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M. Gusenbauer : Sujets prioritaires
emploi, traité de l’UE, EURO 2008

Le chancelier fédéral Gusenbauer :
« L’Autriche est
devenue plus sociale, plus équitable et plus riche
en opportunités. »
« Des réformes au
niveau de l’emploi
des jeunes et de la
formation des jeunes ainsi qu’une
politique active de
l’emploi sont importantes pour
donner du travail à
autant de personnes que possible. »
« L’Autriche doit
se présenter dans
l’EURO 2008 sous
son meilleur jour. »

Tout juste un an après l’entrée en fonction du
nouveau Gouvernement fédéral, l’Autriche est
devenue « plus sociale, plus équitable et plus
riches en opportunités », a déclaré le chancelier
fédéral Alfred Gusenbauer dans une interview
pour l’ORF le 3 janvier. Le bilan est présentable.
Le grand objectif de réduire le chômage a été
atteint. Les pensions minima ont été accrues
nettement et toutes les autres pensions ont aussi
été relevées bien plus que dans le reste de
l’Europe. La réforme de l’enseignement a en
outre permis d’entrer dans la « grande réforme
des opportunités », dit M. Gusenbauer. Comme
priorités du travail pour 2008, le Chancelier
fédéral avait déjà mentionnée le 26 décembre
2007 dans une interview avec l’Austria Presse
Agentur (APA) les thèmes emploi, réforme de
l’UE et la Coupe d’Europe de football EURO
2008. Ces trois thématiques figurent tout en haut
de l’ordre du jour de la réunion de Gouvernement à huis clos les 10 et 11 janvier à Vienne.
Les domaines emploi, économie, innovation et
technologie y seront discutés dans toute leur
complexité et en visant l’avenir. On se concentrera sur des réformes au niveau de l’emploi des
jeunes et de la formation des jeunes ainsi que
d’une politique active de l’emploi avec des programmes de formation innovateurs pour créer
autant d’emplois que possible vue la bonne situation économique et former la main-d’œuvre
qualifiée en Autriche, dit M. Gusenbauer. On
discutera aussi dans le cadre de la réunion à huis
clos du Gouvernement fédéral du traité de l’UE
de Lisbonne (cf. page Europe). L’EURO 2008
est selon M. Gusenbauer un « événement mémorable, le plus grand événement sportif ayant
jamais eu lieu dans l’histoire de l’Autriche ».
Ceci entraîne évidemment une multitude de
défis, notamment dans les domaines sécurité,
transports et durabilité. ■
2008 : Ce qui change
L’année 2008 apporte un nombre d’allégements
pour les Autrichiennes et les Autrichiens, dont
profiteront notamment les étudiants, les familles
et les retraités ainsi que les malades chroniques.
Les salaires et les pensions seront nettement
accrus, soit de 3 à 4 %. Les pensions minima

