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La restauration et l’entretien des
cimetières juifs sont assurés
La restauration et l’entretien des 63 cimetières
juifs d’Autriche sont assurés pour 20 ans. 40 mio.
d’euros au total sont mis à disposition. C’est ce
dont le gouvernement fédéral, les Länder – en
particulier Vienne et la Basse-Autriche -, les
communes ainsi que la Communauté israélite
(IKG) sont convenus le 21 décembre à une réunion à la Chancellerie fédérale. Un fonds sera
mis en place pour la remise en état des cimetières.
Il sera doté par l’Etat fédéral d’un total de 20 mio
d’euros (1 mio. d’euros par an). Les 20 mio.
d’euros restants seront organisés par les Länder,
les communes et les communautés israélites en
question. La Basse-Autriche participe en outre
avec 25 % aux frais encourus dans le Land, le
Burgenland envisage une procédure semblable.
Vienne se charge de l’assainissement de l’édifice
« Kornhäusl » au cimetière de Währing (frais :
500.000 euros). Le chancelier Werner Faymann
qualifia l’accord sur l’assainissement des cimetières juifs, pour lequel il a servi d’intermédiaire, de
« question de responsabilité », de « respect envers
l’histoire », les concitoyen(ne)s juifs et aussi le
patrimoine culturel du pays. Pour l’IKG, il s’agit
d’un « cadeau de Hanoukkah tardif ». Ceci clôt
« le dernier chapitre encore en suspens relevant du
droit international », dit l’IKG. L’Autriche s’était
engagée en 2001 par l’Accord de Washington de
conserver les tombes, pourtant tous les efforts
avaient échoué jusqu’ici. Surtout dans l’est de
l’Autriche, les tombes juives sont dans un très
mauvais état – notamment parce que depuis la
Shoah presque aucun descendant ne vit plus en
Autriche. Or la religion prescrit que les tombes
juives ne soient jamais abandonnées, elles existent
pour l’éternité. ■
Nombreux changements en 2010
De nombreux changements attendent les Autrichiennes et les Autrichiens en 2010. C’est ainsi
que les familles jouissent d’un allocation parentale plus flexible : Outre les quatre variantes forfaitaires, il y a désormais l’allocation parentale
fonction du revenu – entre 1.000 et 2.000 euros
par mois suivant le dernier salaire net pour une
durée maximale de 14 mois. Ce modèle peut être
demandé pour des naissances à partir du 1er octobre 2009. Les frais de garde d’enfants sont déductibles de l’impôt. Le partenariat enregistré pour

couples du même sexe est aussi une nouveauté.
Etre malade coûte un peu plus cher – la taxe sur
les ordonnances augmente de 10 cents à 5 euros,
par contre la plupart des Autrichien(ne)s recevront
dans le courant de l’année une nouvelle e-card
aussi identifiable pour les mal-voyants. Pour empêcher les abus, surtout les hôpitaux pourront
procéder à des contrôles moyennant une pièce
d’identité. Les sportifs dopés sont menacés
d’exclusion à vie de l’Aide fédérale au sport. Les
retraites augmentent en 2010 de 1,5 %, pour les
petites retraites il y a en plus un versement unique. Le revenu minimum garanti orienté besoins
sera introduit en septembre, entraînant une harmonisation de l’aide sociale des Länder. Sur la
base du plancher de retraite, 744 euros nets sont
versés 12 fois par an aux personnes seules et
1.108 euros aux couples. Le jardin d’enfants est
obligatoire pour tous les enfants de cinq ans au
plus tard à partir d’automne 2010. De nouvelles
dispositions s’appliquent au divorce : Dans les
questions de divorce et de garde, les enfants seront assistés par un assesseur, les couples concernés auront une plus grande marge de manœuvre
pour des accords sur la répartition des biens. Le
fisc crée des incitations fiscales pour les membres
de professions libérales et d’autres contribuables
faisant état de recettes et de dépenses : Si on investit jusqu’à la fin de l’année dans certains titres,
jusqu’à 10 % du bénéfice peuvent être exemptés
de l’impôt. Un avantage pour les entrepreneurs :
Dans certaines circonstances, l’Etat garantit les
crédits de grandes entreprises. ■
Formation commune de tous les pédagogues
La Ministre de l’éducation veut uniformiser la
formation des enseignant(e)s et des pédagogues
de jardins d’enfants. Les Ecoles supérieures pédagogiques et les Universités élaborent des programmes communs. Les études comporteront des
phases introductives avec des stages pratiques. Le
bachelor, qui inclut une formation pédagogique
complète, sera suivi d’une phase introductive d’au
moins deux ans obligatoire pour tous les enseignants (primaires et secondaires). Ce n’est
qu’après que commencent les études de master. ■
Le Burgenland vote au printemps
La date possible des élections avancées à la Diète
du Burgenland est le 2 mai 2010, mais elle n’a pas
encore été fixée. ■
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Le chancelier Faymann sur le Golan
– Rencontre avec le président Assad
Le chancelier Werner Faymann et le ministre de
la Défense Norbert Darabos ont rendu le 23 décembre une visite de Noël aux soldat(e)s autrichiens de l’ONU sur le Golan sur la ligne de cessez-le-feu syrio-israélienne. M. Faymann souhaita
des « fêtes pacifiques », ce qui a une signification
toute particulière dans la zone-tampon entre la
Syrie et Israël. L’armée fédérale autrichienne y est
engagée depuis 35 ans dans le cadre de la mission
de paix de l’ONU FNUOD. « C’est une mission
importante que d’assurer la paix dans la région »,
souligna le Chancelier lors d’une fête à la veille
de Noël à la base du camp de Faouar.
