qualifiés pour des postes clés de pays non membres de
l’UE. 1,3 mrd d’euros sont prévus jusqu’en 2010
pour ce paquet de mesures. ■

Le Conseil des ministres a approuvé le 3 octobre
la nouvelle Loi sur les allocations parentales, qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2008.
L’innovation essentielle est la possibilité de
choisir entre trois modèles d’octroi. Première
option : 436 euros par mois sur trois ans, dont six
mois perçus par l’autre parent (30+6). Deuxième
variante : 800 euros par mois sur 18 mois, dont
trois mois perçus par l’autre parent (15+3). Troisième possibilité : Les familles peuvent aussi
bénéficier de 624 euros par mois sur 24 mois
(20+4). Le plafond de revenu d’appoint est relevé dans les allocations parentales nouvelle formule de 14.600 euros à 16.200 euros. Le plafond
de revenu pour bénéficier de la majoration de
l’allocation parentale est porté à 16.000 euros. La
majoration était jusqu’ici de 5.500 euros. Une
autre innovation est la réglementation dite de
remboursement au prorata, selon laquelle le
remboursement exigé lors de dépassement du
plafond de revenu ne porte plus sur la totalité de
l’allocation parentale, mais seulement sur le
montant dépassé. Les parents d’enfants nés avant
le 1er janvier 2008 bénéficient aussi de
l’allocation parentale nouvelle formule à condition que l’enfant ait moins de 15 ou 20 mois –
selon qu’ils optent pour l’un ou pour l’autre des
deux nouveaux modèles (15+3 ou 20+4). La
nouvelle loi sera évaluée d’emblée pour analyser
un an plus tard les expériences recueillies et
procéder à des modifications le cas échéant. ■
Sanctions pour délinquants routiers
Probablement dès janvier prochain, les délinquants routiers ont à s’attendre à des peines nettement plus rigoureuses. Les ministres de
l’Intérieur Günther Platter et des Transports
Werner Faymann sont convenus au Conseil des
ministres du 3 octobre de relever les sanctions
pour l’alcool et le téléphone au volant. Dès le
premier délit, les conducteurs seront astreints dès
0,5 gr/l à un cours de recyclage et à une amende.
En cas de récidive, le permis de conduire sera
suspendu pour un à trois mois. Les amendes pour
l’utilisation d’un portable sans kit mains libres
seront doublées. L’amende minimum pour excès
de vitesse sera portée à partir de 30 km/h à 72
euros. ■
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M. Gusenbauer accueille le premier
ministre mongol Enkhbold
Le chancelier Alfred Gusenbauer a rencontré le 2
octobre à Vienne le président du Conseil mongol
Miyegombo Enkhbold. M. Gusenbauer souligna
la nécessité d’une coopération globale dans la
lutte contre le changement climatique.
L’Autriche est un « pays de pointe » au niveau
européen et mondial dans la production
d’énergies renouvelables », de plus elle dispose
d’entreprises « de classe mondiale » dans le
domaine de la technologie environnementale –
c’est l’éloge que le Chancelier fit dans une
conférence de presse commune avec son invité
mongol du savoir-faire de sociétés autrichiennes.
Les deux chefs de gouvernement signèrent un
mémorandum sur une coopération accrue dans la
technique environnementale et dans l’agriculture
et un accord sur le trafic aérien et discutèrent du
développement des bonnes relations bilatérales
entre l’Autriche et la Mongolie, en particulier au
niveau économique. M. Gusenbauer pria son
hôte d’appuyer les efforts de l’Autriche d’obtenir
un siège non permanent au Conseil de sécurité
des Nations Unies. M. Enkhbold demanda pour
sa part qu’on aide des jeunes Mongols voulant
faire leurs études en Autriche. Dans le cadre de
sa visite officielle de plusieurs jours en Autriche,
le chef du Gouvernement mongol participa aussi
à un forum économique de la Chambre de
l’économie Autriche (WKÖ). ■
Le président vietnamien vient en
Autriche
Le président vietnamien Nguyen Minh Triet
vient en Autriche le 11 octobre pour une visite
d’Etat de quatre jours, rendant ainsi la visite
d’Etat de feu le président fédéral Thomas Klestil
d’il y a 12 ans. M. Nguyen Minh Triet est accompagné de son épouse Tran Thi Kim Chi et
d’une délégation économique. Le programme
prévoit notamment des entretiens avec le président fédéral Heinz Fischer et le chancelier fédéral Alfred Gusenbauer.■
Le ministre de la défense Darabos
en mission exploratoire au Tchad
Pour le ministre de la Défense Norbert Darabos,
la mission que l’UE prévoit au Tchad est « d’une

