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M. Faymann : La crise doit entraîner
une mutation des valeurs en Europe
Plusieurs études pronostiquent pour l’automne
prochain une augmentation dramatique du nombre
de chômeurs. Le chancelier Werner Faymann a
pris position à cet égard dans une interview avec
le magazine News (numéro du 9 avril). Il évoqua
les soucis justifiés de ceux qui n’ont jamais spéculé et qui sont maintenant menacés de chômage. Ils
sont victimes de la crise provoquée par des banquiers sans scrupules de la Wall Street. « C’est
pourquoi il faudra que la politique engage tous les
fonds requis pour y parer au niveau européen – et
aussi en Autriche. C’est pourquoi nous nous accommodons d’une augmentation possible de
l’endettement de l’Etat pendant cette période pour
réduire au possible la durée de la crise », dit
M. Faymann. On regardera en outre à ce que gagnent les managers. On ne saurait en aucun cas
passer à autre chose. « La crise doit entraîner une
mutation des valeurs dans l’Europe toute entière », exige le Chancelier. M. Faymann rejette le
gel des salaires – aussi dans la fonction publique –
revendiqué par l’industrie. Il s’oppose fermement
à dire aux salariés que le pouvoir d’achat est important et à exiger en même temps un gel des
salaires. Il y a toutefois de nombreuses réformes
qu’il faut accélérer maintenant, p. ex. chez les
enseignants, dans la santé publique et dans
l’administration. Un Etat plus « mince » coûte
moins, ce qui libère plus de moyens, souligna
M. Faymann. ■
Administration accélérée
Le Gouvernement a approuvé le 14 avril une offensive de débureaucratisation pour dégourdir
l’administration. En un premier temps, toutes les
démarches administratives relatives à la naissance, au mariage et au décès doivent être possible en une procédure à guichet unique. ■
Hausse du chômage, mais en mars
moins de chômeurs qu’en février
En mars 2009, l’Autriche comptait 271.127 chômeurs inscrits, soit env. 30.000 personnes de
moins qu’en février (301.695). Par rapport à mars
2008, le chômage a toutefois augmenté nettement
de 29 %. Si on y ajoute les 62.880 demandeurs
d’emploi se trouvant en formation, 334.007 personnes étaient sans emploi en mars dernier. En

même temps, le nombre d’emplois vacants signalés au Service de l’emploi (AMS) s’est réduit de
30,5 % à 27.439. L’emploi a diminué selon des
chiffres provisoires de 0,9 %, soit de 32.000 personnes, à 3,36 millions de salarié(e)s. Le taux de
chômage a augmenté en glissement annuel de 1,7
point à 7,5 % (mode de calcul national). Dans un
entretien de presse le 31 mars, le ministre des
Affaires sociales Rudolf Hundstorfer est prudemment optimiste : La diminution en glissement
mensuel signale du moins un « certain renouveau
printanier ». D’autres pays européens tels que
l’Allemagne n’ont pas pu réaliser cette diminution
du nombre de chômeurs – jusqu’ici typique de
mars. Le Ministre des Affaires sociales confirma
pourtant qu’une détente sur le marché de l’emploi
ne s’annonçait pas. Selon M. Hundstorfer, la catégorie jeunes est particulièrement frappée. En
mars, env. 44.000 des 15 à 24 ans étaient sans
travail, soit une augmentation de 39 % par rapport
à mars 2008. Grâce à une restructuration du budget de l’AMS, 120 mio. d’euros sont désormais
disponibles pour ce groupe-cible. Le Gouvernement fédéral vise à fournir avec cet argent dans
les six mois à venir à tous les jeunes chômeurs un
emploi, une formation ou un emploi subventionné, dit M. Hundstorfer. Le ministre des Finances
Josef Pröll souligna après le Conseil des ministres
du 31 mars que le BTP a redémarré en mars après
la pause hivernale malgré la crise économique. Le
Conseil des ministres a entériné le nouveau plancadre pour projets d’infrastructure (de 2009 à
2014). Le volume d’investissements pour les projets de construction pour le rail et la route se
monte au total à 22,5 mrds d’euros. Ceci doit
garantir 50.000 emplois par an, souligna le chancelier Werner Faymann. ■
L’Autriche dans le classement de
l’OCDE
Il n’y a plus de liste « noire » de l’OCDE des
paradis fiscaux. Cinq jours après la publication de
cette liste, tous les pays concernés – Costa Rica,
Uruguay, Philippines et Malaisie – se sont engagés à respecter les normes fiscales, a déclaré le
chef de l’OCDE Angel Gurria le 7 avril à Paris.