seront relevées en 2008 de 2,9 % à 747 euros par
mois (+21 euros en termes bruts). Plus haut, il y
aura une hausse socialement échelonnée (jusqu’à
un maximum de 1,7 %) ou une adaptation dégressive jusqu’à un relèvement forfaitaire mensuel des pensions supérieures à 2.161,50 euros.
Des allègements sensibles sont prévus pour les
jeunes parents : L’abolition des taxes lors de la
naissance d’un enfant permet d’épargner jusqu’à
131 euros. L’allocation parentale a été flexibilisée et comporte désormais trois modèles. Les
familles nombreuses touchent une allocation
familiale accrue : Pour le troisième enfant, elle
sera majorée de 35 euros, pour chaque enfant de
plus de 50 euros. Les étudiants reçoivent davantage d’appui. Grâce au relèvement des plafonds
de revenu et de salaire d’appoint, env. 4000
étudiants de plus obtiendront une allocation
d’études. Les malades chroniques et les personnes à faible revenu profiteront au niveau des frais
de santé. Le ticket modérateur pour ordonnances
a certes été relevé au 1er janvier de 10 centimes à
4,80 euros, mais les frais d’ordonnances individuels sont plafonnés à 2 % du revenu net. Des
modifications interviendront dans les soins aux
parents âgés. L’amnistie pour l’emploi de personnel soignant étranger illégal a expiré au 1er
janvier. Les soignants doivent désormais être
enregistrés. Pour des soins prodigués par des
soignants non salariés, on peut toucher une aide
de jusqu’à 225 euros, pour les soignants salariés
jusqu’à 800 euros. Les cotisations à l’assurance
maladie pour ouvriers, employés, retraités et
paysans ont été accrues de 0,15 point. La circulation automobile et ferroviaire devient plus coûteuse. La nouvelle vignette d’autoroute pour
2008 coûte 73,80 euros. Les billets de chemin de
fer coûtent en moyenne 2,5 % de plus. Les peines pour infractions routières augmentent sensiblement dans l’intérêt de la sécurité de la circulation : téléphoner sans kit mains libres coûte 50 au
lieu de 25 euros, les dépassements de limites de
vitesse de jusqu’à 30 km/h 70 euros. Autre nouveauté : Pneus d’hiver obligatoires pour voitures
particulières du 1er novembre au 15 avril. Les
feux obligatoires de jour sont par contre abolis.
Des innovations fiscales importantes sont
l’abolition de l’impôt sur les successions (à partir
d’août 2008) et de l’impôt sur les donations, qui
doit être remplacé par une déclaration obligatoire. ■
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Le chancelier Gusenbauer : Mieux
communiquer les contenus de l’UE
Le chancelier fédéral Alfred Gusenbauer estime
qu’il est nécessaire d’intensifier la communication politique avec la population pour mieux
communiquer la signification et le contenu de
dispositions de l’UE. Les traités de l’UE tels que
le traité de Lisbonne ou bien les traités de Maastricht et de Nice ne sont pas plus difficiles à
comprendre que les journaux officiels autrichiens. Il importe d’analyser les propositions de
la Commission de l’UE de façon tout aussi critique que les lois nationales, « mais sans le réflexe
de mettre en cause l’UE toute entière si une formulation est difficile à comprendre », expliqua
M. Gusenbauer le 2 janvier dans une interview
sur la politique extérieure avec l’APA. Il importe
d’éliminer par une meilleure communication ce
« court-circuit logique » entre la critique à
l’égard de contenus individuels et la mise en
cause du tout. Sur la question de savoir comment
