Informations
d’Autriche
POLITIQUE INTERIEURE⏐EUROPE

M. Gusenbauer : Réforme fiscale et de la santé
publique dès 2009
EUROPE⏐INTERNATIONAL

Forum européen à Lech : Rencontre de haut
niveau de l’UE
ECONOMIE

Service de l’emploi : Augmentation record des
placements
CULTURE⏐MEDIAS⏐SCIENCE

Oscar du film étranger pour « Les Faussaires »
de Stefan Ružowitzky
POLITIQUE SPORTIVE

« TOUTE l’Autriche dans le coup »
Notre service aux lecteurs : informé plus rapidement et avec encore
plus d’actualité via e-mail. Demander maintenant gratis sous :
www.bundeskanzleramt.at/aktuell

N° 05/08

2

Le chancelier fédéral Gusenbauer :
« S’il y a en automne un dégrèvement fiscal pour
les revenus
moyens et petits
et un remaniement
de la santé publique, ce sont là
deux projets de
réforme tout à fait
massifs profitant
concrètement à la
population. Je
trouve que ce
Gouvernement
aura alors apporté
la preuve qu’il est
à même de faire
quelque chose
pour l’Autriche. »

Le chancelier fédéral Gusenbauer :
« Le traité rectificatif de l’UE ne
porte pas atteinte
à la neutralité
autrichienne dans
sa dimension actuelle. »
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M. Gusenbauer : Réforme fiscale et
de la santé publique dès 2009

Ministère de l’Intérieur : Comité
d’enquête du Conseil national

Le chancelier fédéral Alfred Gusenbauer a plaidé
dans un entretien à l’ORF le 24 février pour une
anticipation de la réforme fiscale de 2010 à janvier 2009, justifiant ceci par la transformation
des conditions-cadre : perspectives de croissance
aplaties en raison de l’assombrissement du climat économique international et pertes de salaires réels malgré de bonnes augmentations salariales. Le taux d’enchérissement bien trop élevé
en Autriche et une législation fiscale décourageant la performance avec une progression
énorme en particulier pour les revenus moyens
auraient pour conséquence « que finalement il ne
reste plus rien dans le portefeuille », dit
M. Gusenbauer. En même temps qu’une réforme
fiscale socialement équitable, la réforme de la
santé publique avec un assainissement des caisses-maladie doit elle aussi entrer en vigueur dès
début 2009. Dans les deux cas, « il ne saurait y
avoir d’ajournement », souligna le Chancelier
fédéral. « Réforme fiscale plus paquet santé
publique – ce serait la preuve de la capacité
d’agir d’un Gouvernement en mesure de relever
les grands défis de notre pays », déclara le chef
du Gouvernement. Une commission de réforme
fiscale doit évaluer rapidement les propositions
de réforme des partis au Gouvernement et soumettre dans les délais voulus une proposition de
réforme équilibrée au Gouvernement fédéral. Les
amendements législatifs requis doivent être traités au Parlement avec le budget 2009 et entrer en
vigueur au 1er janvier 2009. M. Gusenbauer ne
veut pas attendre le déficit zéro comme condition
pour une réforme fiscale devant dégrever les
contribuables de 500 euros en moyenne et représenter un volume total de 3 mrds d’euros. « La
condition est que les contribuables aient plus
d’argent en poche. Il y aura en tout cas un zéro
devant. Que ce soit 0,5, 0,3 ou 0,4 est une question secondaire », déclara le Chancelier fédéral.
A l’issue du Conseil des ministres du 27 février,
M. Gusenbauer exhorta aussi fermement le partenaire dans la coalition ÖVP à accepter une
réforme fiscale anticipée. Il réitéra en outre sa
revendication relative à un versement unique de
100 euros pour les bas-salaires comme mesure
immédiate dans le cadre du paquet d’ensemble
anti-inflation prévu. ■