Ils figurent désormais avec l’Autriche, le Luxembourg, la Suisse ou le Liechtenstein sur une liste
« grise » des Etats qui, tout en reconnaissant les
normes internationales de l’OCDE, ne les ont pas
encore mises en œuvre. ■
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M. Faymann veut comme M. Obama
un monde sans armes nucléaires
Les projets de désarmement du président américain Barack Obama et son initiative pour un
monde sans armes nucléaires ont déclenché des
réactions positives dans le monde et aussi auprès
du Gouvernement fédéral autrichien. Au grand
sommet UE-USA à Prague le 5 avril, le chancelier
Werner Faymann qualifia la profession de foi de
M. Obama en faveur d’un « monde sans armes
nucléaires » de « très positive ». Ces propos sont
surtout un bon signe pour les Autrichiens qui
s’engagent dans le mouvement de paix et
s’impliquent pour le désarmement, dit
M. Faymann. Le ministre des Affaires étrangères
Michael Spindelegger se montra lui aussi confiant
que les USA adhèreront effectivement au Traité
d’interdiction des essais nucléaires (CTBT).
Vienne est siège de la commission préparatoire
pour l’organisation du CTBT destinée à surveiller
l’interdiction internationale d’essais nucléaires.
Les Etats nucléaires USA, Chine, Inde, Corée du
Nord, Pakistan et Israël n’ont toutefois pas encore
adhéré au Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, de sorte qu’il n’a pas pu entrer en
vigueur. ■
Le nouveau premier ministre du
Liechtenstein Tschütscher à Vienne
Le nouveau chef du gouvernement de la Principauté du Liechtenstein Klaus Tschütscher a rencontré le 6 avril à Vienne le chancelier Werner
Faymann. Les sujets centraux furent le secret
bancaire, le développement sur les marchés de
l’emploi et la protection de l’environnement. Un
entretien avec le ministre des Finances Josef Pröll
figurait également au programme. Les deux parties louèrent la « bonne entente » entre le Liechtenstein et l’Autriche. M. Tschütscher est entré en
fonction à la mi-mars, cinq semaines après les
élections législatives. Il était jusque là vice-chef
du gouvernement.■
Le président serbe Tadic en visite
en Autriche
Le président serbe Boris Tadic a eu le 7 avril lors
d’une visite officielle à Vienne des entretiens avec
le président fédéral Heinz Fischer et le chancelier
Werner Faymann. Il fut notamment question du
rapprochement à l’UE et des relations économi-

ques bilatérales. L’Autriche est le plus grand investisseur de l’UE en Serbie. Selon Belgrade, des
banques autrichiennes contrôlent un tiers du secteur financier serbe. Le président fédéral Fischer
confirma l’appui de l’Autriche pour le rapprochement de la Serbie à l’UE, qui est actuellement
ajourné à cause du manque de coopération de
Belgrade avec la Cour pénale internationale de
l’ONU à La Haye. L’objectif est selon M. Fischer
une appartenance à part entière de la Serbie à
l’Union européenne. Le chancelier Faymann déclara à l’issue de son entrevue avec M. Tadic dans
une conférence de presse commune que
l’« entretien très ouvert s’était concentré sur
l’actuelle crise économique mondiale ». Les deux
parties mirent l’accent sur les relations économiques étroites entre la Serbie et l’Autriche. Précisément en une époque de récession économique,
la coordination et la coopération sont particulièrement importantes, souligna M. Faymann : « Ce
n’est qu’ainsi que nous pouvons profiter lors d’un
futur essor conjoncturel de chances communes sur
le marché. » Le Chancelier souligna lui aussi
l’appui traditionnel de l’Autriche pour la Serbie
sur son chemin vers l’UE. Boris Tadic rappela
également la grande importance de l’intégration
de son pays dans l’UE. Il considère en outre la
Serbie comme « partie de la solution » des problèmes dans les Balkans occidentaux. ■
« Alliance des civilisations » :
ministre Spindelegger à Istanbul

Le

Le ministre des Affaires étrangères Michael Spindelegger a invité l’« Alliance des civilisations » à
tenir sa réunion annuelle 2012 à Vienne. Le dialogue entre les cultures et les religions compte
parmi les « défis majeurs de notre époque », souligna M. Spindelegger le 6 avril à Istanbul à la
deuxième conférence annuelle de ce forum
d’entente entre l’Occident et le monde islamique.
