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L’Autriche condamne l’extrémisme
de droite et les slogans de haine
L’attaque de jeunes extrémistes de droite contre
des survivants de la persécution nazie lors d’une
cérémonie commémorative à l’ancien de camp de
concentration d’Ebensee (Haute-Autriche) le 9
mai a déclenché en Autriche un véhément débat
sur l’extrémisme de droite, l’antisémitisme, leur
cause et leur prévention. La discussion est attisée
par des affiches haineuses et une rhétorique agressive du FPÖ à la veille des élections européennes
(7 juin). L’Autriche officielle réagit par un rejet
unanime : les dirigeants de l’Etat et du Gouvernement, les Eglises et communautés religieuses
ainsi que SPÖ, ÖVP, Verts et BZÖ ont vivement
condamné les récents incidents antisémites et
écarts de langage racistes et exigent un distanciement rigoureux, un retournement mental, la tolérance et un travail massif d’information. Le président Heinz Fischer blâma rudement le 19 mai
dans une interview avec l’ORF les auteurs des
slogans « provocateurs » du FPÖ dans la campagne électorale européenne (« L’Occident aux
mains des chrétiens. Jour du règlement des comptes », appel contre une adhésion d’Israël à l’UE) :
« Je pense que c’est là une violation de notre
consensus de séparer strictement religion et politique en un respect mutuel », souligna M. Fischer.
Le chancelier Werner Feymann critiqua lui aussi
durement le FPÖ et son leader Heinz-Christian
Strache : Devant des médias, il qualifia ce dernier
de « prédicateur de haine » voulant recueillir des
suffrages par des discours incendiaires. Avec ses
affiches électorales, le FPÖ blesse des sentiments
religieux et sème la zizanie. Les récents incidents
à l’ancien camp de concentration d’Ebensee ont
montré qu’une vaste information dans les écoles
s’impose. Une campagne d’information antifasciste de respect mutuel est préparée avec la ministre de l’Education Claudia Schmied, déclara
M. Faymann. Dans le débat budgétaire au Conseil
national le 19 mai, il corrobora son reproche au
FPÖ de provoquer des ressentiments antisémites
et anti-islamiques. Dans une interview avec le
magazine News (20 mai), il avoua que tous les
partis adhérant au consensus de base pour la tolérance et contre l’antisémitisme se seraient tus trop
longtemps : « Nous avons, surtout à l’égard des
jeunes, une dette portable. » Le vice-chancelier et
ministre des Finances Josef Pröll évoqua en
séance plénière du Conseil national la dernière
grande crise économique avant la deuxième
guerre mondiale qui attisa des émotions et créa