il expliquerait de façon succincte et claire le
traité de Lisbonne, M. Gusenbauer évoqua d’une
part la Charte des droits fondamentaux, qui
donne à chaque citoyen individuel de l’UE la
possibilité de saisir la Cour de Justice européenne au sujet de lois nationales. Deuxièmement le traité renforce la démocratie dans l’UE
en élargissant les droits du Parlement européen et
des Parlements nationaux. « Le Parlement autrichien a lui aussi une plus grande influence sur ce
qui se passe dans l’UE », souligna le Chancelier
fédéral. Troisièmement le traité assure le fonctionnement de l’Union élargie. M. Gusenbauer
prit aussi position sur des questions de politique
internationale. A l’adresse de Taiwan, il plaida
pour un maintien de la politique de la Chine
unique pour ne pas menacer la stabilité dans la
région. M. Gusenbauer qualifia la participation
de soldats autrichiens à la mission de l’UE au
Tchad d’« intervention humanitaire importante ».
On ne saurait détourner les yeux d’une catastrophe humanitaire de cette envergure, « où des
dizaines de milliers sont en fuite et, sans la protection de troupes internationales, n’atteignent
même pas vivants les camps de réfugiés », observa le Chancelier fédéral. La dimension humanitaire de l’intervention au Tchad est en outre
soulignée par la participation d’Etats neutres et
non alignés. Il considère comme une obligation
européenne que de ne pas « détourner les yeux
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du Tchad, mais d’entreprendre quelque chose ».
M. Gusenbauer condamna vivement le « lâche
attentat » contre le leader de l’opposition pakistanaise Benazir Bhutto. « Mme Bhutto était un
personnage-clé pour la voie du Pakistan vers la
démocratie, son assassinat était donc aussi un
attentat contre la démocratie », souligna le Chancelier. Le Pakistan est d’une importance centrale
pour toute la région d’Asie du Sud – aussi bien
pour ce qui est du développement en Afghanistan
que du « processus de paix toujours précaire » en
Inde. Une déstabilisation accrue du pays disposant d’armes atomiques aurait des « conséquences imprévisibles » aussi pour la situation en Iran
et de ce fait pour le Proche-Orient, dit M. Gusenbauer. ■
Autriche-Pakistan :
Consternation
sur l’assassinat de Benazir Bhutto
Outre le chancelier Gusenbauer, la ministre des
Affaires étrangères Ursula Plassnik se montra
aussi profondément consternée par l’assassinat
de Benazir Bhutto au Pakistan (le 27 décembre).
Elle exprima son « dégoût et sa répugnance »
face à cet « acte barbare ». En la personne de
Mme Bhutto, le Pakistan a perdu une « combattante courageuse pour le retour du pays à une
démocratie pluraliste », dit la Ministre. ■
Le premier ministre tchèque Mirek
Topolanek en visite en Autriche
Le premier ministre tchèque Mirek Topolanek
rend une visite officielle à l’Autriche le 7 janvier.
Les entretiens avec la chancelier fédéral Alfred
Gusenbauer portent notamment sur des sujets
communautaires (traité de Lisbonne), sur la présidence tchèque de l’UE dans la première moitié
de 2009, sur le récent élargissement de Schengen
et que sur l’avenir du Kosovo. ■
OSCE Vienne : La Finlande reprend
la présidence
L’Organisation de sécurité et de coopération en
Europe (OSCE) basée à Vienne a une nouvelle
présidence : Le 1er janvier, la Finlande prend la
relève de l’Espagne pour un an. Les thèmes centraux sont notamment la sécurité aux frontières et
les voies de transport maritimes et fluviales. ■