L’Alliance a été fondée en 2005 par l’Espagne et
la Turquie et est placée sous les auspices de
l’ONU. 83 Etats et 17 organisations internationales en font actuellement partie. ■
L’Autriche a ratifié la Convention sur
l’interdiction des sous-munitions
L’Autriche a été le 2 avril le sixième pays à ratifier la Convention internationale sur l’interdiction
des armes à sous-munitions. ■
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M. Pröll : Garantie de 10 mrds
d’euros aux crédits aux entreprises
Le vice-chancelier et ministre des Finances Josef
Pröll veut impliquer davantage les banques dans
l’octroi de crédits aux entreprises. Il envisage à
cet effet un garantie de l’Etat de 10 mrds d’euros.
Ce montant doit pour ainsi dire être réaffecté
comme partie du paquet bancaire de 100 mrds
d’euros et mis à disposition pour des garanties de
crédit. C’est ce que M. Pröll a annoncé le 2 avril
lors de l’ouverture de la 43e Foire de printemps de
Dornbirn. Le Ministre des Finances avoua ne pas
être satisfait de l’octroi de crédits aux entreprises.
« Ça traîne », dit M. Pröll. On ne peut pas satisfaire au désir de l’industrie en fait de garanties de
l’Etat parce que le risque pour l’Etat est trop
grand. « C’est pourquoi nous suivons une voie
nouvelle dans le cadre du paquet bancaire », déclara M. Pröll. On travaille sous pression à
l’amendement nécessaire à la loi. La garantie de
l’Etat permet en tout cas des conditions meilleures. L’octroi de crédits relèvera des banques, qui
effectueront leurs examens de solvabilité usuels.
Mais l’Etat introduira aussi ses intérêts, assura le
Ministre des Finances. Cette solution ne coûte pas
davantage et surmontera la stagnation dans
l’octroi de crédits, dit M. Pröll. Les difficultés
croissantes qu’ont les entreprises autrichiennes à
obtenir des crédits ont aussi été confirmées par
une enquête présentée le 9 avril par la Banque
nationale autrichienne (OENB). Non seulement
les marges augmentent-elles, les banques exigent
aussi de plus en plus de cautions et n’accordent
plus de financements que pour des termes encore
plus courts. La demande et l’octroi de crédits ont
encore augmenté en moyenne de 8 % dans le second semestre de 2008 malgré la crise. En janvier
et février derniers, le volume des crédits s’est
également encore accru de 7,7 et de 6,3 % respectivement, par rapport au mois précédent respectif
la croissance, selon l’OeNB, s’est toutefois ralentie, en février le taux de modification mensuel a
stagné. ■
Jusqu’ici 5,6 mrds d’euros de capital
de l’Etat pour les banques
La première étape de l’octroi d’injections de capitaux de l’Etat pour les banques autrichiennes est
terminée. De nombreux établissements de crédit
ont émis ces dernières semaines des prêts garantis
par l’Etat. A cette occasion, le ministre des Finan-

ces Josef Pröll dressa le 8 avril un premier bilan
intermédiaire sur la mise en œuvre du paquet bancaire de 100 mrds d’euros du Gouvernement fédéral : sur les 15 mrds d’euros réservés pour des
aides aux capitaux propres, 5,6 mrds d’euros ont
été assignés à ce jour, dont 4,6 mrds ont déjà été
versés aux banques concernées, dit M. Pröll. La
différence concerne la Erste Group, où le montant
définitif dépend de la participation d’investisseurs
privés à l’injection de capitaux. Il en sera décidé
d’ici fin avril. Les autres établissements sont la
Kärntner Hypo Group Alpe Adria, la Volksbank
AG et la Raiffeisen Zentralbank. Il n’y a pas encore de négociations concrètes avec la Bawag,
mais seulement des contacts informels. Pour la
Bank Austria, il faut encore élucider la contribution à apporter par la société-mère italienne UniCredit, déclara le Ministre des Finances. Rien ne
présage pour le moment que les 15 mrds d’euros
de capital de l’Etat pour les banques ne suffiront
pas. Des renégociations sont toutefois possibles,
dit M. Pröll. La deuxième partie du paquet bancaire de l’Etat contient diverses garanties. 10 mrds
d’euros sont réservés au relèvement de la garantie
des dépôts. Sur les 75 mrds d’euros restants, 20,8
mrds d’euros ont été assignés à ce jour, dont 9