Fin de rédaction 8 octobre 2007 N° 19/07

3

nécessité absolue pour garantir la sécurité et la
stabilité à la frontière du Darfour (la région soudanaise secouée par une guerre civile) ». L’objet
de la mission doit être « que les populations
expulsées retournent dans leurs villages », déclara le Ministre dans un communiqué du 6 octobre.
M. Darabos avait entrepris du 4 au 5 octobre une
mission exploratoire dans ce pays d’Afrique
centrale pour se faire sur place une idée de la
situation. « Une misère inconcevable règne dans
les camps de réfugiés. Il nous faut redonner à ces
personnes, en premier lieu aux nombreux enfants, un espoir en un avenir meilleur », dit
M. Darabos. Il s’entretiendra dans les jours à
venir avec les membres du Gouvernement sur la
possibilité d’une mission. L’UE prépare sous la
conduite de la France une mission humanitaire
dans l’est et le nord du Tchad pour protéger les
réfugiés et appuyer les organisations d’aide.
L’Autriche envisage l’envoi de 50 à 70 soldats,
qui pourraient p. ex. se charger de l’alimentation
en au potable et d’autres actions purement humanitaires. La mission de l’UE munie d’un mandat de l’ONU doit se faire en coopération avec la
Mission des Nations Unies au Darfour (UNAMID) et être limitée à un an. Le Tchad héberge
actuellement selon des estimations du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) env. 240.000 réfugiés de la région
voisine du Darfour au Soudan occidental secouée
par une guerre civile. A ceci s’ajoutent 170.000
réfugiés intérieurs. ■

Le chancelier fédéral Gusenbauer :
« Nous voulons
coopérer plus
étroitement encore
avec la Mongolie
au niveau économique et politique,
mais aussi dans
l’effort de protéger
le climat. »

Le ministre de la
Défense Darabos :
« Une misère inconcevable règne
dans les camps de
réfugiés dans le
Tchad. Il nous faut
redonner à ces
personnes, en
premier lieu aux
nombreux enfants,
un espoir en un
avenir meilleur. »

Munition à fragmentation interdite
Le Conseil des ministres a approuvé le 3 octobre
un projet de loi sur l’interdiction totale de munition à fragmentation. L’Autriche est de ce fait le
deuxième pays du monde à avoir adopté une telle
initiative de loi. ■
Vienne : Premier congrès de femmes noires au niveau de l’UE
Le premier congrès de femmes noires a eu lieu à
Vienne du 27 au 29 septembre sous le haut patronage de la présidente du Conseil national
Barbara Prammer. Il a été organisé par
l’association Afra (Centre international pour les
perspectives des femmes noires). ■

L’Autriche est le
deuxième pays du
monde a avoir
adopté une loi sur
l’interdiction totale
de la munition à
fragmentation
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Wifo/IHS : Point culminant de la
conjoncture autrichienne en 2007

Pronostic
d’automne :
L’économie autrichienne croît en
2007 de 3,2 à
3,4 %.

La nouvelle péréquation financière
garantit les soins
24 heures sur 24 et
la nouvelle prestation minima.

Le chômage en
Autriche a diminué
de 5,2 % en septembre 2007.
L’emploi a augmenté de 1,3 %.