idées préconçues. Les conséquences conduisirent
à la période la plus dure pour l’Europe. Le leader
de l’ÖVP qualifia d’« absurde » l’annonce
concernant le prétendu désir d’Israël d’adhérer à
l’Union. L’Eglise catholique prit elle aussi nettement ses distances : le cardinal Christoph Schönborn dénonça fermement dans son sermon de
l’Ascension (21 mai) en la cathédrale de St.Etienne « l’emploi abusif à des fins politiques »
de la croix, « signe de réconciliation et d’amour
de l’ennemi », pour en faire un « symbole de lutte
contre d’autres religions, contre autrui ». Le slogan « L’Occident aux mains des chrétiens » est
tout aussi répréhensible, souligna Mgr Schönborn.
Le Conseil œcuménique des Eglises en Autriche
(ÖRKÖ) critiqua lui aussi vivement cette affiche,
rejetant « résolument toute mobilisation de la foi
chrétienne sur des affiches électorales ». La ministre de l’Intérieur Maria Fekter présenta officiellement ses excuses le 21 mai aux survivants du
camp de concentration d’Ebensee. Ces incidents
regrettables « ne sauraient être tolérés et doivent
être condamnés résolument », dit-elle. ■
Le Conseil national adopte les lois
de finances rectificatives
Le Conseil national a adopté le 19 mai la loi de
finances rectificative du double budget 2009/2010
concernant 68 lois individuelles, dont assainissement des caisses maladie, enseignants (moins de
primes) et désengorgement des tribunaux (réduction des chambres à échevins, relèvement des
droits judiciaires). Le paquet des caisses maladie
rapporte pour cette année 184,1 mio. d’euros, dont
45 mio. d’euros de fonds de l’Etat. La réduction
de la TVA sur les médicaments assure un montant
de 96,6 mio. d’euros. Des fonds supplémentaires
doivent provenir du Fonds pour les catastrophes et
à partir de 2010 d’un nouveau fonds structurel
(100 mio. d’euros par an). ■
Sociaux-démocrates gagnent élections aux Chambres des travailleurs
Aux élections aux Chambres des travailleurs
(AK), qui ont pris fin le 18 mai, les sociauxdémocrates (FSG) ont recueilli 55,9 % (moins
7,6 %) des suffrages. Herbert Tumpel reste donc
président de l’AK. L’ÖAAB a obtenu 25,0 %
(+1,3 %), le Parti de la liberté (FA) 8,7 %
(+3,8 %). ■
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Le président fédéral Fischer en visite en République tchèque
Lors d’une visite d’Etat en Tchéquie, actuel pays
de présidence de l’UE, les 14/15 mai, le président
Heinz Fischer, accompagné des ministres de
l’Intérieur Maria Fekter et de la Défense Norbert
Darabos et du président de la Chambre de
l’économie Christoph Leitl, a rencontré son homologue Vaclav Klaus et le premier ministre Jan
Fischer, avec lesquels il s’entretint de la crise
économique, de l’énergie nucléaire, de l’UE et de
questions bilatérales. Quant au traité rectificatif de
l’UE, la formule fut « We agree to disagree »
(« Nous restons sur nos positions respectives »),
déclara le président Fischer près un entretien avec
M. Klaus. L’Autriche a ratifié le traité de Lisbonne en avril 2008, tandis que M. Klaus n’a pas
encore signé la ratification déjà adoptée par le
Parlement tchèque. Les « très bons » rapports
bilatéraux ont par contre été loués par les deux
parties. On pourrait toutefois les intensifier, p. ex.
dans les transports ferroviaires et routiers. MM.
Fischer et Klaus inaugurèrent un forum économique commun. La Tchéquie est le quatrième partenaire économique de l’Autriche et son plus grand
marché d’exportation en Europe centrale et orientale. Le nouveau premier ministre sans étiquette
de Tchéquie Jan Fischer a assuré l’Autriche que
son pays respecterait « scrupuleusement » les
accords concernant la centrale nucléaire de Temelin en Bohême méridionale. Les réserves de
l’Autriche quant aux normes de sécurité et à
l’examen de compatibilité avec l’environnement
seront pris en considération, dit Jan Fischer. ■
M. Faymann rencontre le président
de la Commission de l’UE Barroso
Le chancelier Werner Faymann et le ministre des
Affaires étrangères Michael Spindelegger
s’entretiennent le 27 mai à Bruxelles avec le président de la Commission de l’UE José Manuel
Barroso de l’impôt sur les transactions financières, l’Europe sociale, le paquet climatique et les
transports. M. Faymann se préoccupe aussi de la
sécurité et de la lutte contre la criminalité. ■
Mémorandum : Tunnel du Brenner
L’Autriche, l’Italie et l’Allemagne ont signé le 18
mai à Rome sous les yeux du coordinateur de
l’UE Karel Van Miert un « Mémorandum

