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9 mai : Conseil des Ministres spécial
Le 9 mai, Journée de l’Europe, un Conseil des
ministres spécial a eu lieu à la Chancellerie fédérale. Le vice-chancelier et ministre des Finances
Josef Pröll dénonça la « radicalisation du discours
et un populisme anti-européen » dans la campagne pour les élections européennes (le 7 juin).
« Quiconque diffame l’Europe agit contre les
intérêts de l’Autriche », dit M. Pröll. Le ministre
des affaires étrangères Michael Spindelegger présenta une initiative pour plus de dialogue. Pour le
ministre des Affaires sociales Rudolf Hundstorfer,
la crise économique mondiale est un danger réel
pour la sécurité, la cohésion sociale et la démocratie. Dans la crise, l’Europe devient de plus en plus
importante, dit M. Hundstorfer. ■
Commémoration à Mauthausen
La commémoration de la libération du camp de
concentration de Mauthausen (Haute-Autriche) il
y a 64 ans fut placée le 10 mai sous le signe de la
résistance religieuse contre le régime nazi. En
présence du président Heinz Fischer et de membres du Gouvernement, des représentants des
Eglises et communautés religieuses, l’Amicale
autrichienne du camp de Mauthausen, le Comité
Mauthausen Autriche ainsi que les partenaires
sociaux et des délégations de 42 pays exhortèrent
à la lutte contre l’extrémisme de droite, le racisme, l’intolérance et la discrimination. Un incident s’est produit lors d’une autre commémoration dans l’ancien camp de concentration
d’Ebensee : Plusieurs néonazis perturbèrent la
cérémonie en criant « Sieg Heil ». Le président du
Comité de Mauthausen Willi Mernyi se déclara
horrifié par cette violation incroyable d’un tabou
et rappela la profanation du mémorial de Mauthausen par des slogans nazis il y a quelques semaines. La présidente de la représentation fédérale de la jeunesse Rodaina El Batnigi déplora ces
« scènes inconcevables » et exigea de la politique
des mesures de rétorsion rigoureuses. ■
Audition sur le budget : Louanges
pour le double budget 2009/2010
La Commission budgétaire du Conseil national a
engagé le 6 mai ses délibérations sur le double
budget du Ministre des Finances par une audition
d’experts : Ceux-ci louèrent à l’unanimité les
mesures conjoncturelles du Gouvernement, mais

critiquèrent l’absence d’un concept de consolidation pour la période qui suivra la crise économique. Le double budget pour les années 2009 et
2010 fut approuvé par la plupart des experts : Il
n’y a pas d’alternative à court terme à la stratégie
de relance de la conjoncture par des dettes accrues. Il s’agit surtout des paquets conjoncturels,
de la réforme fiscale et de dépenses accrues pour
les chômeurs. Ils attestèrent au budget un effet
conjoncturel de 1,5 point, mais déplorèrent
l’absence d’un concept de redressement pour la
réduction de la dette en hausse massive, d’autant
plus que les spécialistes désignés par les cinq
partis au Parlement escomptent un déficit budgétaire allant jusqu’à 6 %. Le ministre des Finances
Josef Pröll a prévu pour 2009 un déficit de 3,5 %
du PIB (produit intérieur brut), pour 2010 de
4,7 % au maximum, mais admit la possibilité d’un
déficit plus élevé. Il évoqua dans ce contexte les
pronostics économiques révisés tous les mois.