« Ne pas pouvoir être à la maison à Noël est aussi
un sacrifice », dit M. Faymann. Il veut aussi montrer par sa visite que la patrie n’a pas oublié la
mission sur le Golan des soldates et soldats autrichiens, actuellement au nombre de 380 : « Nous
sommes fiers d’eux », souligna M. Faymann.
« Etre neutre ne signifie pas être indifférent ou
fermer les yeux. Il faut défendre la neutralité. »
Dans la capitale syrienne de Damas, M. Faymann
rencontra le président Bashar al-Assad. M. Assad
déclara qu’il souhaitait une position commune de
l’UE dans le processus de paix au Proche-Orient.
L’Union pourrait alors fort bien jouer un rôle
important au Proche-Orient. M. Faymann souligna que l’UE préconisait toujours des solutions
sur la base de négociations.
L’Autriche pourrait, outre sa mission de longue
date dans le cadre de la FNUOD, aussi jouer un
rôle politique important dans le processus de paix
syrio-israélien, observa M. Assad, qui évoqua en
outre la tradition de l’engagement autrichien dans
ce domaine depuis Bruno Kreisky. Le chancelier
Faymann déclara que l’UE voulait renforcer le
processus de négociation, parce qu’elle
n’accepterait jamais la violence comme moyen
pour résoudre des confrontations politiques. ■
Moins de bureaucratie en Europe –
La Chancellerie offre son aide
Le délai de transposition de la directive « services » au niveau de l’UE a expiré le 29 décembre.
Le portail de l’UE des guichets uniques
http://ec.europa.eu/eu-go est désormais en ligne.
En Autriche, on parvient à la plate-forme sous
www.eap.gv.at. Toutes les informations sont aussi
disponibles sous HELP.gv.at.

Aux termes de la directive « services », tous les
pays de l’UE sont tenus d’éliminer des obstacles
juridiques et administratifs. Un établissement dans
le secteur des services ou la fourniture transfrontalière de services sont désormais possibles en
ligne. Ceci s’applique p. ex. à un menuisier
d’Autriche voulant s’établir en Slovénie, de même
qu’à un architecte établi en Autriche chargé de
construire une maison en Allemagne, ou à un
créateur d’événements autrichien voulant organiser un festival en plein air en Hongrie. Lors de la
fondation d’une entreprise ou d’une expansion, on
n’a plus besoin de contacter une multitude de
services – ministères, autorités locales, associations professionnelles et autres services – en partie à divers niveaux (national, régional et communal). Dans chaque pays de l’UE, on peut maintenant obtenir ces informations par voie électronique et de ce fait simplifiée.
Tous les Etats membres de l’UE sont désormais
tenus d’offrir des portails accessibles par Internet
avec des services administratifs électroniques,
doivent fournir en ligne des informations claires
et complètes sur les procédures et sur les exigences concrètes et exécuter en ligne les procédures
requises
telles
que
p. ex.
l’obtention
d’autorisations, l’exécution d’obligations de déclaration, etc.