d’entente » concernant la construction du tunnel
de base du Brenner (BBT). Cette déclaration de
principe est certes le signal de départ définitif
pour la réalisation du corridor Berlin-Palerme,
élément central du développement des réseaux de
transport transeuropéens. Les travaux doivent
commencer en 2013 et être achevés en 2022. Les
coûts se montent selon des estimations officielles
à env. 8 mrds d’euros, des experts escomptent
pourtant jusqu’à 15 mrds d’euros. Le mémorandum définit les conditions cadres de politique des
transports pour ce grand projet. Les objectifs
communs sont l’aménagement des lignes d’accès
au tunnel de base du Brenner et la synchronisation
des mesures d’infrastructure et de technique prévues par les Etats et les sociétés d’exploitation des
réseaux ferroviaires nationaux. ■
Le président de la République du Mali en visite en Autriche
Le président de la République du Mali Amadou
Toumani Touré, accompagné de son épouse Lobo
Traoré, rend du 25 au 27 mai une visite d’Etat à
l’Autriche. Il rencontre notamment le président
fédéral Heinz Fischer et le chancelier Werner
Faymann. M. Touré a joué un rôle clé dans la
libération des Autrichiens enlevés en 2008 au
Sahara. ■
M. Spindelegger : Solution à deux
Etats pour la paix au Proche-Orient
Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est prononcé le
11 mai à l’unanimité pour la solution à deux Etats
au Proche-Orient. Le ministre des Affaires étrangères Michael Spindelegger, qui a participé à la
réunion des ministres à New York, qualifia
l’appel du Conseil de sécurité à Israël de poursuivre sans tarder les entretiens de « signal important ». Il ne saurait y avoir de paix au ProcheOrient que sur la base de la solution à deux Etats
pour Israël et les Palestiniens. ■
Le président du Parlement chinois
Wu Bangguo en Autriche
Le président du Parlement chinois Wu Bangguo a
plaidé pendant sa visite en Autriche (du 15 au 18
mai) pour une zone exempte d’armes nucléaires
en Asie de l’est et a annoncé une coopération en
la matière avec l’Autriche. ■
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10 mrds d’euros de garanties de
l’Etat sur les crédits aux entreprises
L’Etat autrichien épaulera des entreprises autrichiennes dans l’obtention de liquidité. 10 mrds
d’euros de garanties de l’Etat sont disponibles
pour l’octroi de crédits à des moyennes et grandes
entreprises, au maximum 300 mio. d’euros par
entreprise. Ceci doit surtout surmonter les
contractions de la liquidité et sauvegarder des
emplois. La loi de renforcement de la liquidité des
entreprises (ULSG) existant maintenant sous
forme de projet entrera probablement en vigueur
dès juillet après une phase de consultation abrégée, annoncèrent le ministre des Finances Josef
Pröll, le secrétaire d’Etat aux Finances Andreas
Schieder et le ministre de l’Economie Reinhold
Mitterlehner devant des journalistes le 13 mai à
Vienne. L’Etat ne dépensera pas d’argent supplémentaire, mais restructurera le paquet d’aide aux
banques, souligna M. Pröll. Les 75 mrds d’euros
qui y sont prévus pour des garanties seront réduits
de 10 mrds d’euros. L’Etat accordera selon la
solvabilité et d’autres critères encore à fixer
(maintien d’emplois, dividende, salaires des managers) un cadre de garantie de crédits de 30, 50
ou 70 % du montant du prêt, déclara le Ministre.
L’exécution sera assurée par la Banque de
contrôle autrichienne (OeKB). L’Etat garantira
par entreprise 300 mio. d’euros au maximum pour
cinq ans au plus. La prise en charge de la garantie
est rémunérée adéquatement. Selon M. Pröll, il
s’agira selon la solvabilité de 50 à env. 200 points
de base. Les demandes doivent être soumises au
plus tard le 12 novembre 2010. La loi doit expirer
automatiquement fin 2010. La prise en charge de
la responsabilité ne concerne que des entreprises
saines et le maintien d’emplois, souligna le secrétaire d’Etat aux Finances Schieder. La condition
en est une base financière solide des entreprises
avant le 1er juillet 2008, plus de 250 salariés et un
chiffre d’affaires de plus de 50 mio. d’euros. Selon M. Pröll, env. 500 entreprises (250.000 salariés) entrent en ligne de compte. ■