Le chancelier fédéral Gusenbauer :
« S’il y a quelque
chose qui ne me
convient pas, ceci
ne doit pas déclencher le réflexe
de mettre en
cause l’UE toute
entière. Si quelqu’un n’est pas
d’accord avec une
proposition du
Gouvernement
autrichien, il ne lui
vient pas à l’esprit
de mettre
l’Autriche en
cause. »
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Nouvelle diminution du chômage

Le nombre de
chômeurs en Autriche a diminué en
décembre pour la
22e fois de suite.

L’Autriche accuse
avec 4,3 % le quatrième chômage le
plus faible de l’UE.

Le nombre de chômeurs en Autriche a de nouveau diminué de façon significative à la fin de
l’année 2007, le développement positif sur le
marché autrichien de l’emploi se maintient par
conséquent. Le nombre de demandeurs d’emploi
s’est réduit pour la 22e fois de suite et était fin
décembre 2007 inférieur de 4,9 % à la valeur
correspondante de l’année précédente. 265.306
personnes (moins 13.803) sont inscrites auprès
du service de l’emploi (AMS). C’est ce qui ressort de chiffres récents du Ministère de
l’Economie. Le taux de chômage d’après le calcul national a diminué dans la même période de
7,9 à 7,4 % et a atteint de ce fait le niveau le plus
bas depuis l’an 2000 (soit 6,5 %). Selon le calcul
d’Eurostat, l’Autriche accuse avec 4,3 % le quatrième chômage le plus bas de l’UE. Le nombre
de participants à des formations ne figurant pas
dans les statistiques de chômage s’est de nouveau réduit sensiblement le mois dernier, soit de
plus de 11 % à 44.081. Le nombre de salariés en
Autriche a augmenté de 1,6 % entre décembre
2006 et décembre 2007 pour atteindre 3.310.200
personnes. Les chiffres relatifs au chômage pour
toute l’année 2007 seront publiés sous peu. Le
président de la Chambre des travailleurs Herbert
Tumpel a parlé récemment d’env. 280.000 demandeurs d’emploi (moins 17.000) dans la moyenne de l’année. Dans l’emploi des jeunes, les
premières estimations du Ministère de
l’Economie pour 2007 escomptent une augmentation du nombre d’apprentis de 3,1 % à 129.900.
Ce développement positif du marché de l’emploi
est notamment dû selon les experts à la bonne
situation conjoncturelle, mais aussi à une diminution du nombre de chômeurs dans le BTP
(moins 3,7 %) – malgré la saison froide et donc
surprenante – et à moins de demandeurs
d’emploi dans le commerce et le tourisme (5,7 %
pour chacun des deux secteurs). ■
L’Autriche quatrième pays le plus
riche de l’UE
L’Autriche reste selon une récente estimation de
l’office statistique de l’UE Eurostat (décembre
2007) le quatrième pays le plus riche de l’Union
européenne. Le produit intérieur brut (PIB) par
tête d’habitant en Autriche est supérieur de 28 %
à la moyenne de l’UE. Le Luxembourg est selon