La Chancellerie fédérale a développé avec le Centre informatique fédéral et l’IUT Joanneum un
assistant en ligne. Les demandeurs de services
sont guidés à l’aide d’un système questions/réponses vers les informations professionnelles et procédures administratives pertinentes.
L’assistant contient actuellement des descriptions
sur 19 professions choisies et les démarches administratives correspondantes au niveau fédéral.
Un développement orienté besoins, une mise en
réseau accrue avec les offres au niveau des Länder
et des communes ainsi qu’une version en plusieurs langues sont prévus pour 2010.
Vous trouvez l’assistant sous www.eap.gv.at. Le
secrétaire d’Etat aux Médias Josef Ostermayer
déclara que la transposition de la directive « services »aidera surtout les petites et moyennes entreprises (PME), qui sont l’« épine dorsale de
notre économie » et la « force motrice principale
pour la croissance ainsi que pour l’emploi ». Avec
l’aide électronique, l’Autriche rend justice à son
rôle de pionnier de l’e-government en Europe. ■
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L’économie autrichienne prospère
L’économie autrichienne se redresse plus rapidement qu’on ne s’y attendait. Avant Noël, l’Institut
d’études conjoncturelles (Wifo) et l’Institut
d’études avancées (IHS) ont révisé à la hausse le
pronostic de croissance pour 2010, selon lequel le
produit intérieur brut (PIB) autrichien augmentera
de 1,3 à 1,5 %, en septembre les experts avaient
encore prédit une croissance réelle de 1,0 %. En
2011, l’augmentation sera encore un peu plus
nette, soit de 1,6 à 1,7 %. Les conjoncturistes
soulignent toutefois que la reprise n’est que très
modérée et est exposée à un nombre de risques.
Jusqu’en 2011, le taux de chômage augmente
d’un point à 8,1 %, on s’attend pour 2010/11 à un
déficit budgétaire autour de 5 %. La légère croissance se fonde sur les dépenses de consommation
privées, qui ont même légèrement augmenté pendant la récession et qui doivent s’accroître en
2010 d’env. 0,7 % et en 2011 d’env. 1 %. Les
augmentations relativement fortes des salaires
réels, l’accroissement des transferts sociaux et la
dernière réforme fiscale ont eu des effets positifs.
Après des baisses à deux chiffres du commerce
extérieur, les exportations se renflouent et doivent
augmenter en 2010 de 4 à 5 ½ % et en 2011 de 6 à
7 %. L’augmentation des prix en Autriche – surtout à cause des coûts de l’énergie – restera assez
faible. Après 0,5 % en 2009, les experts escomptent pour 2010 un taux d’inflation de 1,3 à 1,4 %,
en 2011 elle ne sera guère plus élevée, soit de 1,4
à 1,5 %. ■
Bruxelles
prolonge
l’autorisation
pour le paquet d’aide aux banques
La Commission de l’UE a prolongé de six mois
de plus le paquet autrichien d’aide aux banques de
100 mrds d’euros. Les mesures d’appui en temps
de crise ont également été prolongées de six mois
pour huit autres pays de l’UE – Allemagne, Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Hongrie,
Lettonie, Pays-Bas et Slovénie. La commissaire
de l’UE chargée de la concurrence Neelie Kroes
déclara que les aides d’Etat devaient servir à la
reprise du secteur bancaire. Mais elle rappela
aussi que les pays concernés devraient préparer en
même temps une expiration des aides. Ceci pour
empêcher que les banques ne deviennent dépendantes de l’aide publique. Les programmes d’aide
pour surmonter la crise financière ont servi à la
stabilisation du marché financier par des garan-

ties, des injections de capital et des prêts à des
établissements de crédit et d’assurance et sont
compatibles avec les règles de l’UE. Les mesures
sont un moyen adéquat pour rétablir le crédit des
banques autrichiennes et pour stimuler les crédits
interbancaires. ■
Exportations autrichiennes renforcées dans la région de la mer Noire
Le secteur autrichien des exportations veut se
concentrer davantage cette année sur la région de
la mer Noire avec ses quelque 137 mio.
d’habitants. Actuellement, env. 2 % des exportations autrichiennes sont destinées à cette région. Il
est prévu d’accroître cette part à 4 %, dit le ministre de l’Economie Reinhold Mitterlehner. La politique appuiera cette initiative notamment avec
l’ouverture d’une ambassade d’Autriche dans la
capitale d’Azerbaidjan Bakou, annonça le ministre des Affaires étrangères Michael Spindelegger.
