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M. Gusenbauer : Avec le plan de
travail 2008 sur une bonne voie
Le chancelier fédéral Gusenbauer :
« Le plan de travail
2008 est
l’expression du
bon sens économique et de
l’intuition sociale ».
« L’impôt sur les
gains de fortune
pour le financement complémentaire de la réforme
de la santé publique inclut le traitement fiscal égal
du produit de livrets d’épargne et
d’autres gains de
fortune tels que
les gains sur les
actions. »

Texte intégral de
l’accord SPÖ/ÖVP y
compr. programme
de travail et calendrier :
www.austria.gv.at
(Meldungsarchiv,
26 mars).

Le chancelier Alfred Gusenbauer et le vicechancelier Wilhelm Molterer ont présenté le 26
mars après le Conseil des ministres une liste
commune pour le programme de travail 2008. La
lutte contre l’inflation a la toute première priorité. Outre les points incontestés – réduction des
charges salariales annexes pour bas-salaires,
augmentation anticipée des retraites et mesures
de confiance –, le paquet de compromis contient
aussi l’introduction possible d’un impôt sur les
gains de fortune comme nouvelle source de financement pour la santé publique et une feuille
de route pour la réforme fiscale 2010. « Le plan
de travail 2008 est l’expression du bon sens
économique et de l’intuition sociale », déclara le
Chancelier. L’exécution du premier paquet
commun de lutte contre l’inflation commencera
immédiatement. Il s’agit avant tout de réprimer
l’« enchérissement interne » et d’aider rapidement ceux qui en ont le besoin le plus urgent.
C’est pourquoi le Gouvernement a décidé dès le
début de l’année de plafonner à 2 % du revenu
net le ticket modérateur pour médicaments et
d’accroître le forfait pour navetteurs. Pour amortir les frais de logement, la commission des courtiers doit être réduite de trois à deux loyers mensuels. Un monitoring des prix de l’énergie et des
denrées alimentaires ainsi que la transposition de
la directive sur les services sont en outre prévus.
Le paquet anti-inflation avec un « gel des redevances » (y compr. la vignette autoroute) doit
entrer en vigueur au 1er juillet 2008. Cette date
est aussi prévue pour la deuxième mesure centrale de répression de l’inflation, la réduction des
charges salariales annexes pour les bas-salaires.
Il s’agit de l’abolition de la cotisation ouvrière de
3 % à l’assurance chômage pour les revenus de
moins de 1.100 euros en termes bruts. Jusqu’à
1.350 euros, les cotisations sont réduites progressivement à 2 % ou 1 % (pour 1.200 euros). Selon
M. Gusenbauer, env. 1 million de personnes en
profiteront. Troisièmement l’augmentation des
retraites de 2009 sera avancée au 1er novembre
2008. Un autre élément central du programme de
travail commun 2008 est la réorganisation de la
coopération au Gouvernement et au Parlement.
Entre autres, les questions controversées doivent
désormais être négociées avant le Conseil des
ministres du mercredi, le Conseil des ministres