Le groupe parlementaire SPÖ s’est prononcé à
l’unanimité le 27 février pour un comité
d’enquête sur les reproches autour du Ministère
de l’Intérieur, a annoncé le président du groupe
Josef Cap dans une conférence de presse. Les
Verts, le BZÖ et le FPÖ ont aussi donné leur feu
vert. Une motion sera soumise à la séance extraordinaire du Conseil national du 3 mars. Le comité d’enquête – présidé par un politique de
l’opposition – sera muni d’un mandat d’enquête
s’étendant aux reproches prévarication, transmission d’informations confidentielles, flux pécuniaires et manipulations du dossier de la BAWAG, dit M. Cap. ■
1.000 euros pour victimes des nazis
Le Gouvernement fédéral a décidé le 27 février
un versement unique symbolique de 1.000 euros
pour les victimes du régime nazi et les résistants.
Le nombre de bénéficiaires a été porté de 3.000 à
3.300, de sorte que cette initiative coûtera env.
3,3 mio. d’euros. Les 1.000 euros seront versés
aux bénéficiaires de la Loi d’assistance aux victimes, à leurs veuves et veufs ainsi qu’à des
personnes ayant touché des subsides du Fonds
national pour victimes du national-socialisme en
raison de leur indigence. ■
Commission constitutionnelle unanime sur le traité rectificatif
Le traité rectificatif de l’UE figurait le 27 février
à l’ordre du jour de la Commission constitutionnelle du Conseil national. Les partis au Gouvernement et les Verts se prononcèrent pour la ratification du traité (en avril). Les avocats du traité
de Lisbonne remplaçant la Constitution de l’UE
rejetée constatèrent que le nouveau traité rectificatif de l’UE n’était certes pas idéal, mais constituait toutefois un progrès par rapport au traité de
Nice en vigueur jusqu’ici – p. ex. dans les domaines transformation climatique et mondialisation. Le chancelier fédéral Alfred Gusenbauer
souligna en outre que le traité rectificatif de l’UE
ne portait pas atteinte à la neutralité autrichienne
dans sa dimension actuelle. Il y eut aussi unanimité sur la nécessité d’améliorer l’acceptation de
l’UE auprès de la population. ■
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Forum européen à Lech : Rencontre de haut niveau de l’UE
Lech am Arlberg était placé du 29 février au
2 mars sous le signe de la politique européenne. Le premier ministre slovène et actuel
président du Conseil de l’UE Janez Jansa, le
ministre polonais des Affaires étrangères
Radoslaw Sikorski, le président de la Commission de l’UE José Manuel Barroso, le
président du Parlement européen Hans-Gert
Pöttering, le membre autrichien de la Commission de l’UE Benita Ferrero-Waldner et le
gouverneur du Vorarlberg Herbert Sausgruber donnèrent suite à l’invitation du chancelier Gusenbauer et de la ministre des Affaires
étrangères Ursula Plassnik à discuter et à
skier. Il fut surtout question de l’actuel
conflit entre la Serbie et le Kosovo, qui a
déclaré son indépendance le 17 février.
D’autres sujets furent des mesures de stabilisation pour la région (adhésion accélérée de
la Croatie à l’UE) ainsi que des questions
énergétiques dans le contexte de la sécurité
énergétique et de la protection climatique. ■
M. Gusenbauer : Election de Dmitri Medvedev « peu surprenante »
Le chancelier fédéral Alfred Gusenbauer
qualifia la victoire de Dmitri Medvedev aux
élections présidentielles russes de « peu surprenante ». Il espère que la Fédération russe
et l’UE puissent développer « leurs relations
naturelles comme partenaires stratégiques »,
déclara M. Gusenbauer le 2 mars à l’APA. ■
Le premier ministre irlandais
Bertie Ahern en visite chez M.
Gusenbauer
Le premier ministre irlandais Bertie Ahern a
séjourné á Vienne le 27 février pour une
visite de travail d’un jour et a rencontré le
chancelier fédéral Alfred Gusenbauer et le
président fédéral Heinz Fischer. Il a en outre
participé à une réunion de l’Organisation de
sécurité et de coopération en Europe (OSCE).
« Ce fut une visite réjouissante », constata M.
Gusenbauer après son entrevue avec M.
Ahern. Nous avons trouvé de nombreux
points communs. C’est ainsi que les deux
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pays ne sont certes pas très grands, mais « extrêmement performants » surtout au niveau économique. Les deux pays sont en outre neutres,
« non pas seulement par tradition, mais aussi par
conviction », et ont donc aussi une responsabilité
à assumer, souligna M. Gusenbauer. L’Irlande et
l’Autriche sont toutes deux engagées au Tchad
« pour assister des centaines de milliers de réfugiés qui ont un besoin désespéré d’aide humanitaire », dit le Chancelier fédéral. Elles poursuivent aussi les mêmes objectifs aux Balkans occidentaux et appuient la grande mission civile, p.
ex. avec des groupes de paix au Kosovo pour
assurer « une indépendance surveillée », souligna
M. Gusenbauer. Le premier ministre Ahern observa que la reconnaissance du Kosovo (par
l’Irlande) n’était pas une « expression d’hostilité
à l’égard de la Serbie ». Ayant beaucoup profité
de l’intégration européenne, les deux pays appuieront et encourageront toutes les étapes ultérieures d’intégration, assura le Chancelier fédéral. ■