Afin d’explorer les chances des exportateurs autrichiens en Azerbaidjan, Georgie, Arménie et
dans le nord de la Turquie, mais aussi en Roumanie, Bulgarie, Ukraine et Russie, le Wifo a été
chargé d’une étude stratégique, qui doit être achevée en mars. Le commerce extérieur avec les pays
des Balkans occidentaux – surtout avec les Etats
successeurs de l’ex-Yougoslavie – doit également
être intensifié. « Les choses ont récemment commencé à bouger » dans la Balkans occidentaux,
dit M. Spindelegger. C’est ainsi que les négociations d’adhésion à l’UE avec la Croatie se termineront probablement en 2010. ■
Saison d’hiver médiocre
Dans l’année civile 2009 recensée jusqu’ici (janvier à novembre), les chiffres touristiques de
l’Autriche sont restés légèrement au-dessous de
ceux de l’année précédente. Ainsi que Statistik
Austria l’a annoncé le 23 décembre, le nombre de
nuitées de 114,14 mio. a été inférieur de 1,9 % ou
de 2,21 mio. de nuitées au niveau de la même
période de l’année précédente. Parmi les pays
étrangers de provenance accusant le plus grand
nombre de nuitées, le Royaume Uni (plus 1,6 %)
et la Belgique (plus 36,1 % !) ont marqué une
augmentation, tandis qu’une diminution de 3,2 %
a été signalée pour l’Allemagne, principal pays de
provenance. Le nombre de touristes de Russie a
également diminué (moins 15,2 %). ■
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L’ÖNB acquiert un legs de photos
sur l’histoire contemporaine
La Société autrichienne d’histoire contemporaine
a été fondée en 1962 notamment par les professeurs d’université Ludwig Jedlicka et Alphons
Lhotsky. Les tâches de la Société se situèrent dès
ses débuts dans le domaine de la recherche et de
la documentation, dans la collection et la détection de sources de l’histoire contemporaine
comme base de projets de recherche et dans
l’exploitation scientifique du matériel collecté en
coopération avec des universités et d’autres institutions scientifiques. Ces remarquables archives
de photos doivent surtout leur existence au professeur d’université Gerhard Jagschitz. Il fut un
des premiers historiens à reconnaître l’importance
de la photographie comme source historique et est
ainsi considéré comme le pionnier de l’histoire
visuelle en Autriche. Au fil des années, il a réussi
à préserver ces importants fonds photographiques
sur l’histoire contemporaine autrichienne. Ce
matériel photographique constitua un riche fonds
pour de nombreuses publications scientifiques,
expositions et aussi productions télévisées telles
que « Österreich I » et « Österreich II ». Il fut
aussi l’un des premiers à signaler la valeur de
photographie privée comme source historique. La
Bibliothèque nationale autrichienne (ÖNB) a
maintenant acquis les Archives photographiques
de la Société autrichienne d’histoire contemporaine, certes le legs photographique le plus important sur l’histoire du 20e siècle en Autriche. Les
Archives comptent plus de 400.000 photos documentant des événements et des personnes de
l’histoire de l’Autriche depuis 1918, la deuxième
guerre mondiale et la période nazie ainsi que de la
Deuxième République jusqu’au début des années
1980. 10.300 photos du fonds ont déjà été numérisées et sont accessibles au public via la plateforme photographique www.bildarchivaustria.at.