lui-même étant réservé à l’adoption de décisions
et à la discussion de projets futurs du Gouvernement. Au Parlement, on ne mettra plus l’autre
parti en minorité lors d’initiatives de lois. Le
foyer de presse traditionnel après le Conseil des
ministres est aboli. Le public sera informé avant
la réunion. Ceci rend le travail gouvernemental
transparent et compréhensible. « Ce nouveau
style
m’importe
beaucoup »,
déclara
M. Gusenbauer. Le vice-chancelier et ministre
des Finances Molterer se félicita lui aussi « expressément » de la nouvelle forme de coopération. Pour la réforme de la santé publique, des
« questions structurelles et financières » doivent
être élucidées d’ici fin 2008. Il est prévu
d’utiliser tout le potentiel d’économie existant et
de prendre des mesures pour accroître
l’efficacité. Une nouvelle augmentation des
cotisations à l’assurance maladie est explicitement exclue. Des moyens financiers supplémentaires doivent provenir de l’impôt sur les gains
de fortune. Il s’agit d’un traitement fiscal égal du
produit de livrets d’épargne et d’autres gains de
fortune. « Nous voulons que les gains de ventes
d’actions soient traités tout comme les intérêts
des livrets d’épargne », dit M. Gusenbauer. Cet
impôt doit aussi s’appliquer à d’autres domaines,
sauf les ventes d’appartements en copropriété
habités par le propriétaire et de terres agricoles
familiales. Sous le point réforme fiscale/double
budget, le SPÖ et l’ÖVP sont convenus de réduire les impôts au 1er janvier 2010 de 3 mrds
d’euros sans contre-financement. Dans les semaines à venir, une commission de réforme
fiscale doit siéger sous la présidence de M. Molterer et du secrétaire d’Etat aux Finances Christoph Matznetter. Le double budget 2009/2010
doit être bouclé d’ici septembre. L’adoption par
le Conseil des ministres et le Conseil national est
prévue pour février et avril/mai 2009 respectivement. Le programme de travail compte au total
95 sujets avec une fixation détaillée des délais,
allant du paquet retraites en avril à l’amendement
de la législation sur les baux d’habitation en
décembre. On travaillera aussi en juin pendant la
Coupe d’Europe de football. L’agenda de juin
comporte p. ex. la réforme du droit familial y
compr. la consécration juridique de partenariats
de même sexe. ■
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Le président tchèque Vaclav Klaus
en visite de travail à Vienne
Le président tchèque Vaclav Klaus est venu le
25 mars à Vienne pour une visite officielle de
travail d’un jour. Il était accompagné de son
épouse Livia. Les entretiens politiques avec le
président fédéral Heinz Fischer se concentrèrent
notamment sur le traité rectificatif de l’UE de
Lisbonne, l’évolution future de l’UE ainsi que
des questions bilatérales. M. Klaus déclara que
comme citoyen il rejetait le traité rectificatif de
l’UE, mais qu’il respectait de traité en tant que
chef d’Etat et qu’il ne voulait pas « compliquer
et entraver » le processus de ratification de la
République tchèque. Le président fédéral Fischer
corrobora son attente que le traité de Lisbonne
soit ratifié en Autriche par le Parlement dès
avant l’été. M. Klaus qualifia la politique de
voisinage de priorité. Le président fédéral Fischer souligna que la sécurité maximale de la
centrale nucléaire de Temelin était une préoccupation des Autrichiens. M. Fischer plaida en
même temps pour un dialogue impartial. Le
point culminant culturel fut une visite de
l’exposition « Toutankhamon et le monde des
pharaons » au Musée d’ethnologie. Le soirmême, M. Klaus fit une conférence dans le cadre
des « Alpbach Talks » à l’Albertina sur son livre
« Planète bleue, pas verte. » ■
La ministre Plassnik à la réunion de
l’UE à Brdo en Slovénie
Les ministre des Affaires étrangères de l’UE ont
délibéré lors de leur réunion informelle à Brdo
en Slovénie (28/29 mars) de la crise au Tibet, des
Balkans, de la Russie et de la situation au Proche-Orient. L’Autriche était représentée par la
ministre des Affaires étrangères Ursula Plassnik.
L’UE a exhorté la Chine à un « dialogue substantiel et constructif » avec les Tibétains. Une déclaration commune dit : « L’UE tient à condamner
toute forme de violence et à présenter ses sympathies aux victimes. » Les ministres des Affaires
étrangères réitérèrent « leur grande inquiétude à
l’égard des événements dans la région autonome
chinoise du Tibet » et appelèrent à l’arrêt de la
violence et au libre accès des médias au Tibet.
La ministre Plassnik plaida pour que l’UE laisse
ouverte la possibilité d’un « signal fort » à
l’adresse des dirigeants chinois. Le Gouverne-
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ment fédéral laisse en suspens pour les quatre
mois à venir la question de la participation à la
cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques à
Pékin, dit la Ministre des Affaires étrangères. On
n’est pas parvenu à de nouvelles positions entre
l’UE et la Serbie, déclara Mme Plassnik. Quant
aux perspectives européennes concrètes des pays
des Balkans, le principe est qu’il y a une perspective européenne pour chaque pays. ■
Le ministre de la Défense Darabos
chez le secrétaire général de l’ONU
Le ministre de la Défense Norbert Darabos a
rappelé le 26 mars dans une entrevue avec le
secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon que
l’engagement autrichien dans le cadre de la mission européenne au Tchad était limité dans le
temps. Une prolongation de six mois est possible, mais non pas un engagement de longue durée dans la région en crise. La mission de l’UE
pour la protection de réfugiés de la région soudanaise de Darfour secouée par une crise et
d’organisations d’aide est uniquement une mission transitoire. L’Autriche ne peut pas mettre à
disposition ses 160 soldats « pour des décennies », souligna M. Darabos. Pour le Kosovo,
M. Darabos annonça une augmentation des effectifs du contingent de l’armée fédérale à 700
hommes avant la fin de l’année. Avec 570 soldats, l’Autriche était déjà jusqu’ici le pays non
membre de l’OTAN le plus fort dans la troupe de
l’OTAN KFOR dans ce pays. Le Ministre de la
Défense proposa en outre à M. Ban Ki-moon de
faire davantage appel au savoir-faire de
l’Autriche dans des questions des Balkans.
L’Autriche pourrait p. ex. aider dans le point
chaud qu’est la Republika Srpska en BosnieHerzégovine, dit M. Darabos. ■
Ministre croate des Affaires étrangères Gordan Jandrokovic à Vienne
Le ministre croate des Affaires étrangères Gordan Jandrokovic a rencontré le 25 mars à Vienne
son homologue Ursula Plassnik. 2008 est une
année décisive pour la Croatie en tant que candidat à l’adhésion à l’UE, dit Mme Plassnik. Il
s’agit certes encore « d’accomplir quelques devoirs », mais on ne saurait négliger la « dynamique de réforme bien nette », dit Mme Plassnik. ■