L’économie autrichienne croîtra cette année à un
rythme inattendu, mais perdra par contre nettement son élan en 2008. Dans leurs pronostics
présentés fin septembre, l’Institut d’études
conjoncturelles (Wifo) et l’Institut d’études
avancées (IHS) ont révisé à la hausse la croissance économique réelle de 2007 à 3,4 % (Wifo)
et 3,2 %(IHS), soit une légère augmentation de
0,2 (0,1) points par rapport au dernier pronostic
de juin. Les experts ont par contre légèrement
réduit leurs attentes pour l’année prochaine. Le
produit intérieur brut (BIP) réel ne croîtra en
2008 que de 2,4 % (Wifo) et de 2,6 % (IHS).
« Le plateau conjoncturel atteint est plus élevé
qu’attendu et un peu moins large que nous ne
l’avions espéré », déclara le directeur du Wifo
Karl Aiginger. Une des raisons en est la retenue
de la demande intérieure. Bien que les deux
instituts indiquent dans leurs pronostics
d’automne pour 2007 et 2008 une nette avance
de croissance de l’Autriche par rapport au reste
de l’espace euro, ils estiment que les risques
conjoncturels actuels sont considérables. Les
facteurs d’incertitude sont surtout la crise des
marchés financiers et l’euro fort. Le moteur de la
conjoncture autrichienne est de nouveau constitué cette année en première ligne par les exportations et les investissements dans le BTP. Les
experts estiment que la consommation intérieure
ne démarrera pas non plus vraiment en 2008.
Pour 2007, on escompte une augmentation des
dépenses de consommation privées de 1,9 %,
pour l’année prochaine de 2,1 %. ■
Le chômage en Autriche diminue
pour la 19e fois de suite
Le nombre de chômeurs en Autriche a diminué
pour la 19e fois de suite. En septembre 2007, il y
avait 186.147 chômeurs inscrits. Ceci représente
une réduction de 5,2 %, soit de 10.301 demandeurs d’emploi. Par rapport à l’année dernière, la
valeur de septembre a diminué de 0,3 point à
4,3 %. Le nombre de participants à des cours de
formation a diminué en même temps de 15,4 %,
soit de 9.092 à 50.136 personnes. Le pleinemploi d’ici 2010 est de ce fait un objectif réaliste, souligna le ministre de l’Economie et du
Travail Martin Bartenstein le 1er octobre lors de