L’incorporation de ce fonds précieux dans les
archives photographiques de l’ÖNB, le centre de
documentation photographique le plus grand du
pays, permet d’offrir aux usagers/gères une
gamme bien plus grande encore de matériel documentaire sur l’histoire contemporaine aussi bien
sous forme concrète que numérique. Une des parties les plus remarquables est constituée par le
legs du photographe de presse autrichien Albert
Hilscher, qui a fixé sur la pellicule les années de
1931 à 1965. Ces amples archives photographiques contiennent aussi un fonds considérable de
l’agence photographique nazie « Weltbild ». Il

convient aussi de souligner les clichés du photographe de presse Franz Blaha, qui a documenté
les premières années d’après-guerre en Autriche,
ainsi que la totalité du legs photographique
d’Alfred Cermak, un chroniqueur des années
1950 à 1970, qui s’est surtout concentré sur la
culture et les médias autrichiens. La collection est
complétée par des albums de photos donnant un
aperçu alternatif, privé de l’historie contemporaine et sociale de l’Autriche et sont ainsi des
sources importantes de la recherche d’histoire
sociale. Outre le matériel photographique,
d’autres documents précieux avec des informations ayant trait à l’histoire contemporaine ont été
remis, p. ex. des calendriers, des décorations et
des insignes, des pièces d’identité, des cartes
d’alimentation etc. ■
Linz09 : « Le ruban vert de l’Europe :
Frontière. Nature vierge. Avenir »
Dans le cadre du projet Linz09 Capitale culturelle
d’Europe touchant à sa fin, aussi en coopération
avec les Musées du Land de Haute-Autriche et
l’Université de Vienne, le Musée du château de
Linz montre encore jusqu’au 10 janvier une exposition sensationnelle : « Le ruban vert de
l’Europe : Frontière. Nature vierge. Avenir » présente un projet international de protection de la
nature voulant sauvegarder durablement les
paysages variés le long de l’ancien Rideau de fer
et ses valeurs naturelles et culturelles. Sur une
longueur de 12.500 km, des zones incultes se sont
maintenues à travers toute l’Europe comme possibilités de repli pour des animaux sauvages tels
qu’ours, lynx et loups. Ces précieux refuges naturels sont souvent encastrés dans des paysages
cultivés d’une grande variété dans lesquels des
formes d’exploitation compatibles avec la nature
peuvent servir de modèles de développement durable pour l’Europe rurale. A partir des différents
aspects du « retour forcé à l’état sauvage »,
l’exposition présente la diversité culturelle et biologique du Ruban vert de la Laponie sub-arctique
à la côte de la mer Noire. Une grande palette de
sujets va des délicatesses du grand nord en passant par l’ambre de la côte de la Baltique et les
animaux sauvages de la Forêt de Bohême jusqu’aux miracles floraux des montagnes des Balkans. La question est finalement posée de la direction dans laquelle les régions frontalières au cœur
de l’Europe pourraient se développer à l’avenir.
www.linz09.at/gruenes-band-europas ■
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voestalpine - Monde de l’acier
L’histoire de la VÖEST, des Usines réunies de
production de fer et d’acier d’Autriche SA, est
indissociablement liée avec la ville de Linz. La
VÖEST, à l’époque nazie filiale des « Usines
Hermann-Göring », constitua le fondement de
l’industrie nationalisée, qui devint plus tard le
Holding industriel autrichien SA (ÖIAG). Depuis
1947, la VÖEST connut un essor continu et devint
en 1952 avec le développement du procédé LD de
production d’acier un fleuron de l’industrie autrichienne, qui se voua aussi à la construction navale. C’est ainsi que p. ex. entre 1974 et 1991 plus
de 100 paquebots furent construits pour l’Union
soviétique au chantier naval de Korneuburg appartenant au holding. Le haut-fourneau jusqu’ici
le plus grand du monde, d’une capacité de 3,3
millions de tonnes par an, a été mis en service en
1976. Dans les années suivantes, la forte influence
politique sur les entreprises nationalisées servit de
plus en plus à sauvegarder des emplois. Cette
pratique prit fin en 1985, lorsque l’entreprise,
devenue un groupe mixte, subit une perte record,
aggravée encore par des opérations avec des dérivés de pétrole, de 25 mrds de schillings (aujourd’hui env. 1,817 mrd d’euros). Par la suite,
l’entreprise fut fortement restructurée et les effectifs furent réduits. Ferdinand Lacina, alors Ministre des Finances, congédia la totalité du directoire
de la VÖEST et mit un terme avec une nouvelle
base juridique au système de représentation proportionnelle des partis au pouvoir, où, lors de la