mrds d’euros pour des défaillances possibles auprès de la banque de clearing aménagée spécifiquement pour stimuler les opérations de crédit
entre les banques. Le reste concerne des prêts
bancaires dans lesquels l’Etat garantit les intérêts
et le remboursement. Ce volume augmentera encore. Il ne s’agit toutefois pas de cadeaux faits aux
banques, souligna M. Pröll. La République obtient
un dividende des injections de capitaux et des
indemnisations de responsabilité. De plus, les
banques doivent pour chaque euro d’aide au capital émettre deux euros de crédits. ■
Prime à la casse : Déjà quelque
10.000 demandes
La prime à la casse (prime écologique) pour vieilles voitures entrée en vigueur au 1er avril a provoqué une affluence chez les concessionnaires. Jusque juste après Pâques, presque 15.000 demandes
ont probablement déjà été soumises, de sorte que
presque la moitié des 30.000 voitures pour lesquelles le budget de primes suffit seraient déjà
vendues. Si les 45 mio. d’euros disponibles sont
consommés avant le 31 décembre, l’action prend
fin plus tôt. ■
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Exposition de Basse-Autriche 09 :
Rapprochement Autriche-Tchéquie
Il y a 20 ans que le rideau de fer est tombé, ce que
la Basse-Autriche commémore dans le cadre
d’une exposition du Land courageuse et fascinante « Autriche. Tchéquie. divisées – séparées –
réunies ». Des points forts transfrontaliers seront
traités du 18 avril au 1er novembre à Horn et
Raabs (Waldviertel) et à Telč (Teltsch, Bohême
méridionale). L’exposition du Land a été préparée
intensivement pendant deux ans. De nombreux
experts autrichiens et tchèques ont élaboré en
commun les contenus des trois sites de
l’exposition sous la direction scientifique du professeur d’université Stefan Karner, directeur de
l’Institut Ludwig Boltzmann de recherche sur les
conséquences des guerres, et de Michal Stehlik,
doyen de la Faculté des lettres de l’Université
Charles de Praha (Prague). L’exposition est centrée sur l’histoire mouvementée de deux voisines :
L’Autriche et la Tchéquie, avec comme priorité
les régions du Waldviertel et de la Vysočina. Elle
puise dans un vaste fonds d’archives et de musées
étatiques d’Autriche et de Tchéquie ainsi que de
collections privées. Le Kunsthaus Horn se consacre à l’histoire au 20e siècle – de l’histoire commune « sans frontières » sous la monarchie impériale et royale des Habsbourg, en passant par les
chemins séparés après 1918, les horreurs de
l’époque nazie, la « guerre froide » et le « printemps de Prague de 1968 » jusqu’à l’ouverture du
« rideau de fer » et l’appartenance de l’Autriche et
de la République tchèque à l’Union européenne.
A Raabs, petite ville dans le nord-est de la BasseAutriche, la frontière est présente. On peut p. ex.
y réfléchir sur une installation frontalière du « rideau de fer » provenant des fonds du Musée du
Land de Basse-Autriche. « Autriche » s’appelle en
tchèque « Rakousko » – le pays derrière Raabs.
Après la fin de la « deuxième guerre mondiale »,
env. 3 millions d’habitants germanophones furent
expulsés de Tchécoslovaquie, ce qui causa la mort
sanglante d’env. 130.000 (selon des sources allemandes) ou d’env. 40.000 personnes (selon des
sources tchèques) (source : Markus Zwettler :
« Grenz-erfahrungen », Wiener Zeitung, Kulturfrühling 09). Dans la zone de mort du « rideau de
fer », un incident mortel se produisit encore en
1988 à proximité de Gmünd. Les frontières mentales « dans nos têtes » sont également présentées
à Raabs : les idéologies, le national-socialisme, la
culture et la religion peuvent créer ces frontières.
Outre les symboles de la séparation, l’exposition

montre aussi des exemples surmontant la frontière. Telč met mise sur la création culturelle
commune de l’Autriche et de la Tchéquie : musique, littérature, beaux-arts et art dramatique, architecture. Gustav Mahler, Josef Hoffmann ou
Egon Schiele ne sont que quelques-uns des nombreux artistes dont la vie et l’œuvre sont intimement liés aux deux pays. Ces dernières décennies,
les populations ont de nouveau lancé des ponts.