Le ministre de la
Défense Darabos :
« J’attribue une
grande importance
à la participation
de l’Autriche à la
mission de l’UE au
Tchad sur la base
d’un mandat de
l’ONU parce que la
mission doit assurer la stabilité et
contribuer à ce
que les crises
d’Afrique ne déferlent pas sur
l’Europe. »
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M. Gusenbauer : Les PME sont
l’épine dorsale stable de l’économie

Le chancelier fédéral Gusenbauer :
« La forte dynamique économique
en Autriche repose
surtout dans les
petites et moyennes entreprises. »

L’aéroport de
Vienne escompte
pour 2015 30 millions de passagers.

A l’occasion de la nomination de nouveaux
membres du conseil économique aménagé auprès
de l’office fédéral « Statistik Austria », le chancelier fédéral Alfred Gusenbauer a rendu hommage le 26 mars aux performances des entrepreneurs autrichiens. Leur engagement est une
contribution essentielle à la force économique du
pays. L’économie autrichienne a connu en 2007
une croissance record de 3,4 % et, malgré les
difficultés sur les marchés financiers internationaux, est bien positionnée au niveau européen,
dit M. Gusenbauer. Les entreprises autrichiennes
ont réussi à profiter des opportunités offertes par
l’élargissement de l’UE. La forte dynamique
économique est surtout le fait des petites et
moyennes entreprises (PME) : « Sans l’épine
dorsale stable des petites et moyennes entreprises, ce succès n’aurait pas été possible. » Ceci
s’est aussi manifesté en une croissance énorme
de l’emploi et en un faible taux de chômage.
M. Gusenbauer constata avec satisfaction :
« Pour la période de février 2007 à 2008, nous
avons eu la plus forte croissance de l’emploi
depuis 1955. Une augmentation comportant
majoritairement des emplois à plein temps. ».
L’économie et la politique doivent désormais
poursuivre leurs efforts pour réagir à de nouveaux défis et pouvoir s’imposer dans la concurrence internationale. Les investissements dans la
recherche et le développement ainsi que la formation initiale et continue revêtent une importance centrale. Les PME sont des « moteurs
d’innovation toujours plus forts dans notre
pays », souligna le Chancelier fédéral. ■
Crise financière: Wifo/IHS abaissent
leur pronostic de PIB pour 2008/09
La crise financière internationale pèse aussi sur
la croissance économique en Autriche. L’Institut
d’études conjoncturelles (Wifo) et l’Institut
d’études avancées (IHS) ont abaissé le 28 mars
leur pronostic de croissance pour le produit intérieur brut (PIB) 2008 de leurs dernières attentes
de 2,2 à 2,4 % à 2,1 % et n’escomptent plus pour
2009 que plus 1,7 et 2,2 % respectivement. Les
deux instituts avaient prédit jusqu’ici pour
l’année prochaine une croissance de 2,0 et 2,5 %
respectivement. Les effets négatifs sur la con-

