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Le Conseil des ministres amende la Loi
sur les immissions atmosphériques
Le Conseil des ministres a adopté le 15 juin
l’amendement à la « Loi sur la protection
contre les immissions atmosphériques », qui
non seulement transpose la nouvelle directive
de l’UE sur la qualité de l’air, mais crée aussi
les conditions donnant aux Länder plus de
compétences et de possibilités pour des mesures réglementaires réduisant les polluants et les
poussières fines le long de voies de circulation
et dans les conurbations. Des normes uniformes furent définies pour la création de zones
dites environnementales – interdiction de circulation pour véhicules à forte émission de
polluants. Des critères précis pour le marquage
de véhicules suivant les classes de gaz
d’échappement restent à définir. Un système
de plafonds pour la poussière fine PM 2,5 extrêmement nocive, doit aussi être créé. La loi
doit être adoptée au Conseil national dès avant
la pause d’été. Le Conseil des ministres a aussi
donné le feu vert à la S.A.R.L. de médecins,
qui vise selon M. Faymann à assurer une assistance médicale efficiente et sans restriction.
Des cabinets de médecins collectifs peuvent
désormais soulager les dispensaires des hôpitaux jusqu’ici surchargés et offrir aux malades
des heures d’ouverture plus souples et des
durées d’attente plus courtes. Les zones rurales
profiteront aussi d’une assistance mieux harmonisée.
Le chancelier Faymann : Investir dans
la qualité de l’enseignement
Le gouvernement fédéral a « tenu sa promesse,
la garantie de formation prend effet », souligna
le chancelier Werner Faymann à l’issue du
Conseil des ministres du 8 juin. Les chiffres les
plus récents sur l’emploi des jeunes et la formation d’apprentis montrent que non seulement le chômage des jeunes en Autriche se
situe à l’avant-dernier rang au niveau européen
(mai 2010 : -10,7 % en glissement annuel),
mais aussi que la durée générale du chômage
est la plus courte (trois mois en moyenne), dit
M. Faymann. Pour la première fois depuis le
début de la crise il y a deux ans, l’emploi augmente en Autriche, tandis que le chômage diminue (mai 2010 : 5,3 % de moins que l’année
dernière). Ceci est aussi dû à des places
d’apprentissage hors entreprise, car le nombre
de places d’apprentissage en entreprise a diminué de 4 % pendant cette période. « La garantie de formation a pour effet que quiconque
cherche maintenant une place d’apprentissage

en aura trouvé une d’ici l’automne », expliqua
le Chancelier. Il importe qu’on investisse dans
la qualité de l’enseignement, déclara M. Faymann. Afin de compenser des déficits, il faut
commencer dès l’âge préscolaire. L’école
commune des 10 à 14 ans et le développement
d’écoles à journée continue sont également
nécessaires.
Rapport sur la famille de 1999 à 2009
La secrétaire d’Etat à la Famille Christine Marek a présenté le 14 juin le Rapport sur la famille pour les années de 1999 à 2009. Mme
Marek se félicite de que l’Autriche reste « un
pays de famille fiable » et que les normes autrichiennes pourraient à de nombreux égards
servir de modèle à d’autres pays européens. Au
niveau européen, l’Autriche se situe dans le
peloton de tête quant aux prestations familiales
en espèces et en nature. Il importe toutefois de
promouvoir la compatibilité entre vie professionnelle et familiale, ce qui est pour Mme Marek un des points centraux de l’agenda de politique familiale. Cet aspect est décisif pour le
taux de natalité. Il faut par conséquent améliorer les conditions cadre pour les enfants. Un
nombre de mesures ont déjà été prises, notamment l’allocation parentale instaurée en 2002,
qui est désormais disponible en quatre variantes forfaitaires et depuis janvier 2010 aussi en
une variante fonction du revenu. D’autres mesures furent selon Mme Marek la déductibilité
fiscale des frais de garde d’enfants et le développement de la garde d’enfants institutionelle.
Selon les prévisions, le nombre de familles
augmentera d’ici 2050 d’env. 12 % à 2,6 millions. En 2007, elles étaient 2,3 millions. La
part de couples sans enfants augmentera, celle
de couples avec enfants diminuera.
Adoption de la loi sur l’ORF
Le Conseil national a adopté le 17 juin avec les
voix des partis au gouvernement SPÖ et ÖVP
ainsi que du FPÖ la Loi sur l’ORF posant les
fondements d’une autorité responsable des
médias constitutionnellement indépendante. Le
remboursement des redevances est l’aspect
essentiel pour l’ORF. Celui-ci touche 160 mio.
d’euros de redevances supplémentaires répartis
sur quatre ans. A condition toutefois que la
nouvelle autorité considère que les conditions
structurelles et d’économie sont suffisamment
remplies. C’est ainsi qu’une nouvelle chaîne
thématique pour politique et culture doit être
établie et que la part de films et de feuilletons
autrichiens doit être accrue.
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Le chancelier Faymann au sommet de
l’UE à Bruxelles
Les 27 chefs d’Etat et de gouvernement de
l’UE sont convenus le 17 juin à leur sommet à
Bruxelles de l’introduction d’une taxe sur les
banques, par laquelle, ayant reçu plus de 1.200
mrds d’euros pour leur sauvetage, celles-ci
doivent contribuer maintenant de leur côté aux
coûts de la crise. Un « système de taxation et
d’impôts sur les institutions financières » doit
être installé à cet effet. Les détails structurels
sont encore à régler. Au sommet du G20 fin
juin à Toronto, l’UE veut exiger une taxe
mondiale sur les banques. En cas d’échec, le
message est que l’Europe ira seule de l’avant.