entretien de presse commun, auquel a aussi participé le gouverneur de l’OeNB Ewald Nowotny,
que pour lui « la chose est réglée ». M. StraussKahn était venu à Vienne à l’occasion de la conférence économique de la Banque nationale autrichienne. Ce fut une « erreur humaine », qui n’a
toutefois pas eu d’influence sur les « spreads des
émissions autrichiennes sur le marché des capitaux ». L’erreur n’est pourtant « pas acceptable »,
dit le directeur du FMI. Mais elle ne change rien à
l’analyse globale. Selon M. Strauss-Kahn, « le
pire » En Europe de l’Est pourrait déjà être derrière nous. De nouveaux problèmes pourraient
tout de même surgir. Beaucoup dépend du « rollover » des financements des banques dans cette
région. M. Strauss-Kahn s’attend à une reprise de
l’économie mondiale dans la première moitié de
2010. Le ministre des Finances Pröll souligna que
l’Europe centrale et orientale restait un défi, que
le risque y était « absolument maîtrisable ». Le
FMI a jusqu’ici fait preuve de capacité d’action,
c’est pourquoi on continuera à soutenir le Fonds
monétaire, dit M. Pröll. Le gouverneur de l’OeNB
Nowotny rappela une fois de plus quant au risque
encouru par les banques autrichiennes en Europe
de l’Est que trois quarts de leur engagement se
situaient dans des pays de l’UE. Il existe en outre
un nombre de filets de sécurité, aussi avec le FMI,
pour stabiliser cette région. ■
OeNB : Investissements à l’étranger
robustes malgré la crise
Malgré la crise économique, les investissements
directs d’Autriche et en Autriche se sont développés en 2008 de façon plus robuste qu’on ne s’y
attendait. Par rapport à l’année record 2007, les
investissements de l’Autriche à l’étranger n’ont
diminué que de 20 % à 19,3 mrds d’euros. Les
investissements directs étrangers en Autriche sont
toutefois tombés à moins de la moitié de la valeur
de l’année précédente. A raison de 9,3 mrds
d’euros, on a toutefois selon l’OeNB atteint la
deuxième valeur de tous les temps. ■

Le directeur du FMI Strauss-Kahn
s’excuse d’erreurs de calcul

Lufthansa a acquis 85,1 % des actions de l’AUA

Le directeur du Fonds monétaire international
(FMI) Dominique Strauss-Kahn s’est excusé le 15
mai auprès du ministre des Finances Josef Pröll
des erreurs de calcul du FMI concernant les risques en Europe de l’Est. M. Pröll déclara dans un

La Lufthansa allemande a confirmé le 12 mai
l’acquisition d’un peu plus de 85 % des actions de
l’AUA (4,49 euros la pièce). On attend encore une
décision positive de la Commission de l’UE. ■
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Festival du film de Cannes : Pluie de
prix pour les cinéastes autrichiens
De nombreux réalisateurs et réalisatrices, acteurs
et actrices d’Autriche ont eu ces dernières années
beaucoup de succès avec leur travail. La critique
internationale parle d’un « miracle du film autrichien ». Le miracle s’est poursuivi au 62e Festival
du film de Cannes, un des festivals les plus prestigieux du monde, qui a pris fin récemment. Michael Haneke, réalisateur autrichien né en 1942, a
remporté la Palme d’or pour son drame tourné en
noir et blanc « Le ruban blanc ». L’« histoire
d’enfants allemande » – ainsi le sous-titre – se
passe dans un village du nord de l’Allemagne
avant le première guerre mondiale et montre des
structures d’éducation autoritaire et de la violence
transmises de génération en génération, préparant
ainsi un avenir encore plus terrible. Ces dernières
années, Haneke avait déjà remporté le Grand prix
du jury de Cannes pour son adaptation de « La
Pianiste » du Prix Nobel de littérature Elfriede
Jelineks, plus tard aussi le Prix de la mise en
scène pour son film à suspense « Caché ». Dans
l’adaptation du roman d’Elfriede Jelinek, Isabelle
Huppert, actuelle présidente du jury, et Benoît
Magimel avaient remporté en 2001 les prix des
interprètes. Un Autrichien a également été distingué à Cannes comme meilleur interprète : Christoph Waltz, né en 1956, pour le rôle d’un répugnant officier SS dans « Inglourious Basterds » de
Quentin Tarantino. Waltz brille dans ce film
comme antagoniste de Brad Pitt.
Un film autrichien a en outre été nommé meilleur
film européen par Europa Cinema : « La Pivellina » de Tizza Covi et son époux Rainer Frimmel.
Le film raconte l’histoire d’une fillette abandonnée par sa mère sur un terrain de jeux à Rome et
recueillie par une foraine dans un campement de
roulottes.
La ministre de la Culture Claudia Schmied, enthousiaste, félicita et promit de développer plus
encore l’aide au film par l’Etat, les Länder et
l’ORF. ■
Le chancelier Faymann : L’Autriche
reste un partenaire fiable du CERN
Il y a un peu plus de quinze jours, le ministre des
Sciences Johannes Hahn avait prévu que
l’Autriche se retirerait du Centre européen de
recherche nucléaire CERN dont elle est membre
depuis 50 ans. M. Hahn voulait investir les 20