joncture ne proviennent pas seulement des turbulences déclenchées par la crise immobilière aux
USA, mais aussi de la faiblesse du dollar qui
grève les exportations et de la forte inflation. On
ne saurait prédire actuellement l’ampleur et la
durée de la crise du système financier international, soulignent les experts. C’est pourquoi le
pronostic de PIB révisé à la baisse « accuse un
très haut degré d’incertitude ». Le pronostic
suppose une stabilisation de l’économie autrichienne fin 2008 et « une reprise prudente » en
2009. La légère réduction des cotisations à
l’assurance chômage prévue par le Gouvernement fédéral pour le milieu de l’année pourrait
avoir un effet positif sur les revenus nets réels. ■
Boom de l’aéroport de Vienne
Le groupe de l’aéroport de Vienne coté en
Bourse escompte après l’« année record 2007 »
une nouvelle croissance dans l’année en cours
2008. Le nombre de passagers doit s’accroître
cette année de 8 % à env. 20 millions, pour 2015
on attend déjà 30 millions de voyageurs. A long
terme, l’aéroport de Vienne veut « croître au
moins d’un point de pourcentage de plus que la
moyenne européenne », annonça le PDG Herbert
Kaufmann à la conférence de presse du bilan à
Vienne le 27 mars. Des pronostics à plus long
terme escomptent dans l’Europe toute entière
une croissance du nombre de passagers de 4 à
5 %. En 2007, le nombre de passagers s’est accru
de 11,3 % à 18,8 millions. M. Kaufmann est
convaincu que sans compagnies aériennes à bas
prix, la croissance n’aurait été que de la moitié.
Le chiffre d’affaires a augmenté de 12,4 % à
521,4 mio. d’euros, le bénéfice avant intérêts,
impôts et amortissements (EBITDA) de 12,6 % à
191,0 mio. d’euros. Le résultat opérationnel
(EBIT) a grimpé de 16,1 % à 120,3 mio. d’euros.
Le volume d’investissements pour les années de
2008 à 2012 se monte à 800 mio. d’euros. ■
Transaction Städtische/Erste
Avec la reprise du secteur assurances de la Erste
Bank en Autriche, en Europe centrale et orientale, la Wiener Städtische Versicherung deviendra le plus grand groupe d’assurances d’Autriche
et leader du marché en Europe de l’Est.■
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Restitution : Amendement de la loi
prévu dès avant l’été
La ministre de la Culture Claudia Schmied et le
président du Conseil consultatif de restitution
Clemens Jabloner ont présenté le 26 mars des
mesures destinées à améliorer la restitution par
l’Etat fédéral. « La restitution de biens volés est
une obligation historique dont la République
d’Autriche s’acquitte », dit la Ministre. « J’aspire
à un règlement clair des affaires de restitution de
la Fondation Leopold ». Comme première étape,
la Fondation doit être intégrée dans la recherche
de provenance de l’Etat. D’ici fin avril, deux
experts de restitution rémunérés par l’Etat doivent se mettre au travail au Musée Leopold. Il y
a « déjà des majorités claires au comité directeur
en faveur d’une telle ouverture », observa Mme
Schmied et interpréta aussi des déclarations du
collectionneur Rudolf Leopold comme « signal
très positif et constructif ». Dans une interview
avec le quotidien « Die Presse », le directeur du
musée dit notamment: « Laissons des experts
indépendants examiner la situation. Je ne nie
certainement pas de mauvaise foi la provenance
de tableaux ». Dans la même interview, M. Leopold déclare toutefois aussi qu’il se sent attaqué
injustement. Concrètement, le plan de mesures
présenté par Mme Schmied et M. Jabloner comporte notamment ce qui suit : A l’avenir, la loi ne
doit plus se référer explicitement à la restitution
d’« objets d’art », mais à la restitution de « biens
meubles ». La future loi ne doit pas porter uniquement sur des « musées et collections fédéraux », mais être étendue à la totalité des « biens
de l’Etat fédéral ». La Loi sur la restitution de
biens artistiques doit aussi s’appliquer à l’avenir
à des biens qui ont déjà fait l’objet d’une procédure formelle de restitution. La période pour
laquelle on peut faire valoir des droits à restitution sera étendue aux années de 1933 à 1945
(jusqu’ici de 1938 à 1945). Des objets n’ayant
pas été confisqués en Autriche, mais dans la zone
d’influence du Troisième Reich, doivent aussi
être restitués à l’avenir. Pour accélérer les procédures de restitution, l’identification des héritiers
doit se faire d’après la législation autrichienne en
matière successorale ; ceci rend superflu des
expertises de longue haleine d’après le droit
privé international, qui n’apportent en général
pas d’éléments nouveaux. L’exemption des biens
restitués de la Loi sur la protection des monuFin de rédaction 31 mars 2008 N° 07/08
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ments, qui soumet l’exportation de biens déterminés à une autorisation obligatoire, doit valoir à
l’avenir 25 ans à partir de la délivrance et
s’étendre aussi à des restitutions des Länder et
des communes. Le mandat des membres du
Conseil consultatif de restitution doit être porté
d’un an à trois ans pour garantir leur indépendance. La coopération entre le Ministère, le
Conseil consultatif de restitution et la Commission de recherche de provenance sera restructurée. La Commission obtient pour la première fois
un statut juridique et une capacité juridique partielle. Un statut propre consacrera clairement
l’indépendance des experts de provenance. Un
membre ou un membre suppléant du Conseil
consultatif de restitution sera chargé d’élaborer
un programme triennal pour la Commission de
recherche de provenance et pour sa mise en œuvre scientifique. A la réunion du Conseil consultatif du 7 mars 2008, cette tâche fut confiée à
Eva Blimlinger. Toutes ces démarches font partie
d’un processus que la ministre de la Culture
Schmied a déjà lancé en 2007. Par la nomination
de Clemens Jabloner, Président de la Cour administrative, à la fonction de président du Conseil
consultatif de restitution et par la création d’une
direction propre pour les affaires de restitution au
Ministère fédéral de l’Education, de l’Art et de la
Culture, des mesures décisives furent initiées
pour améliorer la restitution par l’Etat fédéral. ■
Prix Bruno Kreisky 2007
l’historien Saul Friedländer