Le tourisme connaît un essor dans ce vaste et fantastique paysage qui suscite un intérêt international croissant comme oasis de wellness. A
l’initiative du gouverneur Erwin Pröll, env. 22
mio. d’euros ont été investis dans la région en
raison de cette première exposition transfrontalière du Land de Basse-Autriche. Les investissements englobent l’exposition elle-même, des mesures de construction et des investissements annexes, p. ex. dans des routes et l’infrastructure
ainsi que dans la protection de monuments. Une
valeur ajoutée dans le Waldviertel dans le secteur
touristique et économique de 30 à 40 mio. d’euros
justifie les coûts. Une grande partie des investissements fut consacrée à la rénovation du Kunsthaus Horn et du Lindenhof Raabs, ce qui permet
de sauvegarder pour l’avenir deux édifice de
grande valeur historique. L’exposition du Land a
aussi des partenaires de billetterie, qui accordent
une réduction des prix d’entrée contre présentation du billet de l’exposition du Land (et viceversa). Ceci s’applique notamment à l’abbaye
d’Altenburg, à l’abbaye et au parce naturel de
Geras, au château de Rosenburg, au musée de
Krahuletz et au monde nostalgique d’Eggenburg,
à l’association d’herbes médicinales Centre Weidinger, au parc naturel de la vallée de la Thaya, à
la ruine de Kollmitz, aux musées de la ville de
Horn et à l’« Express des vignes ». Les partenaires de billetterie en Tchéquie sont le château de
Telč, la maison Gustav Mahler, la maison Josef
Hoffmann, le château de Dačice et le château de
Vranov. D’autres projets culturels transfrontaliers
de la région sont p. ex. le festival international de
musique de chambre « Allegro Vivo » ou « Szene
bunte Wähne – Art dramatique pour un public
jeune », le projet Maillage culturel Waldviertel –
Basilique de Budjovice/Budweis, le « Pont culturel Fratres » ou « Together », une plate-forme de
projets de jeunesse interculturels dans la région
frontalière . www.noe-landesausstellung.at ■
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Styriarte: «La dignité de l’homme»
Le festival styrien styriarte 2009 est placé du 26
juin au 26 juillet sous la devise « La dignité de
l’homme ». Dans son poème « Les Artistes »,
Friedrich Schiller (1759-1805) a écrit les lignes
mémorables : « La dignité de l’homme est remise
en vos mains ! Gardez-la ! Elle tombe avec vous !
Avec vous elle s’élèvera ! » Cette attitude du classique allemand du siècle des Lumières, décriée
jusqu'à récemment encore comme démodée, a
recouvré aujourd’hui son actualité. L’art doit purifier l’homme, renforcer l’humanité. Le programme de la styriarte 2009 explore cette idée,
soit-ce dans l’Angleterre élisabéthaine, dans les
taudis de Charleston, dans la Jérusalem ottomane
ou dans la Vienne d’avant 1848. On célèbre cette
année de nombreux anniversaires de la naissance
et de la mort de compositeurs qui ont marqué leur
époque – ainsi le 350e anniversaire de la naissance
de Henry Purcell, le 250e anniversaire de la mort
de Georg Friedrich Händel, le bicentenaire de la
mort de Joseph Haydn et le bicentenaire de la
naissance de Felix Mendelssohn. Les quatre maîtres ont fait de tous temps partie du noyau du programme de la styriarte et jouissent cette année
d’une attention particulière. La Remise Mariatrost
exécute notamment « King Arthur » de Purcell et
« Il mondo della luna » de Haydn, dans une adaptation pour la jeunesse de Johanna von der Deken.
Händel domine dans la Salle Stéfanie. L’Academy of Ancient Music dirigée par Paul Goodwin
présente avec les cantatrices Nuria Rial (soprano)
et Sonia Prina (mezzo-soprano) « Une Fête pour
Händel ». Elle comporte aussi bien la « Music for
the Royal Fireworks » que des ouvertures, des
arias et des duos d’« Orlando », de « Theodora »,
de « Giulio Cesare ». Nikolaus Harnoncourt, qui
fête cette année son 80e anniversaire, dirige neuf
fois à Graz et à Stainz l’oratorio « Jephtha » et le
« Dettinger Te Deum » de Händel. Dans la Salle
Helmut List à Graz, il dirige en cinq soirées
« Porgy and Bess » de George Gershwin en anglais en version de concert avec des chanteurs
noirs géniaux : dans le rôle de Bess Measha
Brueggergosman, qui interprète dans son sensationnel CD de début (Deutsche Grammophon) les
Brettl-Lieder d’Arnold Schönberg. Porgy est interprété par Jonathan Lemalu, qui a déjà incarné
sous la conduite d’Harnoncourt auTheater an der
Wien le furieux Rodomonte dans « Orlando paladino » de Haydn, et qui interprète maintenant en
même temps dans « Jephtha » le personnage biblique de Zebul – de toute évidence, ces artistes

miraculeux savent tout chanter. Angela Simpson
et Michael Forest incarnent Seren et Sportin Life.