Le chancelier fédéral Alfred Gusenbauer :
« L’Irlande et
l’Autriche sont
neutres, non seulement par tradition, mais aussi
par conviction. »

L’Autriche reconnaît officiellement
l’indépendance du Kosovo
Suite à une décision du Gouvernement fédéral
(20/2), le président fédéral Heinz Fischer a donné le 27 février son feu vert à la reconnaissance
du Kosovo par l’Autriche et a autorisé officiellement la ministre des Affaires étrangères Ursula
Plassnik à introduire toutes les démarches requises. Mme Plassnik a signé le 28 février les papiers
de reconnaissance et les a transmis au bureau de
représentation autrichien à Pristina. La reconnaissance entre en vigueur par la remise des
documents aux autorités kosovares à Pristina
dans quelques jours. Le nouveau « Groupe directeur international » (ISG) pour le Kosovo s’est
également constitué à Vienne le 28 février.
L’Autriche, la République tchèque, l’Allemagne,
la Suède, la Turquie, la France, la GrandeBretagne et les USA en sont membres. ■
Le président fédéral Fischer en visite en Afrique
Le président Heinz Fischer a rendu visite du 20
au 23 février aux Etats africains d’Ethiopie et du
Mali. Il était accompagné de son épouse Margit
ainsi que d’une délégation parlementaire et économique. Outre des contacts bilatéraux, il s’agit
d’un approfondissement de la coopération entre

Le chancelier fédéral Gusenbauer :
« La reconnaissance du Kosovo
est un pas important sur la voie de
la stabilisation des
Balkans. Celle-ci
englobe aussi la
Serbie, à laquelle il
importe de donner
une perspective
d’adhésion à
l’Union européenne. »
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Service de l’emploi : Augmentation
record des placements

Avec un total de
369.569 nouveaux
emplois en 2007,
10,1 % d’emplois
de plus ont été
signalés à l’AMS
que l’année précédente.

De novembre à
janvier, le nombre
de nuitées en Autriche a augmenté
par rapport à
l’année dernière de
1,74 mio., soit de
7 %, à un total de
26,62 mio. de nuitées.

Le Service de l’emploi (AMS) a signalé pour
2007 une augmentation record des nouveaux
emplois. Les raisons en seraient la bonne
conjoncture et la forte demande de maind’œuvre. En 2007, l’AMS a enregistré avec un
total de 369.569 nouveaux emplois une augmentation de 10,1 %, soit 33.961 nouveaux emplois
de plus que l’année précédente, a annoncé le
directeur de l’AMS Johannes Kopf le 22 février.
L’AMS a obtenu l’augmentation absolument la
plus forte d’emplois dans les services aux entreprises. Ce secteur a signalé l’année dernière un
total de 110.019 emplois à pourvoir (plus
14,7 %). Avec 83.445 emplois signalés, le tourisme a lui aussi connu une forte augmentation
des besoins en main-d’œuvre (plus 11,2 %). Le
commerce a signalé avec env. 47.667 emplois
vacants une augmentation de 9,9 % par rapport à
2006. Pour M. Kopf, l’accroissement ne résulte
toutefois pas seulement de l’essor conjoncturel,
mais aussi des efforts de l’AMS de prendre à
bord davantage d’entreprises : Env. 70.000 entreprises ont recruté leur personnel via l’AMS,
en 2000 elles étaient 50.000. Le Service de
l’emploi a pu ainsi aussi améliorer son degré
d’intervention : Alors qu’en 2006 29 % de tous
les emplois vacants étaient pourvus par l’AMS,
32 % l’étaient déjà en 2007. Afin d’améliorer
plus encore la qualité de la consultation, les effectifs de l’AMS ont été accrus de 150 personnes
pour satisfaire à une exigence des partenaires
sociaux. Les nouveaux collaborateurs sont employés au service à la clientèle. ■
Balance des opérations courantes
2007: Excédent de 7,3 mrds d’euros

L’OMV a atteint en
2007 pour la cinquième fois de
suite une augmentation record de
ses bénéfices de
8 % à 1,649 mrds
d’euros.