pour

Le 28 mars, l’historien Saul Friedländer s’est vu
remettre à la Bibliothèque nationale autrichienne
le Prix Bruno Kreisky du livre politique 2007
pour l’ensemble de son œuvre littéraire et journalistique. Saul Friedländer est né à Prague en 1932
comme enfant de juifs de langue allemande. En
1942, ses parents furent déportés de France par
les nazis et assassinés à Auschwitz. Il survécut à
la Shoah en France sous le nom de Paul-Henri
Ferland dans un internat catholique. Après la
deuxième guerre mondiale, Friedländer se tourna
vers le judaïsme et émigra en Israël en 1948. Il
fit des études à Tel-Aviv, Paris et Genève, où il
fut promu docteur en 1963 à l’Institut universitaire d’études internationales de Genève,
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Saul Friedländer :
Le Troisième Reich
et les juifs. 1) Les
années de persécution 1933-1939.
Munich 2000. ISBN
342330765X.
2) Les années
d’extermination
1939-1945. Munich
2006. ISBN
3406549667.
En français Le
Seuil, Paris 2008.
ISBN 2020870287.
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où il enseigna tous les semestres d’été jusqu’à
1988. Depuis 1976, il est titulaire d’une chaire
d’histoire européenne moderne à l’Université de
Tel-Aviv; en 1987 il fut en outre nommé professeur à la University of California, Los Angeles.
Il vit la plupart du temps à Los Angeles et
compte parmi les chercheurs sur la Shoah les
plus connus au niveau international. Dans le
semestre d’hiver 2006/07, Saul Friedländer fut
professeur au Jena Center – Histoire du 20e siècle (FSU) à Iéna. Son ouvrage « Le Troisième
Reich et les juifs » est considéré comme le point
culminant de son travail scientifique. Saul Friedländer y explore la question de savoir comment
un des plus grands crimes de l’histoire mondiale
a pu être commis dans un peuple hautement
développé. L’historien applique dans ce contexte
une méthode qui l’a rendu célèbre: Il mélange la
description des événements avec des documents
tels que lettres ou journaux intimes pour brosser
ainsi un tableau aussi complet que possible d’une
époque. Le fait qu’il donne ainsi une voix aux
victimes a provoqué des controverses parfois très
vives avec des collègues historiens. Martin Broszat, p. ex., est d’avis qu’il s’agit d’une mémoire
mythique faisant obstacle à une historiographie
rationnelle d’historiens allemands. Selon Friedländer, Broszat soupçonne de toute évidence les
juifs d’être subjectifs dans cette question. Il objecte qu’on ne peut pas écrire une « histoire générale » sans tenir compte du point de vue des
victimes. Une des principales questions qui a
préoccupé Friedländer était : « Que savait-on ? »
Fin 1942, début 1943, beaucoup d’Allemands
ainsi que les autorités savaient en tout cas que les
juifs déportés étaient assassinés. Pour ce qui est
des juifs eux-mêmes, ils ne voulaient pas comprendre, estime Friedländer. Pour le comportement passif des victimes, Friedländer a
l’explication suivante : D’une part ils étaient
affaiblis par la famine, les maladies et les mauvais traitements, d’autre part ils voulaient gagner
du temps et croyaient à une amélioration de leur
situation par un transfert dans un autre ghetto ou
un autre camp : « Parce qu’on espère s’en sortir ». La génération des témoins des événements
ne vivra plus dans un proche avenir. Néanmoins,
l’intérêt toujours vivant porté à la Shoah montre
selon Friedländer « que ce souvenir subsiste
même si cette génération n’est plus là ». Outre le
président du jury Hannes Swoboda, le chancelier
Alfred Gusenbauer prononça un éloge. ■