mio. d’euros que coûte tous les ans l’appartenance
au CERN dans d’autres projets de recherche. Ce
montant représente env.70 % des fonds prévus au
budget pour des affiliations internationales. De
nouvelles institutions de recherche à grande
échelle sont actuellement en train de se créer en
une coopération européenne – p. ex. au niveau des
banques de tissus en passant par les lecteurs radiologiques jusqu’aux grands télescopes. Etant donné
l’exiguïté du budget scientifique, les fonds nécessaires manquent.
Après mûre réflexion, le chancelier Werner
Faymann a décidé – après s’être entretenu longuement avec le Ministre des Sciences et la ministre de l’Education Claudia Schmied – que
l’Autriche resterait membre du centre de recherche situé en Suisse. Le ministre Hahn s’adressa le
18 mai à la presse pour dire : « La réputation et le
prestige de l’Autriche sont d’un intérêt supérieur ». Non seulement des scientifiques de renom
avaient critiqué un retrait éventuel du CERN,
mais aussi la ministre de l’Infrastructure Doris
Bures et le gouverneur de Basse-Autriche Erwin
Pröll, qui entrevoyait une menace pour le projet
de recherche sur le cancer prévu à Wiener Neustadt, qui coopère avec CERN.
Le Chancelier déclara par ailleurs qu’il ne
s’opposait pas à en soi à ce que les ministres
compétents revoient les affiliations. Les positions
budgétaires ne doivent pas être reportées automatiquement. Mais pour le CERN, il s’agit de
l’appartenance à un domaine de recherche européen qui accuse depuis des décennies « des succès
notables ».
Même si dans la perception publique les sciences
de la vie remplacent de plus en plus la physique
des particules « comme reine des sciences », la
majeure partie de la recherche physique actuelle
est inséparablement liée à la physique des quanta :
de la physique nucléaire, la physique des corps
solides en passant par l’optique quantique jusqu‘à
la physique des particules. On ignore en général
que le World Wide Web a aussi été développé au
CERN.
Si l’Autriche avait quitté le CERN, les physiciens
autrichiens des particules auraient été exclus de la
recherche, étant donné que les hautes énergies
nécessaires pour les expériences ne peuvent être
produites que dans de grands accélérateurs de
particules tels que le LHC du CERN. Des entreprises autrichiennes sont depuis de longues années
des sous-traitants réguliers d’équipements du
CERN. L’assurance autrichienne Uniqa a également un contrat exclusif avec CERN.
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Le ministre Hahn s’associa au chancelier
Faymann pour dire que des améliorations à apporter au paysage de la recherche autrichien étaient
un objectif à poursuivre. M. Hahn suggéra aussi
qu’on réfléchisse au sein du CERN à une modernisation des structures. Un retrait fin 2010 aurait
épargné 60 mio. d’euros à son Ministère. Il prend
toutefois « acte des considérations étatiques prépondérantes » et réorganisera son budget à partir
de 2011. On ne touchera en tout cas pas au budget
du Fonds scientifique FWF. Le Ministère dispose
d’un budget de 3,5 mrds d’euros. 300 mio. sont
disponibles cette année pour la recherche et 375
l’année prochaine. ■

processus de Bologne en Autriche est accompagné et appuyé par le point de contact de Bologne
du Ministère fédéral des Sciences et de la Recherche, le Centre de service de Bologne à l’OeADGmbH et l’Agence nationale Apprentissage tout
au long de la vie. Pour de plus amples informations sur l’ECTS et le label supplément au diplôme :
www.lebenslanges-lernen.at/Bologna,
www.bologna.at
ainsi
que
www.bmwf.gv.at/submenue/euinternationales/bol
ognaprozess/ La Commission européenne prévoit
d’ici 2013 encore deux occasions de poser sa candidature pour un label ECTS et un label supplément au diplôme. ■