L’Autriche a de nouveau exporté en 2007 nettement plus de biens qu’elle n’en a importés. Selon
une estimation provisoire de la Banque nationale
autrichienne (OeNB) du 19 février, l’excédent de
la balance des opérations courantes 2007 a atteint 7,3 mrds d’euros après 6,7 mrds d’euros en
2006. Les exportations autrichiennes ont surtout
été fortes dans les services. L’excédent a été
supérieur en 2007 de presque 2 mrds d’euros à
celui de 2006. Le développement positif de la
balance des opérations courantes a résulté en un
excédent de capitaux de l’Autriche par rapport à

l’étranger. Surtout les opérations internationales
de crédit et de dépôts auraient enregistré avec
env. 30 mrds d’euros en termes nets un net écoulement de capitaux. ■
2007 : 0,7 % de déficit budgétaire
Selon l’exécution provisoire du budget 2007, le
déficit national a été de 2,87 mrds d’euros, soit
de 0,7 % du produit intérieur brut (PIB) et est
ainsi inférieur aux attentes. On avait à l’origine
inscrit au budget un déficit de 0,9 % (3,86 mrds
d’euros). La valeur moyenne dans la zone euro a
été de 0,8 %. Le 26 février, le ministre des Finances Wilhelm Molterer a expliqué ce fait par
la bonne croissance économique et les recettes
fiscales accrues qui en ont résulté (64,7 mrds
d’euros). ■
L’hiver 2007/08 reste une saison
record
La saison d’hiver 2007/08 a assuré jusqu’ici aux
entreprises touristiques autrichiennes une forte
augmentation du nombre de nuitées. Par rapport
à l’année dernière, il s’est accru de novembre à
janvier de 1,74 mio., soit de 7 %, à un total de
26,62 millions de nuitées. En janvier, le nombre
de nuitées a augmenté de 4,9 % pour atteindre
13,66 mio. Les touristes de Russie deviennent de
plus en plus importants : Avec 420.800 nuitées
entre novembre et janvier, leur nombre a augmenté de 23,7 %. C’est ce qu’a annoncé la Statistik Austria le 26 février. Plus des deux tiers
des 26,62 mio. de nuitées (76,7 %) sont dues à
des touristes étrangers, 23,3 % à des touristes
autrichiens. Les augmentations du nombre de
nuitées ont été les plus fortes à Vienne avec plus
12,2 %. En valeurs absolues, le Tyrol a obtenu
avec plus de 10 mio. de nuitées un des meilleurs
résultats de période depuis des années. ■
Bénéfice record d’OMV
Le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV,
coté en Bourse, leader du marché d’Europe centrale et orientale, a accru en 2007 ses bénéfices
de 8 % en termes nets et a atteint pour la cinquième fois de suite un nouveau record d’env.
1,7 mrd d’euros. L’EBIT a augmenté de 6 % à
env. 2,2 mrds d’euros. Le dividende 2007 doit
être porté à 1,12 euros par action, dit l’OMV. ■
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Oscar pour film étranger pour « Les
Faussaires » de Stefan Ružowitzky
Depuis l’octroi du Prix Nobel de littérature à
Elfriede Jelinek en 2004, il s’agit certes de la
distinction la plus prestigieuse décernée à un
artiste autrichien: Dimanche soir le 24 février
(4,44 h HEC), l’actrice Penelope Cruz apparut
sur la scène du Kodak Theatre à Los Angeles,
ouvrit l’enveloppe et annonça que le prix pour le
meilleur film de langue non anglaise était décerné à « Austria », au film « Les Faussaires » de
Stefan Ružowitzky. Dans son discours de remerciement, le réalisateur rappela que des collègues
originaires d’Autriche tels que Billy Wilder, Fred
Zinnemann ou Otto Preminger s’étaient déjà
tenus à la même place que lui, toutefois après
s’être enfui à cause des menées nazies ou après
avoir été expulsés. Il est logique que le film
venant de remporter l’Oscar, « Les Faussaires »,
traite de l’époque et des crimes du régime nazi.
Le film « 38 » de Wolfgang Glück, fort apprécié
par Billy Wilder, jouant à la même époque, a
déjà été nommé en 1986 pour l’Oscar pour film