Biennale d’architecture : Construction de logements et marginaux
« Out There. Architecture Beyond Building » est
la devise de la Biennale d’architecture à Venise
du 14 septembre au 23 novembre. Le titre doit
rappeler que l’architecture ne signifie pas seulement construire. Le pavillon de l’Autriche, dont
l’architecte et commissaire Bettina Götz a présenté le programme le 26 mars à Vienne, répond
avec le titre « Avant l’architecture ». Avec deux
positions marginales autrichiennes, l’architecte
Josef Lackner (1931-2000) d’Innsbruck et le
groupe d’architectes PAUHOF, ainsi qu’un point
fort concernant la construction de logements,
Bettina Götz veut montrer « qu’on peut faire de
l’architecture avec n’importe quel sujet ». Surtout la construction de logements, parent pauvre
de l’architecture, devrait retrouver une place
centrale – et ceci dans l’Autriche toute entière.
Le sociologue d’architecture berlinois Werner
Sewing fut chargé du « nécessaire regard extérieur ». Dans des interviews avec des cabinets
d’architectes réputés, il cerne la question de
savoir comment rendre la construction de logements intéressante du point de vue architectural.
« Il y a là de grands potentiels non exploités »,
estime Sewing, « surtout en Autriche, où une
aide publique importante permet encore de vraiment relier la construction de logements et
l’urbanisme ». Les cabinets d’architecture interrogés sont les cabinets Flöckner et Schnöll
(Salzbourg), Jabornegg et Palffy (Vienne), Marte
et Marte (Vorarlberg), Wolfgang Pöschl (Tyrol),
Riegler et Riewe (Styrie), Gerhard Steixner
(Vienne) et Schreieck et Henke (Vienne). Ils ont
tous souvent développé leurs idées aussi dans des
maisons individuelles de luxe, « mais tout ce
qu’on expérimente et qu’on épèle est aussi applicable à la construction de logements dans son
ensemble », souligna Sewing. Les interviews
seront montrées dans des installations vidéo, les
positions marginales dans des expositions de
projets. Surtout Josef Lackner a démontré par ses
travaux que les tâches même les plus banales
peuvent donner naissance à de l’architecture.
Cinq travaux choisis illustreront la mise en œuvre conséquente de concepts logiques par Lackner.
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Sa devise était : « Les idées devraient déterminer
notre action ». Avec les architectes PAUHOF
Michael Hofstätter et Wolfgang Pauzenberger,
Bettina Götz veut présenter une position qui
« met même en cause les tâches proposées ».
« Lorsque PAUHOF participent à un concours
pour une école, il se peut qu’ils construisent en
fin de compte quelque chose de tout à fait différent ». L’exposition, qui sera conçue par des
architectes, illustrera leur programmatique que
l’architecture n’est pas un service, mais qu’elle
doit avoir une « valeur ajoutée à long terme pour
la société ». Que donc, selon la devise de la
Biennale, elle n’est pas uniquement construire. ■
40e anniversaire de l’Ensemble
Theater : « Baal » de Bertolt Brecht
L’Ensemble Theater sur la Peterplatz à Vienne
fête son 40e anniversaire. Le metteur en scène
Dieter Haspel montre la pièce de jeunesse anarchique de Bertolt Brecht « Baal », que l’auteur a
écrit à l’âge de 20 ans. Depuis sa fondation,
l’œuvre de Brecht constitue le fil conducteur du
répertoire. Haspel aurait pu mettre en scène de
façon plus rapide, plus échevelée ce drame sauvage autour du jeune poète et chanteur Baal
(Wolfgang Lampl), qui ne porte pas pour rien le
nom d’un dieu de l’orage, de la pluie et de la
fertilité du panthéon cananéen, mais la production n’en est pas moins intéressante. Belles et (au
besoin) lascives : Karin Fenböck, Barbara Kramer et Dana Proetsch. L’acteur allemand Gunther W. Lämmert brille – comme dans de nombreuses productions du théâtre pendant de longues années - dans de nombreux rôles, dont celui
du Dr Piller, du charretier, de l’acrobate, du
paysan ou de l’aubergiste. ■
Journées internationales de Haydn
Les Journées de Haydn à Eisenstadt (Burgenland) fêtent cette année du 4 au 14 septembre
leur 20e anniversaire. Elles passent en revue les
deux dernières décennies et placent chaque
concert sous le thème historique d’une année.
Parmi les points culminants de cette année :
L’oratorio de Haydn « Il ritorno di Tobia » avec
Adam Fischer et sa Philharmonie Haydn austrohongroise, qui jouera aussi le concert de gala
« 20e anniversaire des Journées de Haydn » et les
deux concerts de clôture, ainsi que de nombreux
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concerts d’orchestre avec des chef d’orchestre et
solistes internationaux de renom tels que The
English Concert/Harry Bicket avec Vesselina
Kasarova, l’Orchestre de chambre de
Bâle/Giovanni Antonini avec Viktoria Mullova
et Pieter Wispelwey, l’Orchestre baroque Orfeo/Michi Gaigg avec Nuria Rial, Anima Eterna/Jos van Immerseel, le RSO Wien/Hugh Wolff
et un récital de lieder avec Patricia Petibon.
Nombre de concerts de chambre complètent le
programme. ■