la présentation des chiffres actuels du marché de
l’emploi. Le plein-emploi est déjà atteint dans
cinq des neuf Länder fédérés. Selon les estimations du Ministère, le nombre de salariés a augmenté par rapport à 2006 d’env. 42.000 (+1,3 %)
à 3.378.300 personnes. Les emplois vacants ont
augmenté de 41.942, soit de 9,8 %. ■
Péréquation financière approuvée
L’Etat, les Länder et les communes sont convenus dans la nuit du 27 septembre des grandes
lignes de la nouvelle péréquation financière. Il
n’y a plus que des détails à négocier d’ici le 10
octobre. Le financement des soins 24 heures sur
24 et la nouvelle prestation minima sont désormais couverts. Les Länder touchent 100 mio.
d’euros par an de plus pour les hôpitaux. Des
fonds supplémentaires seront aussi consacrés au
développement de la garde des enfants et de la
promotion linguistique. Mais la nouvelle péréquation financière se distingue surtout par sa
durée : Au lieu de tous les quatre ans comme
jusqu’ici – cette fois-ci même au bout de trois
ans -, la répartition du produit des impôts ne sera
renégociée que dans six ans. Ceci créera selon le
ministre des Finances Wilhelm Molterer plus de
sécurité de planification. ■
«Prime de départ nouvelle formule»
- Prévoyance pour tous les salariés
La prévoyance des entreprises pour salariés
(« prime de départ nouvelle formule ») doit être
étendue aux salariés libres, aux indépendants,
aux non-salariés et aux agriculteurs, a annoncé le
ministre du Travail Martin Bartenstein le 27
septembre. Un modèle facultatif sera offert aux
non-salariés et aux agriculteurs le 1er janvier
2008, la participation des autres est obligatoire.
Ceci touche env. 500.000 personnes. ■
Euro 2008 : Partenaires sociaux
décident l’ouverture dominicale
Les partenaires sociaux sont convenus de
l’ouverture dominicale pendant la Coupe
d’Europe de football « EURO 2008 ». De ce fait,
les magasins seront ouverts de 12 à 18 heures les
quatre dimanches de juin 2008. Le travail est
volontaire et est régi par une convention collective spéciale à durée limitée. ■
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Un grand Européen : Célébration du
70e anniversaire de Franz Vranitzky
L’ex-chancelier fédéral Franz Vranitzky a fêté
son 70e anniversaire le 4 octobre. Le président
fédéral Heinz Fischer invita à un déjeuner auquel
participa, outre M. Vranitzky, le chancelier fédéral Alfred Gusenbauer. M. Fischer remercia
M. Vranitzky dans une lettre de félicitations de
ses « prestations remarquables et importantes
dans l’économie autrichienne, dans la politique,
dans le Gouvernement fédéral et dans de nombreuses autres fonctions ». Il a marqué de son
empreinte et influencé de façon positive de longues années du développement de la Deuxième
République, en particulier pendant son mandat
de Chancelier, et en tout premier lieu la décision
sur l’adhésion de l’Autriche à l’UE. « Ta façon
fiable et souveraine d’aborder toutes les questions en rapport avec les méfaits du nationalsocialisme doit aussi être mentionnée dans ce
contexte », dit le Président fédéral. Le même
soir, un fête organisée pour M. Vranitzky par la
Chancellerie fédérale eut lieu à la Hofburg, à
laquelle participèrent notamment de nombreux
représentants de l’économie et des médias. Dès
le 3 octobre, la publication « Un grand Européen » fut présentée dans l’ancien domicile de
Bruno Kreisky dans l’Armbrustergasse à Vienne
au Forum Kreisky fondé par Franz Vranitzky.
45 « compagnons de route et amis » ont contribué à la rédaction de ce livre de 264 pages. La
palette va du président fédéral Fischer, du chancelier fédéral Gusenbauer, du prédécesseur de
M. Vranitzky à la Chancellerie fédérale Fred
Sinowatz, de l’ex-ministre des Finances et compagnon de route Ferdinand Lacina en passant par
des artistes tels qu’André Heller ou Erika Pluhar,
jusqu’à des scientifiques tels qu’Oliver Rathkolb
et Dieter Stiefel. Parmi les auteurs et les orateurs
l’ancien président de l’Association des industriels Herbert Krejci et l’ancien directeur de
l’ORF et actuel PDG du groupe RTL Gerhard
Zeiler. M. Krejci souligna dans son brillant discours le rôle toujours important de la concertation sociale et mit l’accent sur les performances
de M. Vranitzky dans la réforme fiscale, la « dénationalisation » et dans la thématique Europe.
M. Zeiler, qui prononça le discours principal,
évoqua en particulier l’attitude conciliatrice de
M. Vranitzky à l’époque difficile de Waldheim.
■
Fin de rédaction 8 octobre 2007 N° 19/07
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Albertina de Vienne: Art après 1970
L’Albertina de Vienne montre du 12 octobre
2007 au 6 janvier 2008 sous le titre « Art après
1970 » env. 150 œuvres de sa grande collection
d’art contemporain. L’exposition se concentre
surtout sur la confrontation de différentes positions – p. ex. de Georg Baselitz et Gerhard Richter, Sigmar Polke et Markus Lüpertz, Alex Katz
et Roy Lichtenstein, Christiane Baumgartner et
Franz Gertsch. Des positions individuelles sont
aussi présentées avec Maria Lassnig, Arnulf
Rainer, Robert Longo et William Kentridge. Dès
les années 1950, l’Albertina attacha une importance particulière à l’élargissement de la collection d’art contemporain. Cette collection englobe
aujourd’hui plus de 20.000 œuvres. ■
Festival Franz Liszt à Raiding
Né dans le petit village de Raiding au Burgenland, Franz Liszt est considéré comme créateur
d’une musique de piano tout à fait nouvelle et
d’un style de composition orienté sur l’avenir. Le
Festival Liszt 2007, dont le thème central est
constitué par les antithèses dans la vie et l’œuvre
du génie, a lieu du 12 au 21 octobre dans le nouveau Palais des concerts juste à côté de la maison
natale. Sous la devise « A moitié tzigane, à moitié Franciscain », on entendra aussi bien de la
musique tzigane chargée de fortes émotions avec
toute sa virtuosité et son art de l’improvisation
que les œuvres vocales spirituelles marquées par
une forte religiosité. Les musiciens sont de très
haut niveau, p. ex. le duo de piano Eduard &
Johannes Kutrowatz, le pianiste Cyprien Katsaris
ou le violoniste Benjamin Schmid, qui exécute
« A Tribute to Django » Reinhard. Un concert
sous le titre de « Franz Liszt et la musique des
tziganes » sera probablement fascinant, notamment avec Feri Janoska (piano), une romabanda
et un ensemble de cordes de l’Orchestre philharmonique de Vienne. Le contrebassiste Robert
Holl donne avec le pianiste David Lutz une
« Soirée de gala » avec des lieder de Franz Schubert et des transcriptions de Franz Liszt. Sa « Via
crucis. Les 14 Stations de la Croix pour Chœur et
Soli » sera interprétée par Chorus sine nomine et
Istvan Matyas sous la conduite de Johannes
Hiemetsberger .■