étranger. L’action se fonde sur les souvenirs
d’Adolf Burger (incarné dans le film par August
Diehl), un détenu du camp de concentration de
Sachsenhausen. Avec env. 140 autres prisonniers, il fut contraint entre 1942 et 1945 à imprimer 134 mio. de billets de livres sterling, de
timbres-poste et aussi de dollars américains.
Adolf Burger y rencontra le faussaire Salomon
Smolianoff, dans le film « Sally » Sorowitsch,
incarné par Karl Markovics (44 ans). L’acteur
viennois a déjà interprété de façon souvent impressionnante des caractères déchirés tels que
« Franz Fuchs », auteur d’attentats aux lettres
piégées, ou le commissaire « Stockinger ». Tandis que Smolianoff, faussaire aussi après la
deuxième guerre mondiale recherché par Interpol, mourut dans les années 60 en Argentine,
Adolf Burger, qui a presque 90 ans, vit aujourd’hui à Prague et était aussi invité à la remise
des Oscars. Avec le faux-monnayage, les dirigeants nazis voulaient affaiblir l’économie des
Alliés. Lorsque les spécialistes nazis découvrirent que le papier des billets de livres sterling
était fabriqué à la main à base de toiles usagées
et lavées, ils réussirent à imprimer de l’argent
parfait à s’y méprendre. L’équipe de
l’« Opération Andreas » et depuis 1942 de
l’« Opération Bernhard », portant le nom du
Fin de rédaction 3 mars 2008 N° 05/08
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commandant SS Bernhard Krüger, produisit à
partir de l’été 1943 env. 650.000 billets de banque par mois. Jusqu’à avril 1945, ce furent plus
de 134 mio. de livres. En 1945, presque un billet
de livre sur deux en circulation en GrandeBretagne aurait été un faux. A la fin de la guerre,
des dirigeants nazis commencèrent à se construire leur existence d’après-guerre avec la
fausse monnaie. Selon des informations des
USA, env. 750 sociétés auraient été fondées ou
achetées après 1945 avec ce capital en Amérique
centrale, en Argentine, mais aussi en Europe.
Stefan Ružowitzky est né à Vienne en 1961. Il a
passé sa jeunesse en Haute-Autriche et à Düsseldorf (Allemagne). Il vit avec son épouse et deux
enfants à Klosterneuburg près de Vienne. Sa
percée eut lieu en 1998 avec son film long métrage « Les Héritiers ». Ce drame paysan a remporté de nombreuses distinctions tels que le Prix
Max Ophüls, le Tiger Award (Meilleur film
Rotterdam), le Prix Krzysztof Kieslowski pour le
meilleur film européen à Denver et le Prix du
meilleur film à Potsdam et à Genève. Son film
d’horreur « Anatomie » a eu succès analogue. Le
réalisateur aime toutefois aussi les films pour
enfants, sa « Sorcière Lilli » se trouve actuellement en post-production. Dès le petit matin du
25 février, le chancelier fédéral Alfred Gusenbauer et la ministre de la Culture Claudia
Schmied le félicitèrent en promettant de créer
des conditions meilleures pour le film autrichien.
Le président fédéral Heinz Fischer mentionna
dans sa félicitation le « développement très positif » de la création cinématographique autrichienne. Il souligna la « remarquable actualité
historique » de la décision du jury de distinguer
peu avant le 70e anniversaire de l’Anschluss de
l’Autriche à l’Allemagne hitlérienne un film
« qui constitue un important document sur un
aspect de l’époque nazie ». Des félicitations
furent aussi formulées par le comité de droit
LAMBDA, l’organisation autrichienne pour les
droits civiques des femmes et hommes homosexuels, bisexuels et transidentitaires, le réalisateur ayant une part déterminante aux efforts pour
éliminer la loi pénale spéciale contre les homosexuels art. 209 du Code pénal abrogée en 2002.
Il a tourné gratuitement en 1995 le film « Jeunes
gays – Interdit d’aimer? », qui fut un « élémentclé précieux dans la sensibilisation et dans la
campagne de la plate-forme contre l’art. 209 ». ■