La soirée « Jérusalem » avec de la musique de et
sur cette ville, interprétée par La Capella Reial de
Catalunya, Hespèrion XXI, Les Trompettes de
Jericho dirigés par Jordi Savall et bien sûr avec la
cantatrice Monserrat Figueras sera aussi sensationnelle. Le Chamber Orchestra of Europe avec
le pianiste Pierre-Laurant Aimard se consacre à
« Mozart à l’état pur ». Le programme de la styriarte rendra certes pleinement justice aux paroles
de Schiller sur les « Artistes »: « Ce que de belles
âmes ont noblement senti ne peut être
qu’excellent et parfait ». www.styriarte.com ■
Festival danubien 09 : Fake Reality
Le Festival danubien 09 du 22 au 25 avril et du 30
avril au 2 mai réagit sous la devise « Fake Reality » à l’irréalité de la réalité de notre époque et
voudrait inciter les spectateurs à se sensibiliser
aux réalités falsifiées. Sept énonciations musicales
en sept jours illustrent la thématique du festival
sous des formes artistiques très diverses. C’est
ainsi que Sonic Youth sonde les limites de la
culture pop et les franchit acoustiquement, que les
Butthole Surfers créent des monde imaginaires
psychédéliques, que les Chicks On Speed’s Girl
Monster essayent de révéler des réseaux féministes dans les domaines des beaux-arts, de l’art médiatique, de la performance, du discours et de la
musique. Jason Pierce positionne sa musique entre rock, country, gospel et électronique. Ce ne
sont là que quelques-uns des bands de renommée
internationale. Des contributions du magicien du
laptop Fennesz et de Patrick Weber alias Crazy
Bitch In A Cave viennent d’Autriche à Krems
(Basse-Autriche). www.donaufestival.at ■
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary T-B A21: A Question of Evidence
La T-B A21 située Himmelpfortgasse 13 dans le
1er arrondissement de Vienne montre encore jusqu’au 31 mai (entrée gratuite) l’exposition fascinante « A Question of Evidence » – Travaux
d’artistes et de producteurs/trices offrant des perspectives critiques d’Asie méridionale et centrale,
surtout de Birmanie, d’Inde, de Chine et du Tibet.
Face à la situation précaire des droits de l’homme
et
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à la restriction de la liberté d’expression, les travaux montrés – vidéos, photos, textes, matériel
d’archives, installations et performances – veulent
lancer un appel à la véridicité. On voit des travaux
de la Thyssen-Bornemisza Art Contemporary,
notamment d’Amar Kanwar (Inde), Nikolaus
Hirsch & Michel Müller (Allemagne) en coopération avec l’ensemble Cybermohalla (Inde), Marine Hugonnier (France/Royaume Uni), Pak
Sheung Chuen (Hongkong), Khin Khin Su (Birmanie) et Qui Zhijie (Chine). www.TBA21.org ■
Décès du cinéaste Niki List
Le très populaire cinéaste autrichien Niki List a
trouvé la mort dans la nuit du 1er au 2 avril lors
d’un accident à Vienne à l’âge de 52 ans. Il avait
remporté en 1982 le Prix Max Ophüls avec son
long métrage « Café Malaria ». En 1986, son polar musical « Le bureau de Müller », notamment
avec Christian Schmidt, Max Müller et Andreas
Vitasek, fit des salles combles. Il fit aussi sensation en 2002 avec le drame documentaire
« Move ! » sur la jeunesse multiculturelle dans la
Vienne d’aujourd’hui. List a remporté trois fois le
Prix du film autrichien, pour « Héros au Tyrol » il
obtint à Trente (Italie) le Prix du festival du film
alpin. Encore en mars, la ministre de la Culture
Claudia Schmied décerna au réalisateur le titre
professionnel de professeur. Mme Schmied réagit
bouleversée au décès de Niki List. Celui-ci a
« contribué considérablement à la renaissance du
film autrichien », il a redonné « sa fascination au
cinéma de ce pays ». ■
Haute distinction pour Hans Hollein
A l’occasion du 75e anniversaire de l’architecte le
30 mars, la ministre de la Culture Claudia
Schmied et le maire adjoint de Vienne en charge
de l’urbanisme Rudolf Schicker invitèrent le lendemain à une « Fête pour Hans Hollein » au
« Nuage 21 » au dernier étage de la Saturn Tower
érigée par Hollein sur la « Dalle du Danube ».