la récente enquête d’Eurostat la vedette incontestée, dont la performance économique par habitant en standards de pouvoir d’achat est avec un
indice de 280 presque le triple de la moyenne de
l’UE. Outre le Luxemburg, l’Irlande (146) et les
Pays-Bas (131) se situent avant l’Autriche (128).
Le Danemark (126), la Suède (125), la Belgique
(120), la Grande-Bretagne (118), la Finlande
(117) et l’Allemagne (114) occupent les places 5
à 10. La Bulgarie, dont la performance économique n’atteint que 37 % de la moyenne de l’UE,
se situe en fin de liste. ■
Les magasins autrichiens peuvent
rester ouverts plus longtemps
Les nouvelles heures d’ouverture des magasins
en Autriche sont entrées en vigueur au 1er janvier
2008. Ils peuvent désormais rester ouverts jusqu’à 21 heures les jours ouvrables et 18 heures le
samedi. Une durée d’ouverture totale de 72 (jusqu’ici 66) heures par semaine est par conséquent
autorisée. Rien n’a changé pour le dimanche. ■
ÖBB achète le MAV Cargo hongrois
Les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB)
reprennent la MAV Cargo, filiale de transport de
marchandises des Chemins de fer nationaux
hongrois, pour 405 mio. d’euros. Le contrat de
privatisation a été signé le 2 janvier à Budapest.
L’acheteur est un groupe de la filiale de l’ÖBB
Rail Cargo Austria (RCA) et du Chemin de fer
de Raab majoritairement hongrois. L’ÖBB a
ainsi acquis pour la première fois une société
ferroviaire étrangère. ■
Marché vinicole de l’UE : L’Autriche
peut continuer à édulcorer son vin
Les ministres de l’Agriculture de l’UE sont
convenus le 19 décembre 2007 d’une réforme du
marché vinicole. L’interdiction d’édulcorer le
vin avant la fermentation pour atteindre la teneur
en alcool souhaitée, rejetée par 20 pays y compris l’Autriche, a été abandonnée. Comme autre
succès, l’Autriche a obtenu 20 mio. d’euros de
plus pour le secteur vinicole, a déclaré le Ministre de l’Agriculture Josef Pröll. Il est ainsi « absolument satisfait », l’Autriche comme implantation vinicole est désormais assurée. ■
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Festival de Vienne 2008
Sous la direction générale de Luc Bondy avec la
directrice dramatique Stefanie Carp et le directeur musical Stéphane Lissner, le Festival de
Vienne montre du 9 mai au 15 juin un programme varié avec 42 productions – notamment
quatre créations et huit nouvelles mises en scène
– de 22 pays et avec 144 représentations. Les
artistes et ensembles viennent d’Afrique du Sud,
d’Allemagne, d’Argentine, d’Autriche, de Belgique, du Brésil, d’Espagne, d’Estonie, de France,
de Grèce, de Grande-Bretagne, de Hongrie,
d’Italie, d’Iran, du Japon, de Lettonie, du Liban,
des Pays-Bas, de Pologne, de Russie, de Suisse
et des USA. Le programme dramatique commence dès le 3 mai, lorsque le « Théâtre du Soleil » d’Ariane Mnouchkine revient au Festival
au bout de douze ans avec « Les Ephémères ».
Dans cette épopée de sept heures, la metteuse en
scène raconte avec un réseau dense d’histoires de
tous les jours la « vie au 20e siècle ». Ivo van
Hove remonte bien plus loin, mais avec une
durée presque égale, avec l’« installation dramatique » des « tragédies romaines » de Shakespeare. Shakespeare est en outre représenté par la
mise en scène de « Troïlus et Cressida » par Luk
Perceval, et Johan Simons, également un « rapatrié » du Festival, s’essaye à une grande œuvre
littéraire, « Job » de Joseph Roth.
Outre ces vieilles connaissances, le Festival
présente aussi de nouveaux artistes qui traitent
souvent de problèmes identitaires de l’Europe de
l’Est. « Je meurs comme pays » de Dimitris
Dimitriadis « prolonge dans l’avenir l’identité
écorchée de la Grèce » de façon méconnaissable,
une pièce mise en scène avec 150 citoyens Athéniens, douze acteurs sous forme d’une énorme
file de personnes. Avec « Deux pauvres Roumains parlant polonais », la Polonaise Dorota
Maslowska montre une road-movie, et le Letton
Alvis Hermanis bricole avec du matériel documentaire biographique la pièce « Pères », dans
laquelle trois acteurs, un Letton, un Russe et un
Allemand échangent des souvenirs de leurs pères
et reconstruisent ainsi aussi la société de leurs
pays.
Il y aura à part cela de nombreuses représentations fascinantes – p. ex. « Juillet » du jeune
auteur russe Ivan Vyrypaïev. Ce fulminant oratorio parlé s’efforce de trouver un soutien moral
dans les désordres d’une nouvelle réalité russe.
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La performance avec acteurs, vidéo et musique
du Big Art Group « SOS » de New York tourne
autour de la signification de la victime dans une
société technocratique. La mise en scène de
« Les Bonnes » de Jean Genet par Luc Bondy
avec Edith Clever, Caroline Peters et Sophie
Rois sera probablement aussi fascinante.
Plus de 50.000 billets seront émis, auxquels
s’ajoutent les manifestations gratuites.
Le programme musical du Festival se consacre
au théâtre lyrique contemporain européen. Il
présente des œuvres d’importants compositeurs
contemporains ayant divers langages et formes
de musique – p. ex. des œuvres centrales des
compositeurs d’opéras Karlheinz Stockhausen
(1928-2007) et Hans Werner Henze (né en.
1926), le premier opéra de George Benjamin (né
en 1960) et l’œuvre de jeunesse de Wolfgang
Rihm (né en 1952).
La série « Into the City » cherche dans sa troisième édition avec les thèmes administration
pénitentiaire, dialogue interculturel et transformation d’espaces urbains le dialogue avec de
jeunes détenus de droit commun, avec le 8e arrondissement de Vienne et de Budapest, avec des
personnes de couleur vivant ici. Un autre point
fort ouvre une nuit durant l’Université technique
sur la Karlsplatz à des théories et des sons nouveaux à l’interface entre science, art et musique.
Un pique-nique de football dans le parc Augarten
donnera le coup d’envoi musical pour la Coupe
d’Europe. ■