nomination
de
dirigeants
d’entreprises,
l’appartenance politique semblait être plus importante que la qualification économique. Afin
d’assister le personnel licencié dans la réinsertion
dans la vie active, la Fondation sidérurgique fut
créée en 1987. En 1988 et 1989, la VÖESTAlpine SA fut subdivisée en six holding sectoriels
(notamment
construction
mécanique
et
d’installations, mines). Avec la Loi de privatisation de 1993, le conglomérat de sociétés fut essentiellement découpé en trois groupes, qui furent
partiellement privatisés jusqu’en 1995 : 1) la
Construction d’installations industrielles VOESTAlpine, faisant à l’époque partie de la VA Technologie SA nouvellement fondée et depuis 2005
de la branche métallurgique de Siemens Industrial
Solutions and Services, 2) la Böhler-Uddeholm
SA : la société suédoise Uddeholm avait été achetée peu avant et fusionnée avec Böhler et 3) la
VOEST-ALPINE ACIER SA – la Voestalpine
actuelle. Les deux dernières entreprises furent

introduites en Bourse en 1995. L’introduction en
Bourse en 1995 marqua le début de la privatisation de la VÖEST-Alpine ayant appartenu jusque
là à 100 % à l’Etat (ÖIAG). La privatisation totale
fut décidée en 2003. Depuis, la raison commerciale de l’entreprise est de nouveau le nom traditionnel de Voestalpine SA, maintenant avec un
logo écrit différemment. La Voestalpine fabrique,
transforme et développe dans le monde entier de
l’acier en produits de haute valeur et en solutions
innovatrices. Depuis novembre 2009, voestalpine
Monde de l’acier présente le matériau acier et les
innombrables possibilités de sa transformation
aux visiteuses et visiteurs dans un édifice futuriste
conçu par le cabinet d’architecture de Linz
Schremmer-Jell. voestalpine Monde d’acier constitue à côté de la centrale du groupe, du bâtiment
administratif de la voestalpine Acier S.A.R.L. et
des gazomètres un nouveau point fixe marquant
dans le contexte urbanistique de l’implantation
industrielle de Linz. Sur cinq niveaux,
l’architecture surprend en particulier par
l’alternance de différentes impressions spatiales et
donne accès à un monde qu’on peut vivre de façon diversifiée : Différentes zones spatiales alternent – aussi bien fermées et introverties
qu’ouvertes et orientées vers l’extérieur. L’acier
domine tout l’édifice – de l’ossature du bâtiment
en passant par les colombages en profilés en caisson soudés, les diagonales en profilés de poutrelles soudées en I et les fermes en profilés jusqu’à
une façade consistant en une construction de verre
avec revêtements en tôle. Les visiteurs peuvent
devenir actifs et fondre du minerai de fer et du
charbon sur un écran et produire de l’acier en
plusieurs étapes de transformation. Des experts
virtuels répondent à des questions. On voit notamment la genèse d’un pare-boue, la voie suivie
d’une plaque d’acier jusqu’au profilé á châssis,
l’équipement d’un haut-fourneau et les vêtements
protecteurs d’un ouvrier. Le groupe attend du
nouveau voestalpine Monde d’acier – unique au
monde – une multiplication par deux de la fréquence des visiteurs de 40.000 à 80.000 par an.
Ce « Musée » sensationnel avec son café est ouvert six jours par semaine. On loue d’ores et déjà
« l’excellente qualité technique, l’esthétique, la
mise en œuvre des médias les plus divers et
l’objectivité » de cette exposition permanente
(Julia Urbanek, Wiener Zeitung). voestalpine
Stahlwelt, Voestalpine Linz ; ma - ve 9 à 17 heures, sa, di et jours fériés 10 à 18 heures.
www.voestalpine-stahlwelt.at ■
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Vienne : Remise du rapport de provenance à la Fondation Leopold
Sonja Niederacher und Michael Wladika, experts
de recherche de provenance, ont remis le 22 décembre à la Fondation privée Musée Leopold et
au Ministère de la Culture leur premier rapport sur
les résultats de leur travail dans la Fondation. La
recherche indépendante sur la provenance fut
instaurée par un accord du Ministère fédéral de
l’Education, de l’Art et de la Culture avec la Fondation privée Musée Leopold en mai 2009. Les
examens ont été effectués sur la base d’un plan de
travail établi par les experts et concernent de œuvres provenant des anciennes collections Duschinsky, Eisler, Lanyi, Mayländer, Morgenstern,
Neumann, Popper, Reichl, Rieger, Steiner et
Stemmer. Les chercheurs complèteront encore
leur travail sur la collection Grünbaum et ne remettront le rapport qu’au printemps. La ministre
Claudia Schmied remercia les deux chercheurs du
travail accompli, devant donner un état de faits