www.diefaelscher.
at

Adolf Burger a
écrit un livre captivant sur ce qu’il a
vécu : L’Atelier du
Diable. La plus
grande action de
faux-monnayage
de l’histoire. Editions Sandmann
ISBN: 978-3938045-23-7
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EURO 2008 : Concert à Schönbrunn
avec Netrebko, Domingo, Villazon

www.carinthischer
sommer.at

Le 27 juin, deux jours avant la finale de l’EURO
2008, Coupe d’Europe de football, Bertrand de
Billy dirigera l’Orchestre symphonique de la
radio Vienne (RSO) devant la coulisse du château de Schönbrunn à Vienne. Anna Netrebko,
Placido Domingo et Rolando Villazon chanteront. Le concert dans la cour d’honneur aura lieu
par n’importe quel temps. ■
VIENNAFAIR – Le Salon international de l’art contemporain 2008

www.viennafair.at

C’est déjà pour la 4e fois que, du 24 au 27 avril,
la VIENNAFAIR – Salon international de l’art
contemporain avec comme point fort l’Europe
centrale et orientale, a lieu à la Messe Wien. Ces
dernières années, la VIENNAFAIR s’est établie
dans ronde des salons d’art internationaux
comme plaque tournante entre l’Est et l’Ouest.
La dernière fois, 107 galeries de 22 pays ont pris
part au Salon, que visitèrent env. 14.700 amateurs d’art. Un nombre analogue de galeries
exposera cette année et on attend encore plus de
visiteurs, puisqu’un grand nombre d’excellents
artistes du sud-est de l’Europe sont souvent bien
trop peu connus et qu’ils sont aussi à long terme
un bon investissement. ■
BA-CA Kunstforum: Voies abstraites
chez « Monet-Kandinsky-Rothko »

Monet-KandinskyRothko : www.baca-kunstforum.at

Le BA-CA Kunstforum se consacre jusqu’au 29
juin à un thème central de la peinture moderne :
l’abstraction. Elle s’étend chronologiquement
des pionniers de la modernité tels que Claude
Monet, Wassily Kandinsky ou Kasimir Malewitsch en passant par les protagonistes de
l’expressionnisme abstrait tels que Mark Rothko
ou Willem de Kooning jusqu’aux positions actuelles de Gerhard Richter, Brice Marden et Sean
Scully. Des thèmes alliant la genèse, les styles et
l’esthétique formelle de l’abstraction structurent
le concept de l’exposition. On se trouve ainsi
confronté à des affinités électives, des traditions,
des analogies et des divergences entre diverses
œuvres d’art de différentes générations, qui soulignent l’importance élémentaire et l’actualité de
l’abstraction pour la peinture. ■