www.festwochen.at

Le groupe Yamaha achète la manufacture de pianos Bösendorfer
La traditionnelle manufacture de pianos viennoise Bösendorfer, dont les instruments fascinèrent des « tigres du piano » de Franz Liszt à
Oscar Peterson, Cecil Taylor, Roland Batik et
Paul Bley, a été vendue au groupe japonais Yamaha. La BAWAG PSK et Yamaha sont convenus le 20 décembre 2007 de la vente de 100 %
des parts à la L. Bösendorfer Klavierfabrik
GmbH. Yamaha a donné la garantie de maintenir
en Autriche le siège, la centrale et la production
de l’entreprise. Le « patrimoine culturel » de
cette maison sans pareille sera sauvegardé, a
déclaré le PDG de la BAWAG Ewald Nowotny. ■

www.boesendorfer
.at
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Les universités aident les femmes
Dans le cadre du programme de promotion des
femmes « fFORTE Excellentia », dix universités
ayant accru le nombre de leurs femmes professeurs ont obtenu en 2007 une aide d’un total
d’env. 644.000 euros. Elles ont nommé en tout
en 2007 19 nouvelles femmes professeurs. En
2008, l’initiative de promotion portera aussi pour
la première fois sur les assistantes et chargées de
cours. Le programme accorde env. 34.000 euros
aux universités pour chaque chaire octroyée à
une femme et accroissant le nombre de femmes
professeurs par rapport à l’année précédente. La
plupart des nouvelles positions dirigeantes féminines ont été créées par l’Université de musique
et d’art dramatique de Graz. ■
Le Conseil européen de recherche
aide des scientifiques d’Autriche
Deux scientifiques d’institutions de recherche
autrichiennes obtiennent les « bourses de démarrage » octroyées pour la première fois par le
Conseil européen de la recherche (CER).
L’Allemand Stefan Westermann de l’Institut de
pathologie moléculaire (IMP) et le Japonais
Kazufumi Mochizuki de l’Institut de biotechnologie moléculaire (IMBA) de l’Académie des
sciences (tous deux à Vienne) se sont imposés
dans une procédure de candidature à deux échelons avec env. 300 autres scientifiques de 32
pays contre plus 9.000 concurrents de presque 90
Etats à l’origine. Moyennant le CER, l’Union
européenne soutient pour la première fois la
recherche fondamentale dans le 7e Programmecadre pour la recherche, l’accent étant mis sur la
« recherche de pointe ». Dans les sept années à
venir, un total de 7,5 mrds d’euros sont disponibles à cet effet. Dans la première année, le Fonds
octroie exclusivement des bourses à de jeunes
scientifiques d’un montant annuel et 100.000 à
300.000 euros pour jusqu’à cinq ans. Kazufumi
Mochizuki (né en 1972) a acquis son PhD au
Japon et a passé ses années post-doctorales à
l’Institut national de génétique au Japon et à la
University of Rochester (USA). Depuis 2006, il
travaille comme chef de groupe à l’IMBA. Dans
son projet « Elimination des ADN dirigée par les
ARN dans les tetrahymena », pour lequel il a
demandé 1,6 mio. d’euros, il se consacre à des
fonctions de l’ARN dans les organismes mono-