M. Pröll attend du groupe d’experts des concepts
de consolidation pour la réforme administrative. ■
Plan d’action national pour l’égalité
sur le marché de l’emploi
Sur invitation de la ministre des Femmes Gabriele
Heinisch-Hosek, la première table ronde des partenaires sociaux et de l’Association des industriels
sur l’égalité a eu lieu le 4 mai. Ceci a marqué le
lancement du Plan d’action national pour l’égalité
des femmes sur le marché de l’emploi. Des mesures concrètes doivent être présentées d’ici la fin de
l’année, déclara Mme Heinisch-Hosek. Il s’agit
entre autres de l’abolition de différences de salaires (jusqu’à 15 %) ainsi que d’une information
professionnelle et scolaire précoce et une prise en
charge des enfants dans tout le pays. ■
Les Témoins de Jéhovah reconnus
comme communauté religieuse
Les témoins de Jéhovah sont désormais une
communauté religieuse reconnue par l’Etat, a
déclaré le 7 mai le Ministère du Culte. Il existe
ainsi en Autriche 14 communautés religieuses
officielles. Les Témoins de Jéhovah ont ici plus
de 20.000 membres. La reconnaissance crée entre
autres un statut juridique clair lors de manifestations publiques et le droit d’enseigner la religion
dans les écoles, ce dont les Témoins de Jéhovah
ne feront pas usage. ■
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Le couple princier japonais en visite
en Autriche
Le prince Akishino du Japon, fils cadet du couple
impérial japonais, est arrivé en Autriche le 10 mai
en compagnie de son épouse la princesse Kiko
pour une visite de quatre jours. Ceci à l’occasion
du 140e anniversaire des relations diplomatiques
entre le Japon et l’Autriche. L’« Année AutricheJapon » est placée sous le haut patronage
d’Akishino. Le couple princier japonais fut accueilli par le président fédéral Heinz Fischer et
son épouse Margit. Le programme comporte des
entretiens avec M. Fischer et le ministre des Affaires étrangères Michael Spindelegger ainsi que
des visites de l’école japonaise de Vienne, du
Muséum d’histoire naturelle, du Musikverein de
Vienne, de l’abbaye de Klosterneuburg (près de
Vienne) et de la maison de Haydn à Eisenstadt
(Burgenland). Au début de l’année anniversaire,
M. Spindelegger et la présidente du Conseil national Barbara Prammer ont déjà rencontré Akishino en janvier lors de visites à Tokyo. Pour la
clôture de l’« Année Autriche-Japon », le président fédéral Fischer se rendra en septembre en
visite officielle au Japon. ■
Traité de l’UE : L’Autriche loue son
adoption par le Sénat tchèque
Le ministre des Affaires étrangères Michel Spindelegger se montra soulagé par l’approbation du
traité rectificatif de l’UE de Lisbonne le 6 mai par
le Sénat tchèque. « Le vote pour le traité est un
encouragement », dit M. Spindelegger à l’APA
(Austria Presse Agentur). Il espère maintenant
que le traité pourra être bouclé d’ici la fin de
l’année.
Dans ce contexte, le Ministre évoqua le deuxième
référendum en Irlande. Les nouvelles provenant
de l’Etat insulaire indiquent que l’ambiance y est
devenue plus positive, surtout en raison de
l’actuelle crise économique et financière, déclara
M. Spindelegger. ■
Le chancelier fédéral Faymann en
visite en Slovaquie
Le chancelier fédéral Werner Faymann a eu le 30
avril à Bratislava des entretiens avec son homologue slovaque Robert Fico sur des stratégies contre
les répercussions de la crise économique mondiale
ainsi que sur des questions d’approvisionnement

en énergie. Il y a de nombreuses concordances, p.
ex. dans la politique fiscale et le refus de coupes
claires dans les dépenses sociales. On se concentre sur la réduction des dépenses publiques, dirent
MM. Faymann et Fico. Les relations bilatérales
sont très bonnes. M. Faymann souligna qu’il y
avait aussi un échange d’informations très ouvert
dans les points de désaccord. Ceci concerne en
particulier l’énergie nucléaire, que Bratislava
favorise et que Vienne rejette. L’Autriche considère de façon critique les normes de sécurité des
deux centrales nucléaires slovaques de Mochovce
et de Jaslovske Bohunice.
Le président fédéral Heinz Fischer se rend le 14
mai à Prague pour une visite de deux jours. ■
M. Spindelegger au débat de l’ONU
sur le Proche-Orient à New York
Le ministre des Affaires étrangères Michael Spindelegger représente l’Autriche au débat sur le
Proche-Orient du Conseil de sécurité de l’ONU le
11 mai à New York. Les ministres des Affaires
étrangères de Grande-Bretagne et de France participent également à cette réunion de haut niveau.