Eté carinthien 2008
Le festival Eté carinthien offre cette année du 11
juillet au 31 août 45 manifestations en neuf endroits. Il comporte non moins de huit créations et
neuf premières. Avec la création de la nouvelle
version de « Marie d’Egypte » de Sir John Tavener en l’église abbatiale d’Ossiach (aménagement : Herbert Kapplmüller) et la reprise de
« Moi, Job » de Thomas Daniel Schlee, il y a
cette année deux opéras d’église. Un point fort
spécial avec sept autres œuvres, toutes des créations ou des premières autrichiennes, est consacré au compositeur en résidence, le Britannique
Briten Tavener âgé de 64 ans. Avant la première
du 11 juillet, le mathématicien et « Scientifique
de l’année » 2004 Rudolf Taschner prononce le
discours inaugural. Deux opéras pour enfants
figurent aussi au programme : Le conte opératique « L’Abeille Maya » de Bruno Bjelinski exécuté par des élèves de l’Œuvre de musique scolaire du Land de Carinthie au Centre des congrès
de Villach (mise en scène, décors et costumes :
Stephan Bruckmeier) et « Lilli. Un musical de
fleurs » de Stephan Bruckmeier et Stephan
Kühne. Une série nouvellement conçue est présentée sous le label « cs_alternativ ». La littérature est aussi représentée avec « Conversations
téléphoniques avec Ernst Jandl » de Klaus Siblewski et la performance « Chorphantasie und
so » de Gert Jonke et Markus Hering. Au programme de concerts figurent notamment
l’Orchestre symphonique de Bamberg, la Camerata Salzburg, le Chœur Arnold Schoenberg, le
contre-ténor Terry Wey, les pianistes Andras
Schiff et Rudolf Buchbinder et la mezzo-soprano
Angelika Kirchschlager. On souhaite du beau
temps pour les trois concerts de sérénades dans
la cour de l’abbaye d’Ossiach. Pour le concert de
clôture le 30 août, la Sächsische Staatskapelle
Dresde joue sous la direction de Fabio Luisi à
Villach, où le festival se termine le 31 août en
divers endroits sous le titre « Arthumain – Humainsd’art » avec des projets crossover et des
performances d’artistes carinthiens d’Udo Jürgens jusqu’à Gerhard Lampersberg. ■
La Chancellerie fédérale veut établir un système d’alerte Internet
Le service autrichien d’enregistrement d’adres-
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ses Internet nic.at veut créer en coopération avec
la Chancellerie fédérale un centre de compétence
de sécurité TI. Le modèle d’un Computer Emergency Response Teams (CERT) a déjà fait ses
preuves dans de nombreux pays européens, a
déclaré le gérant de nic.at Robert Schischka. Le
CERT servira de « prestataire de services des
pouvoirs publics » et assurera « comme plaque
tournante d’informations le maillage international requis ». La Chancellerie fédérale participe
aux coûts et met à disposition des interlocuteurs
et des contacts. L’économie et les hôpitaux manifestent aussi un vif intérêt à l’égard de ce projet. L’essentiel est tout d’abord d’interconnecter
des experts pour pouvoir contribuer à la protection de l’infrastructure TI et télécom. « Etablir le
projet CERT pour l’Autriche sera un grand pas
en avant pour la sécurité des consommateurs et
pour l’économie », dit la secrétaire d’Etat à
l’Administration Heidrun Silhavy lors de
l’inauguration du congrès Internet viennois
« Domain pulse ». Le chancelier fédéral Alfed
Gusenbauer évoqua la problématique sociale :
« Pour un monde plus équitable, il nous faut
aussi surmonter la fracture numérique ».
L’Autriche possède déjà une forte densité de
domaines. La zone .at existe « désormais depuis
20 ans : Alors qu’il y a dix ans il y avait encore
env. 30.000 adresses web, elles sont maintenant
déjà plus de 700.000. La barre du million sera
certes franchie avant la fin de cette décennie »,
prédit le chef du Gouvernement. L’Autriche se
trouve ainsi dans le peloton de tête international.
Ceci confère de l’importance à des questions de
gouvernance et de sécurité. ■
L’Année du dialogue interculturel
inaugurée à la Stadthalle de Vienne
L’année européenne du dialogue interculturel
2008 (AEDI 2008) a été inaugurée à la Stadthalle
de Vienne par le concert « Be a Mensch » de
Willi Resetarits et plus de 40 artistes internationaux. La ministre de la Culture Claudia Schmied,
dont le Ministère est responsable de la mise en
œuvre de cette initiative de l’UE en Autriche,
présenta les premiers « ambassadeurs pour
l’AEDI », notamment Timna Brauer, Martin
Kusej, Atil Kutoglu, Sebastian Martinez et Dimitre Dinev, qui qualifia le dialogue d’« école
d’humanité ». L’AEDI 2008 doit promouvoir la
compréhension entre les cultures. Surtout les
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jeunes doivent apprendre à se mouvoir avec
succès dans un environnement culturel de plus en
plus complexe. L’AEDI 2008 est appuyée par
des coopérations médiatiques avec l’ORF et les
Radios libres. Du 4 avril au 6 mai, il y a un
« Tour du dialogue » à travers les capitales des
Länder avec des points forts régionaux tels que
des projets scolaires et de jeunesse. On attendait
pour le concert inaugural le président fédéral
Heinz Fischer, la ministre Schmied ainsi que
plusieurs membres du Gouvernement. ■
Décès de Hans Janitschek
Hans Janitschek, correspondant de la Kronen
Zeitung aux USA et ancien Secrétaire général de
l’Internationale socialiste, s’est écroulé mort le
21 février âgé de 73 ans devant le quartier général de l’ONU à New York. Il vivait et travaillait
aux Etats-Unis depuis 1977. Il avait travaillé
pour la première fois aux USA dès les années 50,
pour les agences de presse United Press et Reuters. Il fit plus tard une station à Vienne au Kurier et à l’Express. Il entra en 1963 aux Affaires
étrangères et retourna en Autriche en 1966
comme conseiller du futur chancelier fédéral
Bruno Kreisky. Le chancelier fédéral Gusenbauer se montra profondément bouleversé par le
décès de son « cher ami » et dit notamment :
« Outre son activité journalistique, Hans Janitschek était au service des Nations Unies et s’est
engagé pour le bien de ses semblables. Pour nous
tous il était le principal interlocuteur à New
York, qui connaissait chaque quartier et qui
savait ouvrir à tous les Autrichiens, n’importe de
quel parti, les portes de la politique américaine.
Pendant des années, il fut un des principaux
conseillers de Bruno Kreisky. En tant que tel, il a
considérablement influencé la politique étrangère
autrichienne ». La ministre des Affaires étrangères Ursula Plassnik loua l’engagement du défunt
« pour les intérêts des Autrichiens et des Autrichiennes à l’étranger – non seulement aux EtatsUnis, mais dans le monde entier ». Son travail de
journaliste lui a permis de populariser le droit de
vote des Autrichiens à l’étranger auprès d’un
vaste public. « Ma profonde sympathie s’adresse
en ces jours douloureux à son épouse et à ses
enfants ». ■

www.bundeskanzleramt.at

www.interkultureller-dialog-2008.at
www.dialogue2008
.eu
www.bmukk.gv.at/
eruopa/ejid/botschafterinnen.xml