cellulaires tetrahymena, des paramécies servant
d’organismes-témoins dans la biologie moléculaire. Stefan Westermann (né en 1971) a été
promu docteur en Allemagne et a passé ses années post-doctorales à la University of California. Depuis 2006, il est chef de groupe à l’IMP.
Dans son projet « Division moléculaire de
l’interface cinétochore-microubule », pour lequel
il y demandé 1,8 mio. d’euros, il explore des
processus spéciaux dans la division cellulaire. ■
Nouvelle Bibliothèque d’Autriche
inaugurée à Iekaterinbourg
L’élargissement continu du réseau des Bibliothèques d’Autriche en développement depuis 1989 a
été poursuivi par l’inauguration de la 53e Bibliothèque d’Autriche le 20 décembre 2007 à Iekaterinbourg. Avec Iekaterinbourg, c’est la quatrième
Bibliothèque d’Autriche à s’ouvrir en Russie
après Moscou, Saint-Pétersbourg et NijniNovgorod. Il s’agit de la première bibliothèque
de ce genre dans la partie asiatique de la Fédération russe. Iekaterinbourg au centre de la région
de l’Oural est la quatrième ville de Russie. La
région est considérée aujourd’hui comme la
troisième en importance en Russie après Moscou
et Saint-Pétersbourg. La nouvelle bibliothèque
doit servir à intensifier plus encore les vieilles et
multiples relations culturelles et scientifiques
entre la Russie et l’Autriche. « Grâce à
l’établissement de la Bibliothèque d’Autriche de
Iekaterinbourg, j’espère que l’intérêt de nombreuses personnes de la région située sur la ligne
de séparation imaginaire entre l’Europe et l’Asie
à apprendre l’allemand et à faire connaissance de
la culture autrichienne si complexe s’accroîtra »,
déclara l’ambassadeur Emil Brix, directeur de la
direction générale de politique culturelle du
Ministère fédéral des Affaires européennes et
internationales. ■
Bernhard en finnois
Un livre de l’auteur autrichien Thomas Bernhard
(1931-1989) est paru pour la première fois en
finnois 18 ans après sa mort. Dans un numéro de
décembre, l’hebdomadaire « Suomen Kuvalehti » a recommandé le roman « Hakkuu » (titre
original « Des Arbres à abattre », 1984) paru en
automne aux éditions Teos.
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Le compte-rendu dans « Suomen Kuvalehti »
compare le ton critique de Bernhard à l’égard de
la société autrichienne avec l’attitude dans les
œuvres d’Elfriede Jellinek et de Robert Musil.
La traduction du langage de Bernhard en finnois
par Tarja Roinila est louée expressément comme
étant « subtile et tout aussi précise qu’aisée ». ■
Concert du Nouvel An 08 : Elégance
française séduisante de Prêtre
Le Français Georges Prêtre a dirigé pour la première fois avec une élégance nonchalante le
Concert du Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Vienne au Musikverein. Six nouveautés figuraient au programme, dont la « Marche de Napoléon » de Johann Strauss fils et le
« Galop de Versailles » du père, qui témoignent
de l’amour de la famille Strauss pour la France.
Le film d’entracte de Georg Riha dans le cadre
de la 50e retransmission par l’ORF promeut avec
un « coup d’envoi autrichien » la Coupe
d’Europe de football EURO 2008. Le ballet de
l’Opéra national de Vienne et de l’Opéra populaire dansa sur la Karlsplatz un « numéro de
football » humoristique et pour la première fois
la « Valse du beau Danube bleu » en direct au
Musikverein. Le Concert du Nouvel An 2008 a
été retransmis dans le monde entier par 54 stations de télévision et 35 stations de radio en
direct ou en différé. Daniel Barenboim dirigera
le Concert du Nouvel An 2009. ■
OsterKlang Vienne 2008
Yehudi Menuhin qualifia le « chant de langue
maternelle proprement dite de l’être humain »,
de langage direct des sentiments. Friedrich
Nietzsche écrit dans sa « Naissance de la Tragédie » « „… mon âme chante lorsqu’elle est
émue ». « Ecoutez comme elle chante, écoutez
comme elle gémit », dit Robert Schumann dans
son « Oratorio de lied » « Le paradis et la Péri »,
avec lequel l’Orchestre philharmonique de
Vienne dirigé par Nikolaus Harnoncourt inaugurera l’OsterKlang 2008. En se basant sur le texte
du même nom tiré du recueil de contes à inspiration orientale de l’auteur irlandais Thomas
Moore, l’œuvre raconte en trois étapes l’histoire
de la Rédemption. La Péri, un être angélique,
chassée de la société céleste pour avoir fauté,
lutte pour être réadmise au Paradis. Robert
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Schumann a dit qu’il avait créé cet oratorio « non
pas pour l’oratoire – mais pour des gens
joyeux ». Anette Dasch chante la Péri. Michael
Schade chante les lieder enchanteurs de Franz
Schubert sur l’amour et la méditation, Martin
Haselböck dirige la « Passion selon St. Jean » de
Bach, le chœur du Patriarcat de Moscou présente
des chants liturgiques russes et Ann Murray le
« Stabat Mater » de Boccherini. Fabio Luisi et
Torsten Fischer montrent « Médée » de Cherubini – la tragédie humaine d’une femme marginalisée tiraillée entre amour et haine. Lundi de Pâques, le festival se clôture par une matinée de
Beethoven du pianiste Melvyn Tan. ■
Prix d’Europe centrale à l’auteur
autrichien Karl-Markus Gauss
Le Prix d’Europe centrale 2007 octroyé par
l’Institut pour l’espace danubien et l’Europe
centrale (IDM) et financé par le Ministère fédéral
des Sciences et de la Recherche a été décerné à
Karl-Markus Gauss, né en 1954 à Salzbourg,
écrivain, critique et directeur de la revue « Literatur und Kritik ». La cérémonie a eu lieu au
château Hunyadi à Maria Enzersdorf près de
Vienne (Basse-Autriche), l’éloge fut prononcé
par l’écrivain hongrois György Dalos. L’exposé
de motifs du comité directeur d’IDM indique que
Gauss « nous rapproche de l’Europe et essaye
aussi de rapprocher l’Autriche de ses voisins
d’Europe centrale ». Gauss présente l’Europe
centrale dans sa « diversité ethnique et culturelle ». Karl-Markus Gauss a publié aux éditions
Zsolnay des livres qui ont fait sensation, notamment « Les Européens mourants » (2001), « Les
Mangeurs de chiens de Svinia » (2004) et « Les
Allemands dispersés » (2005). ■
Exposition
Margarete
SchütteLihotzky au Heiligenkreuzerhof
On peut encore voir jusqu’au 25 janvier au Heiligenkreuzerhof à Vienne sous le titre de « Je ne
suis pas une cuisine » 200 objets de la succession
de la légendaire architecte autrichienne Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000). Cette pionnière d’un design compact et sobre a notamment
inventé la cuisine (encastrée) de Francfort.
L’exposition fut inaugurée par Margit Fischer. ■