historique sûr pour des décisions ultérieures. Aussi bien la Ministre de la Culture que la Fondation
sont en train d’examiner les documents reçus et
veulent les publier avant la fin janvier. Comme
démarche ultérieure, Mme Schmied instaure –
conformément aux résultats du groupe de travail
interministériel – un organe composé de personnalités de renom indépendantes qui examinera le
rapport du point de vue juridique selon les normes
en vigueur pour les musées fédéraux. Il est prévu
que cet organe se constitue dans la seconde moitié
de janvier. La Fondation privée Musée Leopold a
été invitée à participer à cet organe. ■
Concert philharmonique du Nouvel
An: «Déclaration d’amour au monde»
Le 1er janvier, la Salle d’or du Musikverein de
Vienne fut déjà pour la 52e fois le cadre du
« Concert du Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Vienne ». Après son grand succès de
2008, le chef d’orchestre français Georges Prêtre,
âgé de 85 ans, dirigea de nouveau le concert classique certes le plus populaire du monde. Tandis
que la première partie du concert était consacrée à
la famille Strauss, l’orchestre introduisit la seconde partie par l’ouverture des « Joyeuses commères de Windsor » du fondateur de l’Orchestre
philharmonique Otto Nicolai, dont on fête cette
année le bicentenaire de sa naissance. Le concert
officiel se termina par une œuvre d’un composi-

teur également né en 1810, le « Galop au champagne » du Danois Hans Christian Lumbye. De
nombreux spectateurs ressentirent l’interprétation
endiablée de l’ouverture des « Fées du Rhin » de
Jacques Offenbach, qui devait acquérir plus tard
une renommée mondiale comme « barcarolle »
des « Les Contes d’Hoffmann », comme point
culminant musical. Le Ballet des Opéras national
et populaire dansa au Musée d’histoire de l’art
(KHM) une chorégraphie de Renato Zanella. Les
solistes venaient de l’Opéra Garnier à Paris –
Eleonora Abbagnato et Nicolas Le Riche. Tous
les danseuses et danseurs portaient des costumes
du couturier italien Valentino. Le film d’entracte
conçu par Hannes Rossacher permit de jeter un
coup d’œil dans les coulisses et montra notamment le travail de détail de Valentino et de son
équipe de collaborateurs aux robes roses faites sur
mesure, qui devaient plus tard correspondre exactement aux couleurs du KHM – des huiles à
l’arrière-plan, de la madrure du marbre. 250 heures de travail ont été investies dans chacune de ces
robes féeriques. Le concert, qui fut diffusé pour la
première fois en haute définition, a pu être suivi
dans 72 pays par env. 45 millions de personnes,
en partie en direct, en partie en différé – aussi
p. ex. au Sri Lanka, à Trinidad et en Mongolie. La
Salle d’or avait de nouveau été ornée par les jardiniers viennois et les fleuristes autrichiens de
plus de 30.000 fleurs de San Remo – la couleur à
la mode orange domina pour les roses. Pendant la
valse du « Beau Danube bleu », les spectatrices et
spectateurs purent suivre le cours du Danube de sa
source en Allemagne en passant par l’Autriche et
la Hongrie jusqu’en Serbie et en Roumanie, jusqu’à ce qu’il se jette dans la mer Noire. Dès avant
ce concert fulminant, qu’on pourra entendre sur
CD à partir du 7 janvier, sur DVD à partir du 14
janvier, Georges Prêtre avait déclaré enthousiaste : « Ce n’est pas un concert, c’est une déclaration d’amour au monde entier ». Sur invitation
du président fédéral Heinz Fischer et de son
épouse Margit, le président sortant de Croatie
Stjepan Mesic et son épouse Milka assistèrent au
concert. En 2011, Franz Welser-Möst dirigera le
concert du Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Vienne – ce qui concorde bien avec son
début comme directeur musical de l’Opéra national de Vienne à partir du 1er septembre 2010.
www.wienerphilharmoniker.at ■
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L’ÉQUIPE ROUGE-BLANC-ROUGE et
la NADA luttent contre le dopage
Les 200 sportives et sportifs de l’ÉQUIPE
ROUGE-BLANC-ROUGE ne réalisent pas seulement des performances de pointe pour
l’Autriche, ils s’engagent aussi ensemble pour des
préoccupations sociales et sociétales dans le sport.
Mirna Jukic, médaille d’or olympique de natation,
Jürgen Melzer, pro de tennis, Andrea Mayr, gagnante du Marathon de Vienne, Victoria MaxTheurer, championne de dressage, Werner Schlager, champion du monde de tennis de table, et
Fabian Brandl, détenteur du record de sauts périlleux (plongeon), ont tourné conjointement avec la
NADA (Agence nationale antidopage Austria
S.A.R.L.) un spot de télévision contre le dopage.