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergej
Lavrov assume la présidence. La réunion est saisie d’un rapport critique dans lequel Israël est
rendu responsable d’attaques ciblées contre des
institutions de l’ONU dans la bande de Gaza lors
de l’offensive militaire au tournant de l’année
2008/09. L’armée israélienne aurait en outre tiré
sciemment sur des civils palestiniens, ce qu’Israël
réfute avec véhémence. Il n’y a pas à ce jour de
prise de position du Conseil de sécurité. Peu avant
les délibérations (ORF/Journal de midi d’Ö1, 8
mai), M. Spindelegger déclara qu’il fallait réagir à
des violations du droit international et des droits
de l’homme. Il exigea en même temps la reprise
des entretiens de paix. ■
Elections européennes : Huit partis
se présentent en Autriche
Huit listes se présentent en Autriche le 7 juin aux
élections européennes. Outre les partis représentés
au Parlement SPÖ, ÖVP, FPÖ, BZÖ et Verts, il y
a aussi la Liste Hans-Peter Martin, le Parti communiste autrichien KPÖ et les Jeunes Libéraux
(Julis). Env. 6,36 mio. d’Autrichiens ont droit de
vote aux élections européennes, qui ont lieu dans
les 27 Etats membres. ■
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Excédent record de la balance courante 2008 grâce au tourisme
La balance courante autrichienne pour 2008 accuse un excédent de 9,8 mrds d’euros, soit de
3,5 % du PIB (produit intérieur brut). Tandis que
le commerce extérieur a clôturé l’année dernière,
en raison de la crise économique et financière
mondiale, avec un solde négatif 0,2 mrds d’euros,
l’Autriche a pu s’appuyer sur des succès dans le
tourisme et dans l’exportation de services. Face à
la stagnation des dépenses de vacanciers autrichiens à l’étranger, les recettes provenant des
touristes étrangers en Autriche ont augmenté d’1
mrd d’euros. Ceci a donné dans le tourisme un
excédent de 7,1 mrds d’euros. Lors de la présentation des chiffres, la Banque nationale autrichienne
(OeNB) se déclara confiante qu’il y aura de nouveau cette année un résultat positif de la balance
courante de 1,3 à 1,5 % du PIB. Dans la zone
euro, la balance courante a par contre glissé en
raison de la conjoncture à un déficit de 94 mrds
d’euros ou de 1 % du PIB. « L’économie nationale autrichienne ne dépend pas non plus d’un
financement provenant de l’étranger, elle peut au
contraire servir de bailleur de capital pour
l’étranger », déclara le directeur de l’OeNB Andreas Ittner. Les forces économiques de
l’Autriche – forte productivité, main-d’œuvre bien
formée et stabilité sociale – sont intactes, souligna
aussi le gouverneur de l’OeNB Ewald Nowotny.
Il défendit en outre une fois de plus la forte imbrication de l’économie autrichienne avec l’Europe
centrale et orientale. On différencie hélas trop peu
à l’étranger entre les pays à marché émergeant.
L’engagement bancaire de l’Autriche en Europe
centrale et orientale (fin 2008 : 200 mrds d’euros)
s’est concentré à raison des deux tiers sur les nouveaux pays de l’UE, tout juste un peu plus de 50
mrds d’euros d’actifs bancaires autrichiens se
trouve hors de l’UE, déclara M. Nowotny. ■
Accord du Gouvernement sur l’impôt
européen sur les transactions
Dans l’actuel débat sur l’introduction de nouveaux impôts pour soulager le facteur travail et
sur l’imposition de la fortune mené aussi bien
entre les partenaires au Gouvernement qu’au sein
de chacun des partis de coalition, les deux parties
s’efforcent de parvenir à une détente. L’accord
règne quant à la revendication d’introduire un
impôt sur les transactions au niveau européen

ainsi qu’au refus de réintroduire les impôts sur les
successions et sur les donations – du moins en des
temps de crise économique. ■
Le Gouvernement adopte des améliorations pour proches soignants
Le Conseil des ministres a adopté le 28 avril une
amélioration significative pour les personnes soignant leurs proches. L’Etat se charge désormais
dès le degré de dépendance 3 (jusqu’ici à partir du
degré 5) aussi bien la part patronale que de la part
salariale de 25 % de l’assurance retraite facultative pour proches soignants. Ceci s’applique dès
le 1er juillet pour une durée indéterminée. 7 mio.