La Commission de l’UE distingue des
écoles supérieures autrichiennes

Modezentrum Wien : 9 festival for
fashion & photography

La Commission européenne a distingué des écoles
supérieures de toute l’Europe, dont deux autrichiennes : le Management Center Innsbruck
(MCI) et l’IUT du bfi Vienne. Le ministre des
Sciences Johannes Hahn a félicité pour la transposition exemplaire des instruments de Bologne
ECTS et supplément au diplôme : « Je me réjouis
de ce que des écoles supérieures autrichiennes
figurent parmi les projets phare de la Commission
européenne et servent de meilleure pratique au
niveau européen ». Les écoles supérieures distinguées sont sélectionnées dans une procédure à
deux échelons : Les expertes et experts nationaux
évaluent tout d’abord les candidatures soumises,
puis des spécialistes de la Commission européenne examinent les demandes transmises par les
pays respectifs. L’évaluation s’est surtout concentrée sur la mise en œuvre des instruments de Bologne. Les labels conservent leur validité jusqu’en
2013. L’ECTS – Système européen de transfert et
d’accumulation de crédits - constitue une reconnaissance peu bureaucratique de crédits acquis à
l’étranger. Moyennant un système des points de
crédit, les crédits acquis à l’école supérieure invitante peuvent être reconnues de façon transparente
à l’école supérieure d’origine. Le système ECTS
facilite aux étudiants ERASMUS la préparation et
l’organisation de leurs séjours d’études à
l’étranger. Le supplément au diplôme comme
partie de l’Europass (www.europass.at) est une
description du diplôme de fin d’études supérieures
acquis. Il est délivré par les écoles supérieures à
l’occasion de l’octroi d’un grade universitaire en
plus de l’acte d’octroi et offre une présentation
claire et internationalement comparable du déroulement individuel des études. La transposition du

Du 28 mai au 10 juin, Vienne sera une plaque
tournante de la mode sur laquelle la scène autrichienne et internationale de la mode se montre
dans sa diversité contemporaine. Des défilés de
modes, des présentations de collections actuelles,
des expositions consacrées à la photographie de
mode, mais aussi un symposium sous l’aspect
mode et économie, des fashion tours dans des
boutiques de mode viennoises choisies ainsi que
les remises déjà traditionnelles des AFA – Austria
Fashion Awards – auront lieu en divers endroits
de la ville. Face aux temps économiquement difficiles et aussi à une jeune scène de mode en essor
et internationalement reconnue, le bureau de
mode Unit f analyse dans le cadre du 9 festival for
fashion & photography pour la première fois les
nouveaux défis économiques sur le marché de la
mode et dans la mode sur le Web. En des temps
de crise, où les voies traditionnelles sont mises en
cause et de nouveaux modèles sont discutés, il
importe précisément pour de petites entreprises
faiblement ancrées sur le marché d’être créatives
et d’ouvrir pour leurs produits de nouveaux débouchés au-delà des gros groupes. Conjointement
avec go international, une initiative de
l’Organisation de commerce extérieur de la
Chambre de l’économie et du Ministère de
l’Economiee, du magazine économique viennois
« Format » et des célèbres blogs de mode SKIR
(www.stylishkidsinriot.com) et Stylekingdom
(www.stylekingdom.com) originaires d’Autriche,
le bureau de mode Unit f analyse en deux manifestations la question du rôle que l’Internet joue
déjà aujourd’hui dans la communication et la
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commercialisation de la mode et surtout où le
potentiel se trouvera à l’avenir. Le 5 juin, le Fashion 2.0 E-Commerce Day a lieu à l’Institut culturel bulgare Maison Wittgenstein, Parkgasse 18,
1030 Vienne. On y discutera de nouveaux canaux
de distribution sur Internet et de l’état des développements, des avantages et inconvénients ainsi
que des Do’s et Dont’s de la vente de produits de
luxe via Internet. Des boutiques Internet qui offrent des produits de luxe de designers inondent
actuellement le marché en ligne. Des designers
internationaux offrent même en partie la vente de
leur collection par leur propre site Web. Des enchères de luxe sur Internet attirent par des articles
de luxe à petits prix. Le revers de la médaille :
Des spams de luxe inondent le marché avec de la
contrefaçon de marchandises de luxe et deviennent une menace pour les consommateurs. Imran
Amed (www.businessoffashion.net) discute de
cette question avec des représentants de portails
Internet qui distribuent de la mode contemporaine
sur le Web, tels que Sarah Curran (www.mywardrobe.com)
et
José
Neves
(www.farfetch.com). Egalement à l’Institut culturel bulgare Maison Wittgenstein, la question des
bloggeurs mode sera soulevée le 6 juin. Une
équipe d’experts hauts de gamme discutent sous
la direction de Joachim Bessing, journaliste de
« Welt am Sonntag ». Le débat tournera autour de
journalisme en ligne contre journalisme imprimé.
Le travail journalistique subit une transformation
profonde par l’Internet. Le symposium analyse les
caractéristiques de qualité de blogs mode par rapport à des médias imprimés financés par des annonces. Les deux bloggeurs Stefan Urschlerstylishkidsinriot.com et
Maria
Ratzingerstylekingdom.com ont contribué de façon décisive
au contenu du Fashion Blogger Day. La discussion doit explorer la tension entre les médias classiques et les blogs qui ont fait leur apparition ces
dernières années. Les bloggeurs veulent être
considérés comme membres à part entière d’un
paysage médiatique restructuré. Pendant la discussion, un hotspot W-LAN mis à disposition par
Freewave.at permettra aux participants d’informer
en direct sur l’événement sur des blogs et des
portails. Les deux blogs présentateurs informeront
autour du Fashion Blogger Day et pendant tout le
9 festival avec leurs blogs et microblogs. Les
entretiens go international se clôturent dans la fête
« I die. banANNAs – celebrating FASHION 2.0 »
au Sauna du Prater : Les sponsors et partenaires
du festival sont le Ministère de l’Education, de
l’Art et de la Culture, WienTourismus et la