Hans Hollein raconta avec humour que Frank
Lloyd Wright, qu’il rencontra en 1958 peu avant
sa mort, lui avait dit : « Architecture is an old
man’s profession ». « M’y voilà arrivé maintenant ». Oscar Niemeyer, auteur des plans de Brasilia, a entre-temps plus de 100 ans. « Ce sont
maintenant mes modèles“, dit Hollein en souriant.
« J’espère donc pouvoir encore ériger de nouveaux jalons à Vienne, en Autriche et à l’étranger.
J’espère vous rester encore pendant quelque

temps – même si je ne suis pas toujours commode ». M. Schicker loua les réalisations de
l’architecte pour Vienne et lui remit un « Homme
de l’Hôtel de Ville » en or, Mme Schmied le Grand
insigne d’honneur en or pour services rendus à la
République d’Autriche. Dans son discours, le
directeur de l’Albertina Klaus Albrecht Schröder
qualifia Hollein d’« un des peut-être deux douzaines d’architectes vraiment influents du 20e siècle », de « maître du collage, du montage, de
l’assemblage ». Il a non seulement donné à
l’Albertina de Vienne un aspect post-moderne
vivement discuté, le musée de Mönchengladbach
a « introduit le boom des musées » et le musée de
Francfort a l’« espace intérieur le plus beau du
monde ». Aussi bien Schröder que Hollein rendirent hommage à feu l’ex-maire Helmut Zilk pour
voir rendu possible la construction de la Maison
Haas fort controversée sur la place St.-Etienne.
Une illustre assemblée d’architectes écouta ces
propos, dont Wilhelm Holzbauer, Gustav Peichl,
Hermann Czech, Friedrich Achleitner, de même
que le peintre Christian Ludwig Attersee, le recteur de l’Ecole des arts appliqués Gerald Bast, le
président du Consistoire israélite Ariel Muzicant
et le fondateur du quotidien « Standard“ Oscar
Bronner – pour ne nommer que quelques-uns de
ceux qui fêtèrent Hans Hollein. ■
Eisenstadt : « Phénomène Haydn »
Joseph Haydn est inséparablement lié à Eisenstadt. A partir de 1761, la maître, un des plus
grands révolutionnaires de la musique (symphonie, quatuor à cordes, œuvre pour piano, oratorios,
lied, etc.), fut pour plus de quatre décennies au
service des princes Esterházy. En l’Année Haydn
2009, avec l’exposition « Phénomène Haydn »
dans quatre salles d’exposition et sur des sites
originaux, la capitale du Burgenland est totalement placée, aussi optiquement, sous le signe du
compositeur : On associe pour la première fois
des cadres de vie authentiques et la joie de vivre
baroque, la musique religieuse élitaire et la culture
populaire originale. L’exposition montre des œuvres d’art de grande valeur, des autographes précieux et des instruments de musique d’époque de
prêteurs de renom de toute l’Europe. Elle fut
inaugurée récemment par le président fédéral
Heinz Fischer et attend tous les amateurs de musique au château d’Esterházy, à la Maison Haydn
à Eisenstadt, au Musée diocésain d’Eisenstadt et
au Musée du Land du Burgenland. Un must absolu. www.haydn2009.at ■
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Jalon dans la lutte contre la criminalité associée au dopage
Le groupe de travail interministériel « Anti-dopage », auquel participent des représentant(e)s
des Ministères de la Justice, de l’Intérieur, de la
Santé et du Sport au niveau des fonctionnaires,
créé par le ministre du Sport Norbert Darabos, a
siégé pour la première fois le 30 mars 2009.