d’euros sont disponibles jusqu’en 2013. ■
Pronostic de printemps de l’UE :
L’économie se contracte de 4,0 %
Selon le dernier pronostic de la Commission de
l’UE, la performance économique de l’Autriche
se contractera cette année de 4 % du PIB. Ceci
correspond à la diminution moyenne du PIB dans
toute la zone euro et dans l’UE. La Commission
n’escompte que pour 2010 une reprise de
l’économie avec une légère diminution de la performance économique de 0,1 %. Malgré des pronostics sombres, le ministre des Finances Josef
Pröll se montra confiant que les impulsions
conjoncturelles appliquées jusqu’ici par les Etats
de l’UE seront efficaces. Beaucoup des mesures et
réductions d’impôts décidées n’auront des effets
que dans les semaines et les mois à venir, souligna
M. Pröll le 4 mai lors d’une réunion des ministres
des Finances de la zone euro à Bruxelles. ■
La Poste autrichienne reste majoritairement propriété de l’Etat
La Poste autrichienne SA reste majoritairement
propriété de l’Etat, souligna le président du
conseil d’administration de la Poste Peter Michaelis le 6 mai lors de l’assemblée générale régulière
de la Poste. L’Etat détient actuellement 52 % de
l’entreprise cotée en Bourse. La ministre de
l’Infrastructure Doris Bures a entre-temps envoyé
l’amendement à la Loi sur la structure ferroviaire
pour consultation. Elle vise à une restructuration
du groupe avec une réduction des sociétés de direction de cinq à trois sociétés anonymes : voyageurs, marchandises/Rail Cargo et infrastructure.
■
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La République a 64 ans: M. Faymann
- cohésion en des temps de crise
A l’occasion du 64e anniversaire de la fondation
de la Deuxième République, le chancelier fédéral
Werner Faymann a souligné le 27 avril
l’importance de la cohésion supra-partite en des
temps de crise économique. Dans son discours
dans le cadre du Conseil des ministres spécial,
précédé par le dépôt traditionnel d’une couronne
sur la place des Héros, il rappela la « nécessité de
l’harmonisation sociale », l’éducation et la culture
ne sauraient non plus être négligées. Le Gouvernement commémora l’anniversaire de la déclaration d’indépendance par rapport à l’Allemagne
nazie le 27 avril 1945, que M. Faymann qualifia
d’« acte de courage politique », tout en rappelant
les débuts de la tragédie et l’« impuissance d’une
politique nationale face à la crise économique ». Il
importe aujourd’hui aussi de reconnaître des nécessités et d’agir résolument en des temps difficiles. Il y a 64 ans, l’« unanimité » des adversaires
politiques a contribué au rétablissement de l’Etat.
Dans son discours, le Chancelier se tourna aussi
vers l’Europe: « Dans ce contexte, nous ne saurions être indifférents à la voie que l’UE suivra
dans les années à venir ». ■
Décès de Fritz Muliar
Les milieux politiques et du théâtre déplorent
vivement la disparition du très populaire comédien Fritz Muliar, décédé à l’Hôpital général de
Vienne dans la nuit du 3 au 4 mai à l’âge de 89
ans. L’après-midi du 3 mai, il avait encore recueilli des ovations sur la scène du Theater in der
Josefstadt dans « La Tenancière » de Peter Turrini. Fritz Muliar naquit en 1919 dans le quartier de
Neubau de Vienne comme enfant illégitime. Son
père naturel était un officier « impérial et
royal »tyrolien, qui ne s’est pas occupé de son fils
et devint plus tard national-socialiste. Sa mère
Leopoldine Stand, une sociale-démocrate engagée, épousa le bijoutier juif russe Mischa Muliar.
Doué d’un talent inné pour le théâtre, Fritz Muliar
doit son début dans le cabaret « Der liebe Augustin » dès l’âge de 17 ans à la légendaire grande
dame du cabaret politique viennois Stella Kadmon. Après avoir été chanteur buffo au Théâtre
du land du Tyrol, Muliar fut engagé par Karl Farkas au cabaret « Simpl » de Vienne, avant que la
deuxième guerre mondiale ne vînt interrompre sa
carrière prometteuse. Recruté dans l’armée, ayant

été dénoncé par un « camarade » autrichien pour
propos défaitistes, Muliar fut condamné à mort,
mais sa peine fut finalement commuée en cinq ans
de prison. Après 1945, il se lança dans une carrière sans précédent : De 1951 à 1963, il fut engagé au Volkstheater de Vienne et joua parallèlement treize ans au « Simpl ». De 1964 à 1977, sa
patrie artistique fut le Theater in der Josefstadt, en
1974 il devint membre du Burgtheater, auquel il
appartint pendant 20 ans jusqu’à sa retraite.