Chambre de l’économie de Vienne. Infos :
www.9festival.at ■
Congrès européen à Vienne : 19892009 : Vers une Europe nouvelle
Il y a vingt ans, les habitants d’Europe centrale et
orientale ont réussi à surmonter la division de leur
continent. A l’occasion du vingtième anniversaire
prochain de la chute du rideau de fer, l’Autriche
voudrait analyser avec ses voisins d’Europe centrale et orientale les perspectives d’avenir et les
défis pour la région. Le Ministère fédéral des Affaires européennes et internationales organise par
conséquent les 28 et 29 mai une conférence internationale de deux jours à la Hofburg de Vienne
sous le titre de « Divisés/Unis. 1989-2009 : Vers
une Europe nouvelle ». D’éminents témoins de
l’époque, des politiques de haut niveau – le président de la Commission José Manuel Barroso, le
président fédéral Heinz Fischer, le vice-chancelier
et ministre des Finances Josef Pröll, le ministre
des Affaires étrangères Michael Spindelegger, etc.
-, des historiens, des artistes, des acteurs économiques, des représentants de la jeune génération
et beaucoup d’autres discutent de l’importance de
l’année 1989 pour notre époque et analysent les
nouvelles possibilités de développement de
l’Europe unie. ■
Festival Liszt à Raiding
A partir de cette saison, le Festival Liszt à Raiding
(Burgenland) est placé sous la nouvelle direction
des frères Eduard et Johannes Kutrowatz : « Franz
Liszt était et est comme compositeur, cosmopolite
et Européen un grand modèle pour notre activité
d’artistes. Nous voulons tenter de communiquer
au public sa musique et sa virtuosité dans son
village natal de Raiding ! » Le festival, du 24 au
28 juin, compte entre-temps parmi les festivals de
musique classique les plus prestigieux. Dans le
nouveau bâtiment de concert, d’une beauté puriste
– juste à côté de la maison natale de Franz Liszt –,
le public du festival aura l’occasion unique
d’entendre de la musique de piano et de chambre,
des œuvres pour chœur et pour orchestre ainsi que
des concerts de jazz avec des interprètes de renommée mondiale, tels que justement le duo de
piano Kutrowatz (24/6) ou Elisabeth Leonskaja,
qui jouera du Liszt, du Chopin, du Ravel et de
l’Enescu. www.lisztfestival.at ■
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Budget sportif plus élevé que jamais
Après la publication officielle des chiffres, un
budget historique d’env. 113 mio. d’euros est
cette année à la disposition du sport pour l’aide
spéciale au sport. Ceci est, même en tenant
compte des dépenses exceptionnelles pour
l’UEFA EURO 2008TM ces quatre dernières
années, le montant le plus important ayant jamais
pu être dépensé au niveau fédéral pour le sport en
Autriche.
Ce développement réjouissant du budget pour les
compétences sportives du ministre fédéral Norbert
Darabos est dû aux recettes accrues des Loteries
autrichiennes. L’aide spéciale fédérale au sport
passe cette année de 62 mio. d’euros à 71,3 mio.
d’euros. Ce développement est remarquable du
fait que le montant a plus que doublé depuis 1999.
31 mio. d’euros étaient alors disponibles pour
l’aide spéciale au sport. Le ministre du Sport Darabos : « Le budget historiquement le plus élevé
est une opportunité pour le sport, allant évidemment de pair avec une grande responsabilité. Notre objectif est de continuer à professionnaliser le
sport de compétition conjointement avec le sport
organisé, d’investir davantage dans la relève et de
placer le sport de santé et de masse sur une base
plus large ».
Après que le sport ait été transféré le 1er février
2009 de la Chancellerie fédérale au Ministère de
la Défense de Norbert Darabos, des fonds peu
importants pour le sport passent encore par le
budget de la Chancellerie fédérale, 107,5 mio.
d’euros par le budget du Ministère de la Défense
nationale et du Sport. 8 mio. d’euros sont destinés
au nouvel art. 11 a de la Loi fédérale d’aide au
sport.
Il est maintenant possible pour la première fois de
réagir avec souplesse aux besoins actuels du sport
organisé et d’aider de façon plus ciblée et prioritarisée des fédérations, associations et manifestations sportives travaillant avec succès. ■
Le ministre Darabos recrute des
« Sportifs pour le sport »
Plus de 20 vedettes autrichiennes du sport ont
donné suite le 11 mai à l’invitation du ministre de
la Défense et du Sport Norbert Darabos à l’HôtelJardin Altmannsdorf à la première rencontre du
groupe « Sportifs pour le sport ».
Parmi eux les athlètes Eva Janko et Andrea Mayr,
les vedettes du ski Petra Kronberger et Günther