POLITIQUE SPORTIVE

« TOUTE l’Autriche dans le coup »
Le 28 février, il ne restait plus que 100 jours
jusqu’à la Coupe d’Europe de football. Afin que
le pays tout entier souscrive à l’EURO en juin, le
président Heinz Fischer, le chancelier Alfred
Gusenbauer, le secrétaire d’Etat au Sport Reinhold Lopatka, le maire de Vienne et président de
la Fédération des villes autrichiennes Michael
Häupl, le maire Helmut Mödlhammer, président
de la Fédération des communes, le président de
l’ÖFB Friedrich Stickler et d’autres avocats de
l’EURO ont lancé l’action « 2008 – TOUTE
l’Autriche dans le coup ». Les panneaux topographiques et le pavoisement dans tout le pays
sont le noyau de l’action, on cherche en outre
d’ici le 22 juin la « commune fan 2008 ». Le
paquet gratuit comporte cinq panneaux topographiques portant l’inscription « Nous sommes
dans le coup », dix drapeaux, cinquante T-shirts
et quarante bracelets de l’Aide au sport. ■
Ruée vers l’or des aigles autrichiens aux Mondiaux de vol à skis
Les « aigles » de l’ÖSV dominèrent les Mondiaux de vol à skis à Oberstdorf (Allemagne).
Leur excellente saison fut couronnée par une
double victoire de Gregor Schlierenzauer et
Martin Koch dans l’épreuve individuelle et la
première médaille d’or d’équipe mondiale pour
l’Autriche avec Thomas Morgenstern et Andreas
Kofler. On fut particulièrement impressionné par
Gregor Schlierenzauer. Agé de 18 ans, il
s’envola devant ses concurrents lors de son début
aux Mondiaux de vol à skis et devint le champion du monde de vol à skis le plus jeune de
l’histoire. L’équipe autrichienne dirigée par
l’entraîneur en chef Alexander Pointner fut avec
trois médailles de Mondiaux une classe à part. ■
Développement explosif de l’aide
fédérale au sport jusqu’à 2008
Un développement positif de l’Aide au sport, une
sensibilisation croissante de l’opinion publique à
l’importance sociétale du sport et des activités
dans le sport de santé et de masse – ce furent là
les points forts au dernier Comité sport, qui loua
à l’unanimité le Rapport sur le sport 2005/06.
D’une façon générale, le sport autrichien dispose
aujourd’hui de plus de moyens que jamais : Par
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le chiffre d’affaires des Loteries autrichiennes,
l’Aide fédérale spéciale au sport a presque doublé depuis l’an 2000 de 33,4 mio. à 61,2 mio.
d’euros (2007), cette année le doublement sera
atteint. A ceci s’ajoute pendant la même période
une augmentation auprès des fédérations par
l’Aide fédérale générale au sport de 7,85 à 18,2
mio. d’euros. Pour le sport des handicapés, on a
même atteint une augmentation de 60 % à 1 mio.
d’euros. Le fondement financier sûr crée une
sécurité de planification pour les fédérations,
permet des investissements à long terme dans des
programmes de sport et d’exercice et constitue la
base de futurs succès sportifs. ■
République d’Autriche: hommage à
« Mr. Sport » « Sigi » Bergmann
Sigmund « Sigi » Bergmann a obtenu récemment
l’Insigne d’honneur en or pour services rendus à
la République d’Autriche. Il est une des personnalités les plus éminentes dans le domaine de
l’information sur le sport, ayant éduqué et marqué plusieurs générations d’Autrichiennes et
d’Autrichiens avec ses reportages captivants et
émouvants de « Sport le lundi ». Gunnar Prokop,
sans lequel le miracle dans le handball féminin
de l’équipe de Basse-Autriche de Hypo-Südstadt
n’aurait jamais eu lieu, rappela dans son discours
que le lundi a été le « jour fatidique » dans la vie
de Sigi Bergmann. Car ce fut le 3 février 1975
que Teddy Podgorsky lui confia la première
émission de « Sport le lundi », qu’il anima non
moins de 819 fois jusqu’au 23 mars 1992 de la
manière inimitable qui lui était propre. Né en
1938, docteur en histoire, ayant une formation de
chanteur d’opéra, son activité journalistique a
apporté une importante contribution à l’image du
sport autrichien en Autriche et à l’étranger. Sigi
Bergmann fête en été 2008 un « come-back »
aux Jeux olympiques de Pékin comme commentateur dans la cabine de l’ORF. ■
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Depuis le 3 mars,
toutes les villes et
communes autrichiennes peuvent
s’inscrire :
www.fussballverbindet.at