Franc-maçon, ne craignant aucun conflit, socialdémocrate déclaré (« Je suis un monarchiste social-démocrate convaincu »), pendant de longues
années membre du Conseil du public et de la fondation de l’ORF, il eut en 1990 un grabuge avec
le directeur du Burgtheater Claus Peymann lorsqu’il se prononça contre la prolongation du
contrat de ce dernier, menaça de prendre sa retraite et organisa finalement une « série d’articles
anti-Peymann » dans la « Kronen Zeitung ». La
querelle avec Paymann, aujourd’hui chef du Berliner Ensemble, s’était encore poursuivie en octobre 2008 en une action en détraction. En 1994,
l’acteur était retourné au Theater in der Josefstadt.
En 1992, il connut un de ses plus grands succès
artistiques avec « Sibérie », pièce pour une personne de Felix Mitterer. En novembre 2007, il
fêta ses 70 ans de scène avec la pièce « La Panthère » que Mitterer avait écrite pour lui. L’acteur
doit aussi sa popularité à env. 90 films tels que
« Vienne, ville de mes rêves » de Willi Forst, « Le
Ciel n’est pas à vendre » d’Ernst Marischka,
« Der Bockerer » de Franz Antel ou l’adaptation
pour l’écran du « Brave soldat Chvéik » de Jaroslaw Hašek. Fritz Muliar était marié depuis 1955
avec Franziska Kalmar, la première (très belle)
présentatrice télé de l’ORF. Il vivait avec elle à
Grossenzersdorf (Basse-Autriche) et avait deux
fils, Alexander et Martin. Son fils bien-aimé d’un
premier mariage, Hans, mourut en 1990. Il a dit
une fois à un ami, Heinz Sichrovsky, journaliste
de « News » : « Hansi, il vit encore. Encore un
peu. Tant que je vis. Plus après. Je ne le reverrai
d’ailleurs plus. Je ne crois pas en un au-delà. Je ne
voudrais pas non plus être réincarné comme punaise des bois ». Le président fédéral Heinz Fischer réagit avec consternation au décès de Fritz
Muliar : « Il était un homme chérissable, un acteur
issu du peuple et un Autrichien dans le meilleur
sens du terme. Il a en outre « toujours été un
homme très politique ». « Il conservé sa vie durant cette son attitude pro-
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autrichienne et pro-démocratique ». Le chancelier
Werner Faymann rendit hommage au « courage
inflexible et à l’engagement sociopolitique » du
défunt : « La tolérance et la solidarité faisaient
partie intégrante de sa vie ». La ministre de la
Culture Claudia Schmied dit que Muliar avait
incarné « l’Europe centrale dans sa bigarrure » et
souligna elle aussi son engagement pour la démocratie, l’antifascisme et la justice sociale. Le gouverneur de Basse-Autriche Erwin Pröll loua surtout la grande « humanité et fermeté » de l’acteur.
Fritz Muliar avait reçu de nombreuses distinctions, p. ex. le titre de professeur, la qualité de
membre d’honneur du Burgtheater et du Theater
in der Josefstadt, le Grand insigne d’honneur en
argent de la République. ■
Œuvre fascinante : « Le
Vienne » de Lutz Musner

Goût

de

Ces dix dernières années, Lutz Musner, originaire
du Tyrol oriental, directeur adjoint du Centre international de recherches sur les sciences culturelles (IFK) à Vienne, a rédigé conjointement avec le
gérant de l’Association pour l’histoire du mouvement ouvrier (VGA) Wolfgang Maderthaner une
série de livres qui ont fit sensation, tels que
« L’Anarchie des banlieues », « Le Soulèvement
des masses » et « A l’Ombre du Fordisme ». Les
éditions Campus viennent de publier un ouvrage
de lui seul, « Le Goût de Vienne », dont la version
originale est sa thèse de qualification pour
l’enseignement supérieur acceptée en 2007/08 au
Séminaire de sciences culturelles à l’Université
Humboldt de Berlin. Ce livre d’env. 280 pages
n’a rien d’un académisme poussiéreux, il est rédigé en une élégance fort digestible. Au centre se
situent l’« habitus“ de Vienne, l’ambiance typique
de son style de vie, son esthétique et sa culture du
quotidien. L’auteur se sert notamment de guides,
de publicité, de controverses architecturales, de
textes littéraires hors du commun et d’une marque
de fabrique dans le tourisme urbain international,
la « Gemütlichkeit » viennoise – démasquée par
Helmut Qualtinger dans « Herr Karl » – pour
montrer comment des traditions et des codages
esthétiques ont marqué de leur empreinte l’image
extraordinairement résistante que les Viennois se
font d’eux-mêmes et que le monde se fait d’eux.