Mader, la patineuse artistique Claudia KristoficsBinder, les vedettes de la nage Markus Rogan et
Vera Lischka, le médaillé d’or olympique de
planche à voile Christoph Sieber, la médaillée
d’or des Jeux paralympiques Andrea Scherney, la
légende du saut à skis Hubert Neuper, le joueur de
tennis Alexander Antonitsch, le champion du
monde de tennis sur table Werner Schlager et bien
d’autres encore.
M. Darabos : « Les sportifs se situent au centremême du sport et en ont la connaissance la plus
directe. Je trouve qu’il est important qu’ils aient la
possibilité de participer activement à son développement et de définir des orientations pour
l’avenir du sport autrichien. Je conçois ce groupe
comme cercle de réflexion pour le sport en Autriche. » Les sportifs sont mon « groupe de conseillers absolument le plus important », dit le Ministre.
Dans la manifestation de deux heures, des sportifs/ives furent désignés pour servir de chefs de
file pour la thématique respective : Alex Antonitsch se charge de « Sport et jeunesse », Werner
Schlager dirige « Centres sportifs et environnement d’entraînement », Markus Rogan anime
« Sport et vie professionnelle »,Gregor Högler se
consacre à « Entraîneur et soigneur », Andrea
Mayr se voue à « Pour un sport propre » et un
groupe sous la conduite de Roman Hagara travaille à des propositions d’amélioration concernant les « Fédérations et structures ».
Le joueur de beach volley-ball Nik Berger est
chef du projet et regroupera les idées et résultats.
La prochaine réunion est prévue pour début septembre. ■
Les sportifs non-entendants du Vorarlberg remercient M. Darabos
Début mai, l’Association de sport et de culture
des non-entendants du Vorarlberg (VGSK) rendit
hommage au ministre de la Défense et du Sport
Darabos pour son appui aux Jeux des nonentendants.
En 2007, la VGSK avait invité aux « Jeux sans
frontières », les Jeux sportifs européens des
sourds et malentendants.
Dans le cadre d’une visite au Vorarlberg du Ministre de la Défense et du Sport début mai, le président de l’association Wolfram Dünser remercia
M. Darabos de l’assistance de l’armée fédérale
lors de l’organisation de cette manifestation. ■