Réservations de
billets à partir du
1er avril.
www.haydnfestival.at

En marchant se construit le chemin
Le rédacteur en chef du « Falter » Armin Thurnher et sa collègue, la journaliste free lance Katharina Krawagna-Pfeifer, sont les partenaires
d’interview du chancelier Gusenbauer dans le
livre – avec d’excellentes photos de Dieter
Brasch – « En marchant se construit le chemin »
que les éditions Czernin de Vienne ont publié
récemment. Le titre du livre est une citation
modifiée du poète espagnol Antonio Machado
(1875-1939), très apprécié par Alfred Gusenbauer, qui dit : « Marcheur, il n’y a pas de chemin, le chemin se construit en marchant ». Les
entretiens ont été menés pendant un congé du
Chancelier en Carinthie, dans sa ville natale
d’Ybbs sur le Danube, à St. Wolfgang, dans le
Waldviertel et à la Chancellerie fédérale à
Vienne. Les questions des journalistes permettent au Chancelier d’exposer, indépendamment
de son travail politique quotidien, avec précision
et un solide fondement théorique, ses conceptions politiques concernant l’équilibre social et
de s’approfondir aussi sur ses préférences en
littérature, théâtre et opéra. ■

Le chemin se
construit en marchant. Alfred Gusenbauer
s’entretient avec
Katharina Krawagna-Pfeifer et Armin Thurnher,
photographié par
Dieter Brasch.
Editions Czernin,
Vienne 2008, ISBN
978-3-7076-0243-2
www.czernin-verlag.com

« Baal » de Bertolt
Brecht. Ensemble
Theater am Petersplatz, Vienne.
Encore jusqu’au 12
avril.
www.ensembletheater.at