Toujours est-il que les Viennois/es ont été très
longtemps des champion(ne)s du refoulement, p.
ex. pour ce qui est de la réduction à un rôle totalement passif de victimes du nazisme, ce que
Musner met impitoyablement évidence. Son texte

brillant est souvent d’une ironie subliminale –
sinon on ne supporterait certes pas les nombreux
mensonges et replâtrages qui, à côté de performances admirables souvent d’expulsés/sants ( !)
dans l’art, la science, la politique, etc., ont abouti
à la superbe image internationale de métropole
culturelle européenne. « Le Goût de Vienne » est
un must pour tous ceux qui s’intéressent à Vienne,
aux couches profondes derrière le Prater, la Forêt
viennoise ou la cathédrale de St.-Etienne,
l’impératrice « Sisi » Elisabeth, le vin et la musique de Mozart jusqu’à la Nouvelle électronique
viennoise. Campus Verlag Francfort/New York
2009,
ISBN
978-3-593-38897-7,
www.campus.de, www.ifk.ac.at, www.vga.at ■
Congrès : Sécurité de l’information
Le 29 octobre, le Centre d’informatique orientée
sur la pratique de l’Université danubienne de
Krems (Basse-Autriche) organise déjà la 7e conférence sur la sécurité de l’information. Les technologies de l’information commandent aujourd’hui
les
transactions
financières,
contrôlent
l’alimentation en énergie et organisent des installations de production. Or aucun système ne peut
garantir 100 % de sécurité. Des incidents p. ex. en
2007 en Estonie, en 2008 en Géorgie et cette année au Kirghizistan ont montré que des attaques
ciblées peuvent paralyser un Etat. L’Internet n’est
pas encore un moyen de communication absolument sûr. Des dangers proviennent p. ex. de voleurs de comptes et d’infections par des virus. De
possibles attaques terroristes constituent également un danger. La « Conférence sur la sécurité
de l’information » ayant lieu tous les ans s’adresse
à des chercheurs/euses, à des personnes travaillant
dans le domaine de la sécurité de l’information,
que ce soit dans l’administration ou dans
l’économie. Des experts internationaux présentent
les développements les plus récents. Infos, inscription : www.donau-uni.ac.at/is09. ■
Linz : Festival des régions
Le Festival biennal des régions en Haute-Autriche
dure en l’année de la capitale culturelle européenne Linz 24 jours du 9 mai au 1er juin. La devise pour la périphérie urbaine est « L’état normal ». Plus de 50 manifestations s’y consacrent.
En coopération avec Linz09, le festival d’art et de
culture contemporains
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locaux s’installe dans les quartiers de développement urbain Auwiesen et solarCity. Les organisateurs se servent de places, de rues, d’espaces verts
et de jardins. Mais aussi d’édifices historiques tels
que le château d’Ebelsberg et de la voestalpine.
Dans la solarCity, une installation de Heidi
Schatzl illustre sous le titre de « Prélèvement de
gravier au-delà de la Traun » l’histoire architecturale de 1938 à 1945. L’institution culturelle de
Linz Atelier et la Radio libre FRO entretiennent
pendant le festival une antenne à Auwiesen.