Un grand Européen
– Des compagnons
de route sur Franz
Vranitzky. Editions
Löcker. Vienne
2007.
ISBN 978-3-85409471-5

Albertina de
Vienne : Art après
1970. Jusqu’au 6
janvier 2008.
www.albertina.at

Festival Liszt Raiding : www.franzliszt.at
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25 ans de Wiener Musik Galerie :
Atypical Jazz – structured emotions

25 ans de Wiener
Musik Galerie :
ATYPICAL JAZZ
du 9 au 11 novembre Location :
ORF RadioKulturhaus –Großer Sendesaal, Argentinierstrasse 30a,
1040 Vienne
tél. : 0043/1/50170377.
www.wmg.at

La contribution de
Franz Koglmann à
la capitale européenne de la culture Sibiu/
Hermannstadt
(Roumanie), se
référant à Joseph
Haydn et E.M. Cioran, a paru maintenant avec
l’intégration de la
Symphonie n° 27
de Haydn : Koglmann-Haydn : Nocturnal Walks. col
legno 2007.
www.collegno.com

Sur Marianne Fritz
cf. Aussi le grand
projet « Fritzpunkt », géré par
Anne Mertin et
Fred Büchel du
Stadt Theater Wien
www.fritzpunkt.at

La Wiener Musik Galerie – étroitement liée à la
promotion de l’œuvre de Franz Koglmann – fête
son 25e anniversaire avec un festival de trois
jours du 9 au 11 novembre à la Maison de la
culture de la Radio ORF sous le titre de « ATYPICAL JAZZ – structured emotions ». Il veut
mobiliser contre l’uniformité commercialisée du
jazz et se consacrer à une musique de niveau qui
souvent n’est pas du jazz au sens propre du
terme, mais de la « musique qui admet le jazz » –
ainsi Christian Baier sur l’intention artistique de
Koglmann. La gérante Ingrid Karl offre six
concerts et cinq créations – un programme raffiné hors du commun : C’est ainsi qu’on attend le
compositeur et arrangeur de jazz Bob Zieff avec
son Chamber Jazz Ensemble, un septuor. Dès les
années 50, il établit de nouveaux critères par sa
coopération avec le génial trompettiste de cool
jazz Chet Baker. Zieff est dans son travail une
âme sœur de son collègue Bob Graettinger, responsable entre autres de quelques-uns des plus
beaux enregistrements de Stan Kenton, et André
Hodeir, fondateur du spectaculaire Groupe de
Paris de jazz expérimental. Tous deux furent déjà
présentés à Vienne par la Wiener Musik Galerie
au Festival « Incident in Jazz ». Autres points
culminants d’ATYPICAL JAZZ : le String Trio
of New York, les pianistes Richie Beirach et
Steve Kuhn (avec trio et chanteuse invitée Sheila
Jordan), les « 4 » du clarinettiste Harald Koelbl
& Koehne Quartet et le Franz Koglmann Pipetet.
Le programme du compositeur et bugliste viennois prévoit deux créations – une composition
s’inspirant du roman de Francis Scott Fitzgerald
« Tender is the Night » ainsi que le morceau
« Winterreisig » dédié à Franz Schubert d’après
un texte de Julian Schutting, que l’auteur récitera
lui-même. Ingrid Karl et Bernhard Kraller publieront à l’occasion du festival un livre en deux
langues (allemand/anglais) avec des contributions d’auteurs (inter)nationaux tels que Brian
Morton, Bob Blumenthal, Bill Shoemaker, Klaus
Nüchtern, Bernt Noglik, Jack Chambers, Peter
Ruedi, Heinz Steinert et aussi Bernhard Kraller,
qui a déjà apporté il y a de longues années par
d’excellentes articles dans la revue culturelle
initiatrice viennoise « wespennest » une contribution essentielle au succès de la ligne « Third
Stream » de Franz Koglmann. ATYPICAL JAZZ