Le message du spot, dans lequel on voit les sportifs dans des situations d’entraînement insolites,
mais fair-play, est clair : « Nous faisons tout pour
le succès. Tout sauf doper ». Le ministre du Sport
Norbert Darabos : « Le sport en Autriche a été
gravement affecté ces dernières années par quelques brebis galeuses. Avec le spot, nos sportifs,
de l’ÉQUIPE ROUGE-BLANC-ROUGE, qui
sont des modèles importants pour notre jeunesse,
contribuent à corriger l’image du sport d’élite .»
Le gérant de la NADA Andreas Schwab : « Notre
objectif est d’atteindre le public intéressé au sport
et d’attirer l’attention de façon sympathique sur le
fait que nos athlètes rejettent catégoriquement le
dopage ». Le spot sera diffusé jusqu’à fin mars
2010 env. 60 fois autour d’émissions sportives et
de transmissions sportives de l’ORF et représente
ainsi une démarche importante dans la lutte contre
le dopage en Autriche. Une autre démarche importante est constituée par la nouvelle législation
antidopage en Autriche. Ses dispositions bien plus
rigoureuses sont entrées en vigueur comme prévu
au début de l’année. ■
ÖOC : Plein appui du ministre du
Sport Darabos pour les sportifs
Le ministre du Sport Norbert Darabos appuie la
revendication d’anciens sportifs d’élite autrichiens
concernant l’instauration d’un conseil consultatif
de sportifs auprès de Comité olympique autrichien
(ÖOC). Selon ses initiateurs, celui-ci doit conseiller le directoire de l’ÖOC. « Les sportifs sont
ceux dont il s’agit dans le mouvement olympique.
Nous sommes les mieux placés pour savoir ce qui
est nécessaire pour les athlètes pour qu’ils rem-

portent des succès. Je trouve merveilleux et important qu’ils s’impliquent. La politique sportive
doit l’admettre. Les sportifs ont mon plein appui », dit le Ministre du Sport. M. Darabos a lancé
lui-même peu après son entrée en fonction en
février 2009 l’initiative « Sportifs pour le sport »,
dans laquelle 30 vedettes du sport anciennes et
actives, dont Markus Rogan, Werner Schlager,
Nik Berger, Alex Antonitsch, Christoph Sieber,
Michael Hadschieff ou Emese Hunyadi, développent des idées pour le sport autrichien.
« L’engagement des sportifs m’a impressionné.
Trois projets concrets pour plus de sport et
d’activité physique pour la jeunesse sont déjà en
voie de réalisation », dit M. Darabos. ■
Aide au sport orientée besoin au lieu
du vieux système de saupoudrage
Le ministre du Sport Darabos poursuit l’objectif
de simplifier l’aide au sport en Autriche datant
essentiellement de l’après-guerre. « Mon projet
consiste essentiellement à mettre en œuvre les
aides de façon plus ciblée et plus directe. Les
subventions doivent s’orienter davantage que
jusqu’ici sur les besoins des fédérations et des
sportives et sportifs ». Une autre mesure dans
cette direction vient d’être prise : A la suite
d’entretiens d’évaluation intensifs, l’Organisation
fédérale du sport (BSO) et le Ministère du Sport
ont octroyé au tournant de l’année un total de 25
mio. d’euros aux 60 fédérations et aux trois
confédérations pour des projets et des mesures.
L’Agence antidopage nationale (NADA) obtient
elle aussi de nouveau en 2010 un demi million
d’euros de budget supplémentaire pour des mesures préventives. Cet octroi de subventions orienté
vers l’avenir se fonde sur l’art. 11a et sur l’art. 10
al. 1 sous-al. 5 de la Loi fédérale d’aide au sport.
Le nouvel art. 11a, qui permet une aide aux fédérations, aux associations, aux manifestations sportives et aux sportives et sportifs flexible et orientée sur les besoins actuels du sport organisé, a été
adopté en mai 2009 à l’initiative du Ministre du
Sport par les cinq groupes parlementaires. Le
système moderne d’aides abandonne le saupoudrage pour se tourner vers un appui ciblé des fédérations, orienté mesures, et répond en outre à
une exigence de longue date du sport organisé
d’accorder des aides annuelles orientées besoins.

■