www.fdr.at, www.linz09.at, www.fro.at. ■
Franz Schubert : Concerts d’été en
l’église du Lichtental à Vienne
L’église des Quatorze saints auxiliaires à VienneLichtental (1090 Vienne, Marktgasse 40) est un
joyau et totalement rénovée depuis l’année Schubert 1997, qui célébra le bicentenaire de la mort
de Franz Schubert (1797-1828). C’est dans cette
église – proche de sa maison natale – que fut exécutée en 1814 pour la première fois une messe (en
fa majeur) du compositeur âgé de 17 ans, le solo
était destiné à Therese Grob (1798-1875), alors
âgée de 16 ans, qu’il aimait et qui a probablement
aussi inspiré la composition du lied « Marguerite
au rouet », qui commence par les paroles : « Mon
repos m’a quittée… ». Franz Schubert touchait
souvent l’orgue dans cette église. C’est en ce lieu
magique imprégné de Schubert que sont célébrées
des grand-messes, le dimanche à 10:30 heures,
souvent des messes de Schubert et en cette Année
de Haydn évidemment aussi de Joseph Haydn. Du
23 juin au 1er septembre, des concerts d’été y sont
donnés tous les mardis à 19,30 heures avec
d’excellents interprètes – musique de chambre,
récitals de lieder et de piano, etc., avec de la musique non seulement de Schubert, mais aussi de
Mozart, Brahms, Liszt, Mahler, Debussy, jusqu’à
Prokofiev et Pärt. Tout ceci à des prix très modiques : 20 euros (étudiants : 10).
www.schubertkirche.at ■
Musée juif de Vienne : « typique !
Clichés sur les juifs et autres »
Jusqu’au 11 octobre, le Musée juif de Vienne
(JMW) montre l’exposition « typique! Clichés sur
les juifs et autres », montée conjointement avec le
Musée juif de Berlin. Les visiteurs s’y voient
confrontés à divers clichés et stéréotypes de la vie
de tous les jours. C’est une exposition sur le voir,

le perception, l’ordre et l’attribution d’images et
de choses étrangères et propres. A l’aide d’objets,
de tableaux, de photos, d’objets audiovisuels, etc.
elle veut aussi signaler des possibilités de briser
des classifications et des imputations entachées de
préjugés. Ainsi que l’indique le titre de
l’exposition, il ne s’agit pas là uniquement de
préjugés antisémites. Etant donné que, selon
l’africaniste Walter Schoche, l’antisémitisme et le
philosémitisme ne sont qu’une facette du racisme,
l’exposition met en évidence de nombreuses parallèles. C’est ainsi qu’elle présente aussi des
stéréotypes d’Américains autochtones, d’AfroAméricains, d’aborigènes, etc. Ces parallèles doivent sensibiliser les visiteurs à la thématique stéréotype, image de l’étranger et préjugé dans une
sens plus global. En particulier par l’intégration
de stéréotypes anti-islamiques, on évoque
l’actualité de toute vision en clichés et révèle une
fois de plus dans quelle mesure nous sommes à la
merci de préjugés aussi bien à genèse historique
que motivés par la politique de tous les jours.
www.jmw.at ■
Bibliothèque nationale, Musée
papyrus : Phénomène Homère

du

L’exposition « Le phénomène Homère dans des
papyrus, des manuscrits et des imprimés » à la
Bibliothèque nationale autrichienne (ÖNB), Musée du papyrus (Heldenplatz, Entrée portail du
milieu) montre du 20 mai 2009 au 15 janvier 2010
à l’aide des trésors de la collection de papyrus, de
la collection de manuscrits et d’imprimés anciens,
de la collection de tracts, d’affiches et d’ex-libris
de l’ÖNB et de la collection d’antiquités du Musée d’histoire de l’art sous quelle forme les célèbres textes d’Homère – « Iliade » et « Odyssée » –
ont survécu depuis des siècles. Les deux grands
récits en vers furent consignés pour la première
fois vers 700 av. J.-C. Depuis, Homère est considéré comme l’auteur de plus de 20.000 vers rédigés en grec ancien – la première œuvre monumentale de la littérature européenne. Homère forma
son langage artificiel à partir de différents dialectes qui n’étaient déjà plus faciles à comprendre
pour le Grecs de l’époque d’Alexandre le Grand.