Le CD (Decca) du
50e Concert du
Nouvel An de
l’Orchestre philharmonique de
Vienne dirigé par
Georges Prêtre est
déjà en vente. Cf.
Aussi :
www.wienerphilha
rmoniker.at

OsterKlang Vienne : Du 14 au 24
mars. Musikverein,
Theater an der
Wien, Minoritenkirche.
www.osterklang.at

www.dieangewand
te.at,
www.ichbinkeinek
ueche.at

POLITIQUE SPORTIVE

Grands succès pour le sport autrichien en 2007
Avec 30 titres de champions du monde et 33
titres de champions d’Europe, le sport autrichien
a eu de grands succès en 2007. Au niveau de la
politique du sport, le succès se traduit en davantage d’argent pour le sport de masse, de santé et
de pointe : La limite des 100 mio. d’euros a été
franchie pour la première fois, ce qui représente
le double de l’an 2000. Le Gouvernement fédéral
a en outre mis en œuvre une nouvelle loi antidopage, a doublé les fonds à plus d’1 mio. d’euros
pour l’information, la prévention et le contrôle et
a lancé un processus d’envergure de réforme du
sport. ■
2008 sous le signe de l’UEFA EURO
et de l’Olympiade d’été à Peking
Dans la « super-année du sport », l’UEFA EURO
2008 et les Jeux olympiques d’été à Pékin sont
naturellement les événements sportifs déterminants. La Coupe d’Europe de football doit non
seulement entraîner une durabilité touristique et
économique, mais aussi servir à enthousiasmer
les jeunes pour tous les sports de balle ou ballon.
La Chancellerie fédérale/Secrétariat d’Etat au
Sport met à disposition 500.000 euros à cet effet.
Dans le sport de pointe, l’aide TOP-SPORTAUSTRIA sera de nouveau portée à 4,7 mio.
d’euros et atteint ainsi un niveau sans précédent
dans l’année olympique 2008. Les athlètes autrichiens doivent être appuyés au mieux dans leur
concurrence avec plus de 200 nations. ■
Priorités de la politique sportive :
Sport scolaire et avenir du sport
L’initiative de la Chancellerie fédérale pour le
renforcement de la « coopération écoleassociation sportive » sera une autre priorité.
Dans le domaine école et sport, chaque rapport
sur l’obésité croissante des enfants autrichiens
montre le besoin urgent d’agir. On commencera
donc dorénavant dès les jardins d’enfants et les
écoles. Les fonds pour des projets de coopération
innovateurs entre jardins d’enfants, écoles et
associations sportives furent doublés sur initiative de la Chancellerie fédérale/Secrétariat d’Etat
au Sport pour 2008 de 1,8 à 3,6 mio. d’euros. Le
processus de réforme « SPORT:Avenir » constitue un autre grand défi à l’ordre du jour. Pour
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développer le sport autrichien pour l’avenir, les
structures seront remaniées à fond d’ici septembre 2008 en de nouveaux groupes de travail
spécialisés. ■
Jeunes Autrichiens fièvre de l’EURO
Cinq mois avant le début de l’EURO 2008, les
jeunes Autrichiens sont déjà saisis par la fièvre
de l’EURO. 9 sur 10 jeunes interrogés indiquent
l’EURO comme principal événement sportif.
L’attitude est en principe plus positive auprès des
jeunes exerçant une activité sportive qu’auprès
des non-actifs. C’est ce que montrent les résultats de la deuxième enquête de « Jeunesse et
sport » sur la Coupe d’Europe de football commanditée par le Secrétariat d’Etat au Sport. La
première enquête de Fessel-GfK sur « La jeunesse et la Coupe d’Europe de football » 2008 a
eu lieu dès juin 2007 auprès de 1.200 jeunes âgés
de 12 à 24 ans. Après le « dernier tirage » début
décembre 2007 à Lucerne, l’enquête a été répétée auprès de 500 jeunes. D’une façon générale,
l’attitude à l’égard de l’EURO s’est améliorée
une fois de plus depuis juin 2007 : 92 % sont au
courant de cet événement de football mémorable
et sont convaincus d’un succès de la Coupe
d’Europe de football pour l’Autriche, surtout au
plan économique et touristique. On a pu constater la plus grande augmentation à cet égard chez
les jeunes femmes : En juin 2007, 73 % étaient
au courant de la Coupe d’Europe, six mois plus
tard elles étaient déjà 90 %. Une autre conclusion
importante est que les jeunes exerçant une activité sportive, pratiquant donc un sport entre deux
et sept fois par semaine, sont bien plus optimistes
quant à l’EURO que ceux qui ne pratiquent pas
de sport : 50 % sont d’avis que l’EUO aura des
répercussions positives sur l’image des sportifs/ives autrichiens. Parmi les personnes interrogées ne pratiquant jamais de sport, seuls 34 %
étaient de cet avis. 75 % seulement croient par
contre que l’équipe de l’ÖFB arrivera jusqu’aux
quarts de finale. ■
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