est rendu possible par un appui substantiel du
Ministère fédéral de l’Education, de l’Art et de la
Culture et du département culturel de la Ville de
Vienne. ■
Décès de Marianne Fritz
La femme de lettres Marianne Fritz – une des
personnalités les plus éminentes de la littérature
contemporaine autrichienne - est décédée le 1er
octobre âgée de 58 ans des suites d’une grave
maladie. Elle travaillait depuis 1970 à son œuvre
en prose « La Forteresse », qui a pour thème
l’Autriche au 20e siècle, à laquelle elle ajouta
deux nouvelles parties en 1996 et 1998 sous
forme des deux romans mammouths « Naturellement I et II », qui comptent ensemble env.
5.000 pages. Née en 1948 à Weiz (Styrie), elle
s’installa à Vienne dans les années 60. « La Gravité des circonstances » parut en 1978, qui lui
valut la même année le Prix Robert Walser. Suivirent le roman de 550 pages « L’Enfant de la
violence et les étoiles des romani » (1980), puis,
comme opus magnum, le mémorable roman en
trois tomes « Dont tu ne comprends pas la langue » (1985). Partant de l’année 1914, Marianne
Fritz raconte l’histoire de la famille prolétarienne
« Zéro » dans le bourg « Nulle Part ». Sur plus
de 3.000 pages, l’auteur brossa un tableau complexe de la société certes historiquement localisable, mais aussi mytiquement idéalisé – quasiment un contre-projet face au « roman bourgeois » – dédié à ceux qui sont en général entraîné et broyés par le courant des événements. Au
niveau du style, Marianne Fritz enchaînait avec
son langage narratif original sur la tradition du
« Groupe viennois » et de la littérature autrichienne de critique du langage. Par l’omission
des verbes auxiliaires et des articles, par des
successions de mots insolites et une ponctuation
altérée, l’auteur est fort exigeante à l’égard de
ses lecteurs. Dans une interview pour le « Falter » en 2003, Elfriede Jelinek, plus tard Prix
Nobel de littérature, s’exprima avec admiration
sur sa collègue et qualifia son œuvre de « singulier ». Marianne Fritz a reçu plusieurs distinctions pour ses performances littéraires – p. ex. le
Prix d’appréciation de littérature de la Ville de
Vienne (1994), le Prix Peter Rosegger (1999)
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et le Prix de littérature Franz Kafka (2001). Andreas Mailath-Pokorny, maire adjoint chargé de
la culture, s’est montré bouleversé par le décès
de la grande femme de lettres : Elle était pour lui
une « personnalité exceptionnelle dans le monde
de la littérature » et nous laisse « un œuvre d’une
dimension qui fait époque et d’une audace de
pensée sans pareille ». ■
Nouvelle Commission de bioéthique
Le chancelier fédéral Alfred Gusenbauer a reconstitué la Commission de bioéthique auprès de
la Chancellerie fédérale après l’expiration régulière de son troisième mandat. La nouvelle présidente est la juriste Christiane Druml de la Commission éthique de l’Hôpital général de Vienne,
qui prend la relève du Johannes Huber, président
depuis 2001. La secrétaire d’Etat Heidrun Silhavy a présenté les nouveaux membres le 5 octobre
à Vienne lors d’une conférence de la commission
sur le thème « Recherche sur la vieillesse » : Le
mandat de 13 des anciens membres de la Commission, qui compte désormais 25 personnes
(jusqu’ici 19), a été renouvelé. Elle comporte
pour la première fois un représentant
d’organisations de personnes handicapées :
Klaus Voget, président de l’Association autrichienne des invalides et du Groupe de travail
autrichien de réadaptation. La Commission bioéthique avait été mise en place en 2001 par le
chancelier fédéral de l’époque Wolfgang Schüssel comme organe consultatif pour des questions
sociétales, scientifiques et juridiques se posant
dans le domaine de la médecine humaine et de la
biologie humaine. ■
UE - Agenda culturel : Mme Schmied
veut mieux positionner la culture
Une conférence des ministres de la Culture de
l’UE se pencha les 28 et 29 septembre à Lisbonne sur un « Agenda de la culture à l’ère de la
mondialisation ». La Commission y propose une
stratégie d’ensemble pour la conception future de
la politique culturelle européenne. Ses principaux objectifs : « promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel », « promotion
de la culture en tant que catalyseur de la créativité » (p. ex. dans les affaires économiques) et
« promotion de la culture en tant qu’élément
indispensable dans les relations extérieures ».
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Mme Schmied souligna l’importance de « mieux
positionner la politique culturelle au niveau de
l’UE et de promouvoir la culture et la créativité ». En 2008, Année du dialogue interculturel de
l’UE, elle veut agir en Autriche dans ce sens,
« car la politique culturelle doit aussi donner des
impulsions sociopolitiques pour une meilleure
intégration et une cohabitation pacifique ». Elle
appuie aussi un groupe de travail européen de
statistiques culturelles (à partir de 2008) devant
mieux documenter le rôle de la culture pour la
croissance et l’emploi en Europe. ■