Elle s’est conservée sur les supports les plus divers, des papyrus les plus anciens jusqu’à des
livres modernes. Les copies les plus anciennes sur
papyrus proviennent d’Egypte et datent du 3e
siècle av. J.-C. www.onb.at ■
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Offensive d’information antidopage
de la NADA, du BSO et du Ministère
Dans le cadre d’une manifestation commune de
l’Agence nationale d’antidopage (NADA), de
l’Organisation fédérale du sport (BSO) et du Ministère du Sport, les représentants et les responsables de l’antidopage des fédérations sportives
autrichiennes ont été informés le 28 avril sur les
innovations décisives dans la lutte contre le dopage. Plus de 90 responsables sportifs des fédérations sportives autrichiennes ont participé à cette
manifestation dirigée par le gérant de la NADA
Andi Schwab dans la « Maison du sport » à
Vienne. Les informations et les discussions portèrent sur les thématiques mesures de prévention,
dérogations pour raisons médicales, Loi fédérale
antidopage existante et développements et innovations prévus dans le système de contrôle du dopage. ■
Le Gouvernement fédéral adopte les
forfaits fiscaux pour sportifs
Le ministre du Sport Norbert Darabos s’est félicité du projet, adopté par le Gouvernement fédéral à
la 16e réunion du Conseil des ministres le 28 avril,
d’une 2e loi modificative de droit social 2009.
Celle-ci prévoit un traitement fiscal de faveur
d’indemnisations de déplacements et de voyages
que les associations sportives versent aux sportifs,
arbitres et soigneurs. Jusqu’à 30 euros sont remboursés par jour et jusqu’à 540 euros par mois. Le
ministre du Sport Darabos se réjouit de la loi amendée : « Le bénévolat est une question centrale
dans le sport, il est indispensable. Des milliers de
cadres travaillent sans cesse à ce que les gens
pratiquent un sport et fassent de l’exercice. Je
salue la forfaitarisation des indemnités de frais
professionnels. La sécurité juridique renforce le
bénévolat et ainsi le sport autrichien. » ■
Commémoration du centenaire de la
naissance de Karl Schäfer
Le 17 mai 2009 est le centenaire de la naissance
de Karl Schäfer, un des plus grands patineurs
artistiques de tous les temps. A l’occasion de cet
anniversaire, le ministre du Sport rend hommage
aux mérites de ce sportif exceptionnel et pionnier
du patinage artistique autrichien. M. Darabos :
« Schäfer était non seulement une vedette mondiale dans sa période active, qui se situa hélas en

partie à une époque historique très sombre, il
donna aussi après la guerre à de nombreux égards
des impulsions au patinage artistique national et
international. Il établit des critères sportifs élevés
sur lesquels s’orientèrent des champion(ne)s
olympiques ultérieurs. Son importance est soulignée par le ‚Mémorial Karl Schäfer’ organisé tous
les ans à Vienne, une compétition internationale
de patinage artistique et danse sur glace, un monument sportif digne de lui », dit M. Darabos.
Karl Schäfer naquit en 1909 à Vienne-Hernals,
non loin d’une patinoire. Il s’avéra bientôt – il
apprit facilement le violon - qu’il était un multitalent musical et sportif. Entre 1926 et 1937, il fut
aussi sept fois champion autrichien de brasse. Puis
son amour pour l’eau gelée triompha. Schäfer
s’engagea dans une carrière de patinage artistique
couronnée de succès, remporta deux médailles
d’or olympiques (1932 et 1936), devint sept fois
champions du monde et huit fois champion
d’Europe. Puis se développa le talent du spectacle
de Schäfer: Avec Herta Wächter, il fonda la « Revue sur glace Karl Schäfer », qui devint plus tard
la Revue sur glace viennoise de renommée mondiale. Il fut plus tard entraîneur aux Etats-Unis et
ensuite de nouveau dans son quartier de Hernals,
où il s’occupa surtout de la jeunesse. Le patineur
sur glace le plus célèbre du monde mourut en
avril 1976. ■
M. Darabos : La Ligue des écoliers acquis important pour la relève
La Ligue des écoliers est sans aucun doute un des
plus grands acquis dans le sport autrichien de la
relève. Combien ce concours est établi se manifeste dans le fait qu’il a déjà plus de trois décennies, qu’il est donc deux fois plus vieux que les
participant(e)s de cette année. Les épreuves finales en volley-ball ont lieu cette année du 16 au 20
mai à Melk.
Le ministre du Sport Norbert Darabos : « Une de
mes tâches les plus importantes est de promouvoir
l’exercice des élèves au sein de l’enseignement.
Notre grand objectif est d’intégrer la leçon de
sport quotidienne dans l’emploi du temps. Des
initiatives telles que la Ligue des écoliers avec
leur longue tradition sont extrêmement importantes dans ce contexte en vue de sensibiliser les
élèves, les enseignants et les parents. » ■