« L’aménagement de ce groupe de travail est selon moi un jalon pour la lutte contre le dopage »,
dit M. Darabos. « Jamais jusqu’ici des experts de
quatre ministères se sont-ils réunis autour d’une
table pour développer des stratégies contre le
dopage dans le sport ». Dans une discussion constructive, les représentants des ministères ont exposé leurs expériences en la matière et avec
l’actuelle Loi fédérale antidopage. Le groupe de
travail élaborera dans les semaines à venir des
propositions de solutions à des problèmes dans le
domaine de l’ordonnance sur les quantités limites,
la coopération entre Commission spéciale SOKO
Dopage et NADA, éventuelles dispositions plus
rigoureuses dans le droit pénal, le marquage de
médicaments et la protection des données. Pour la
prochaine rencontre du groupe de travail, un/e
représentant/e du Ministère des Finances sera
invité/e pour discuter de dispositions douanières.
L’expertise doit être communiquée à la souscommission antidopage au Parlement. Avant la
rencontre interministérielle, la NADA et le Ministère du Sport ont présenté le nouveau « Manuel
pour sportifs de compétition » antidopage. Il est
distribué à des athlètes et à leurs soigneurs, aux
fédérations etc. ■
Excellent tournoi de hockey
glace de la relève à Zell am See

sur

L’Autriche est devenue ces dernières années un
facteur constant dans le hockey sur glace international. L’équipe nationale autrichienne a pris pied
dans le groupe A, de nombreux joueurs sont recrutés en Allemagne, Scandinavie et Amérique du
Nord, et en la personne de Thomas Vanek il y a
même une super-vedette absolue d’Autriche u
NHL. L’Autriche possède aussi une longue tradition comme organisatrice de tournois internationaux de hockey sur glace, il suffit de penser aux
nombreux championnats du monde A dans notre
pays, aux rencontres fascinantes aux jeux olympiques de 1964 et 1976 à Innsbruck, et enfin aux
récents Mondiaux B des dames à Graz. Il est par

conséquent d’autant plus réjouissant pour le ministre du Sport Darabos que notre pays soit aussi
extrêmement engagé dans la relève du hockey sur
glace, ainsi que le prouve le 18e Tournoi mondial
à Zell am See du 10 au 19 avril 2009. M. Darabos : « Ce tournoi est un véritable mégaévénement sportif. 48 équipes de 21 nations
s’affrontent en trois classes d’âge, 1200 sportifs et
1500 personnes accompagnantes se trouveront
pendant ces dix jours dans le pays de Salzbourg.
Ceci constitue aussi d’énormes impulsions touristiques pour une des stations touristiques les plus
importantes d’Autriche ». ■
100 ans d’athlétisme au Tyrol
La première manifestation d’athlétisme sur sol
tyrolien a eu lieu le 25 avril 1909. Elle fut suivie
de beaucoup d’autres dans les décennies suivantes. Des athlètes de pointe internationaux tels que
Heike Drechsler ou Sammy Koskei vinrent à plusieurs reprises au Tyrol et impressionnèrent les
spectateurs avec des performances grandioses.
Des champions nationaux tels que Roland
Schwarzl, Wolfgang Konrad, Andreas Steiner ou
Gerhard Hartmann figurent aujourd’hui encore
sur les listes de records tyroliens. Autour de la
grande année anniversaire 2009, nombre
d’événements sportifs hauts de gamme ont été
organisés en divers endroits, p. ex. la cinquième
édition du « Challenge du Toit d’or » le 29 mai
dans la vieille ville d’Innsbruck ou le meeting
international de saut le 31 mai et les championnats
d’Europe de course en montagne le 12 juillet à
Telfs. Une grande manifestation est prévue à Innsbruck pour clôturer l’année anniversaire. Le ministre du Sport Darabos félicite à cette occasion
particulière la Fédération tyrolienne d’athlétisme:
« Il est très réjouissant pour moi que la jeunesse
fût aussi impliquée de façon adéquate dans le
cadre de ces activités, ceci sous forme des championnats interdisciplinaires des écolier(ère)s à
Schwaz ainsi que ceux des -23 et des juniors à
Innsbruck. Car ce n’est que si nous appuyons tous
adéquatement la relève que nous pouvons enchaîner à l’avenir – au niveau régional et fédéral – sur
les succès remarquables du passé. Je remercie
tous les organisateurs qui ont apporté en cette
année si importante leur contribution au succès de
l’organisation des célébrations d’anniversaire et
des compétitions ». ■