Sur l’importance
toujours croissante de la culture
pour l’emploi et la
croissance cf.
aussi Richard Florida : The Rise of
the Creative Class.
New York. Basic
Books 2002.
Paperback 2004.

Prix de l’UNESCO pour les archives
phonogrammiques de l’ÖAW
Le 5 septembre, l’UNESCO a décerné à Cheongju City (Corée du Sud) le Prix Jikji aux Archives
phonogrammiques de l’Académie autrichienne
des sciences (ÖAW). Le prix porte le nom du
livre le plus ancien imprimé en 1377, soit 78 ans
avant Gutenberg, par des moines bouddhistes
d’un couvent de la ville moyennant des caractères mobiles. Le prix fait partie du programme
Mémoire du monde de l’UNESCO, qui s’occupe
au niveau mondial de la conservation de documents de toute sorte. Lors de la remise du prix,
l’initiative
des
archives
autrichiennes
d’introduire des modèles à bas prix pour la sauvegarde numérique de fonds audio-visuels a été
mise en exergue. Les Archives phonogrammiques de l’ÖAW, fondées en 1899 comme archives du son scientifiques, sont les plus anciennes
du monde. ■
Belvédère inférieur et Orangerie:
Grande exposition «Vienne – Paris»
Avec env. 250 œuvres en des oppositions et des
présentations directes fort informatives, le Belvédère inférieur et l’Orangerie à Vienne montrent l’exposition « Vienne – Paris, Van Gogh,
Cézanne et l’art moderne autrichien », un panorama de l’art moderne comme projet européen.
Des chefs-d’œuvre des impressionnistes et des
classiques modernes français font partie de
l’exposition – outre ceux des peintres susnommés, des tableaux de Gauguin, Picasso,
Léger, Mathieu. La modernité autrichienne est
représentée par des œuvres de Klimt, Kokoschka, Boeckl, Engelhart, Schuch et Lassnig. ■

www.belvedere.at

POLITIQUE SPORTIVE

8

Record de visiteurs et enthousiasme à la «Journée du sport»