Concerts d’été en l’église de Schubert

L’église de Schubert à Vienne-Lichtental merveilleusement restaurée offre tous les mardis du
24 juin au 9 septembre de merveilleux concerts
peu coûteux, notamment de musique de chambre
et d’église de Franz Schubert (1797-1828), qui
fut baptisé en l’église des « Quatorze Saints
Auxiliaires » et qui y joua souvent de l’orgue
dans sa jeunesse. Jusqu’en 1816, Schubert composa pour cette église 17 œuvres de musique
religieuse, dont quatre messes. Pour son centenaire en 1814, il dirigea lui-même sa première
grande messe (fa majeur). ■

www.schubertkirche.at
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Economie et football au Forum autrichien de Rome

dernier rapport sur l’état d’avancement des préparatifs pour l’EURO. ■

La thématique art et culture est un des points
forts dans les préparatifs et programmes du Gouvernement fédéral accompagnant l’EURO 2008.
Le Forum culturel autrichien de Rome (ÖKF)
entreprend à l’occasion de l’EURO un nombre
d’activités traitant du rapport entre football, art et
culture. En coopération avec l’Ambassade
d’Autriche en Italie et le groupe UniCredit,
l’ensemble des initiatives relatives à un échange
culturel intense entre l’Autriche et l’Italie seront
renforcées. Des représentants de haut niveau de
la politique, de l’économie, de la culture et du
sport des deux pays ont participé le 27 mars à
une manifestation placée sous la devise « Un
élan nouveau ». Les deux premières sculptures
de l’exposition « Artistes du ballon - Ragazzi nel
pallone » ont été présentées dans le jardin de
l’ÖKF. L’ÖKF Rome sera aussi actif pendant
l’EURO au niveau du football : Le court métrage « Onze minutes » sera présenté au niveau
international de 20 mai, d’autres sculptures sur le
football seront présentées de 16 juin pendant la
projection publique du match AutricheAllemagne et le groupe autrichien « Nim Sofyan », gagnant du World Music Award autrichien 2004, donne un concert le 29 juin dans le
cadre de la retransmission en direct de la finale
de l’EURO à partir du stade Ernst Happel. ■

Les ministres du Sport inquiets sur
les droits de l’homme en Chine

EURO 2008 : Un groupe de travail
doit établir le nombre de touristes
72 jours le début de l’UEFA EURO 2008TM, les
préparatifs du Gouvernement fédéral sont achevés au niveau de l’organisation. Lors d’un atelier
d’information sur l’EURO à Vienne, les principaux responsables de l’organisation du côté de
l’UEFA, du pays partenaire Suisse, des ministères concernés et de l’administration, de la coordination du Gouvernement, de l’ÖFB ainsi que
des villes hôtes se montrèrent satisfaits. Il s’agit
maintenant du réglage fin. Il n’y a p. ex. pas
encore d’estimation officielle de la part des organisateurs du nombre de fans qui viendront
vraiment pour le tour final de la Coupe d’Europe.
Un groupe de travail de représentants des différents secteurs recueille jusqu’à fin avril des informations et des données. Le Gouvernement
fédéral autrichien présentera encore en avril un
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A la conférence des ministres du Sport le 17
mars à Brdo en Slovénie, les ministres du Sport
de l’UE se déclarèrent inquiets sur les développements au Tibet. Pour ce qui est du respect des
droits de l’homme, les ministres du Sport de
l’UE aborderont la question des droits de
l’homme dans leurs contacts avec la Chine. Ils
n’estiment pas qu’un boycott des Jeux olympiques 2008 à Pékin par les athlètes puisse résoudre les problèmes des Tibétains. Ils ne le seront
que par le dialogue avec la Chine et par la renonciation à la violence au Tibet. Les 27 présidents
des Comités olympiques nationaux (CON) des
Etats membres de l’UE étaient aussi présents à la
conférence des ministres du Sport. ■
Euro grand bassin à Eindhoven :
Sacre des nageurs autrichiens
Jamais dans son histoire la Fédération autrichienne de natation (OSV) n’a-t-elle eu autant de
succès – trois médailles d’or, deux d’argent et
deux de bronze - qu’aux Championnats d’Europe
grand bassin à Eindhoven (Pays-Bas). La star de
la natation Markus Rogan fut avec deux fois de
l’or (100 m et 200 m dos) et une fois du bronze
(relais crawl 4 fois 200 m) un des athlètes qui ont
dominé ces championnats. Mirna Jukic a remporté avec de l’or (100 m brasse), de l’argent (200 m
brasse) et du bronze (50 m brasse) une série
complète de médailles. Egalement brillant : son
frère Dinko Jukic, qui remporta avec 200 m libre
le titre de vice-champion d’Europe. L’équipe
autrichienne de crawl 4x200 m avec Dominik
Koll, Markus Rogan, David Brandl et Dinko
Jukic fut une grande sensation de cette Coupe
d’Europe. Elle décrocha de façon inattendue la
médaille de bronze. ■
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