EURO 2008 : Entraînement des forces de l’ordre au Tyrol

350.000 amateurs de sport sur la Heldenplatz,
c’est là un nouveau record pour la « Journée du
sport ». Dans sa septième édition, le plus grand
événement sportif d’Autriche fut de nouveau
cette année un succès énorme. Il restera inoubliable aussi bien pour les visiteurs que pour les
quelque 300 champions du monde et d’Europe
récompensés de nombreuses catégories sportives.
Outre l’exhibition des réalisations du sport autrichien avec la présentation des associations et
organisations sportives, un point fort EURO
2008 dans la perspective de la Coupe d’Europe
de football et l’initiative d’exercice de santé « En
forme pour l’Autriche », la remise des distinctions aux sportifs de pointe suscita bien sûr
l’intérêt général, mais la promotion de la jeunesse ne fut pas non plus négligée. L’Aide autrichienne au sport a pu mobiliser un partenaire
important, Samsung. Au « Samsung Running
Festival », les coureurs recueillirent un total de
20.000 euros pour l’aide aux jeunes athlètes
autrichiens. La prochaine « Journée du sport » a
lieu le 27 septembre 2008. ■

256 jours avant l’EURO 2008, le coup d’envoi
pour les forces de sécurité a déjà eu lieu. Comme
on y attend env. deux millions de fanas du foot
dans les stades et les zones de projection publique d’Autriche, toutes les organisations à gyrophare doivent coopérer. Dans un « jeu tactique »
à Innsbruck, les cadres du commandement de
police du Land, de la direction de la sécurité et
de la police et des représentants de l’UEFA, de
l’armée fédérale, de la Croix-Rouge, de la centrale d’alerte du Land du Tyrol, des autorités des
districts et des sapeurs-pompiers ont participé à
la formation de neuf jours pour le grand événement sportif. Outre la coopération internationale
dans le secteur de la sécurité, l’encadrement des
supporters par des représentants du pays hôte
respectif et des mesures juridiques, un tel exercice fait aujourd’hui partie de la norme internationale. Ce scénario d’exercice développé spécifiquement pour l’EURO est réalisé sous la
conduite de l’Académie de sécurité dans les
quatre villes des matchs – à Vienne, Klagenfurt,
Salzbourg et au Tyrol. ■

Le sport scolaire crée la base pour
le sport de pointe

« En forme pour l’Autriche » : Golf

C’est sur le sport scolaire et la promotion accrue
des disciplines sportives de base gymnastique,
athlétisme ou natation que se fonde le succès du
sport de compétition autrichien. A cet effet, il
importe d’ouvrir les jardins d’enfants et les écoles aux associations sportives, de professionnaliser la formation d’entraîneurs et d’enseignants et
d’interconnecter les lycées modernes de second
cycle de sport. Le chancelier Alfred Gusenbauer
et le secrétaire d’Etat au Sport Reinhold Lopatka
veulent par conséquent soutenir davantage des
coopérations d’associations sportives et d’écoles.
Vu le développement de formes scolaires à plein
temps, les écoles doivent s’ouvrir à l’offre professionnelle d’exercice et de sport des associations sans restreindre les compétences des enseignants. Le Secrétariat d’Etat au Sport a doublé
les fonds du sport scolaire pour 2008 de 1,8 à 3,6
mio. Mais il faut aussi investir dans les lycées
modernes de second cycle de sport, ils sont les
pépinières du sport de compétition. ■
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Le « 3e Trophée En forme pour l’Autriche » avec
grand nombre d’éminents représentants du sport,
de l’économie et de la politique a eu lieu par un
temps radieux au club de golf du château
d’Ernegg. Le golf est par rapport à l’initiative
d’exercice et de santé de la Chancellerie fédérale
une bonne occasion de faire de l’exercice jusqu’à
un âge avancé. La double championne olympique Michaela Dorfmeister, le champion du
monde de bicyclette Franz Stocher et la championne d’Europe de patinage artistique Claudia
Kristofics-Binder étaient parmi les participants.
Les représentants des associations sportives
étaient le gérant Anton Schutti, le secrétaire
général Walter Pillwein et le directeur sportif
Matthias Bogner. ■
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