Pour l’impôt sur les transactions financières,
une action isolée de l’UE n’est par contre pas
prévue : Il ne pourrait recueillir une majorité
parmi les Etats membres que s’il était introduit
au niveau mondial. Cet impôt n’est de ce fait,
du moins pour le moment, plus à l’ordre du
jour, puisqu’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce
qu’il soit approuvé par les partenaires du G20.
L’Allemagne, la France, le Luxembourg et
l’Autriche avaient préconisé une éventuelle
solution au niveau de l’UE. Les pays de l’UE
sont entre-temps convenus de la publication
d’un test de résistance des banques concernant
les grandes institutions importantes du point de
vue des risques systémiques visant à créer la
confiance et à calmer les marchés financiers.
Le chancelier Faymann s’est félicité de cette
décision. En Autriche, ces textes sont déjà mis
au point ou sont en voie d’achèvement. Il faudrait les publier au plus tard dans quinze jours
« pour montrer la force de ce système en Europe ». Le sommet de l’UE à Bruxelles a en
outre adopté la nouvelle stratégie économique
« Europe 2020 », qui, par la promotion de la
recherche, de l’enseignement et de la protection de l’environnement, doit assurer plus de
croissance et d’emploi et réduire la pauvreté. Il
a en outre décidé une gestion plus rigoureuse
du pacte de stabilité de l’euro et la surveillance
des chiffres budgétaires nationaux. Le feu vert
fut donné à l’adhésion de l’Estonie à la zone
euro au 1er janvier 2011.
Le chancelier Faymann en Israël
Le chancelier Werner Faymann se rend du 23
au 24 juin en visite de travail en Israël. Le
programme politique comporte notamment des
entretiens avec le président israélien Shimon
Peres et le président du Conseil Benjamin Netanyahu, le ministre des Affaires étrangères
Avigdor Liberman et la leader de l’opposition

Tzipi Livni. Le sujet central est le processus de
paix au Proche-Orient, une priorité de la politique extérieure autrichienne. A Jérusalem,
M. Faymann visite la tombe de Theodor Herzl,
« père de sionisme », et le mémorial de la Shoa
Yad Vashem, où il rencontre des retraités originaires d’Autriche. Lors d’une brève visite
dans les territoires autonomes palestiniens, des
entretiens sont prévus à Ramallah avec le président Mahmoud Abbas et le président du
Conseil Salam Fayyad.
Les premiers ministres grec et hongrois à la réunion de l’IIF à Vienne
La réunion de l’Institut international de la finance/IIF à la Hofburg de Vienne (du 9 au 11
juin) était placée sous le signe de la crise de la
dette. Elle délibéra notamment de la coordination mondiale des politiques économiques et de
l’importance croissante des marchés émergents. Parmi les éminents dirigeants politiques
et financiers venus du monde entier figuraient,
outre les principaux banquiers autrichiens, le
président de la BCE Jean-Claude Trichet ou
l’investisseur financier américain déjà légendaire George Soros, les premiers ministres
hongrois et grec Viktor Orban et Giorgos Papandreou. Le chancelier Faymann accueillit les
deux chefs de gouvernement pour des entretiens bilatéraux.
L’UE accepte l’interdiction de la culture
d’OGM en Autriche
L’UE laisse à partir du 13 juillet les Etats
membres décider eux-mêmes de la culture
d’organismes génétiquement modifiés (OGM)
et accepte donc définitivement l’interdiction de
culture d’OGM en Autriche. « Les pays sans
OGM peuvent le rester » - le ministre de
l’Agriculture Nikolaus Berlakovich se réjouit
après une rencontre avec les commissaires de
l’UE compétents le 11 juin à Bruxelles. Désormais, une simple déclaration suffira pour
l’interdiction. La compétence de fait des Etats
membres sera consacrée juridiquement.
Global Peace Index : L’Autriche quatrième pays le plus pacifique du monde
Selon une nouvelle comparaison entre pays,
l’Autriche est le quatrième pays le plus pacifique du monde. La Nouvelle Zélande se situe
en tête de l’étude comparative établie par
l’Economist Intelligence Unit (EIU), suivie de
l’Islande et du Japon. L’Irak est comme jusqu’ici lanterne rouge. Des facteurs tels que la
stabilité politique et le respect des droits de
l’homme étaient décisifs. En 2008, l’Autriche
occupait encore la 10e place.
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Pronostic de l’OeNB : L’économie autrichienne croît en 2010 de 1,6 %
La Banque nationale autrichienne (OeNB)
estime dans son pronostic économique présenté le 14 juin que l’économie autrichienne croîtra cette année de 1,6 % en termes réels, après
une baisse de 3,4% en 2009. En 2011 et 2012,
la croissance s’accélèrera selon la banque
d’émission à 1,8 % et 2,1 % respectivement.
Contrairement à la prévision de décembre
2009, les perspectives conjoncturelles sont
désormais meilleures surtout suite à la reprise
plus rapide du commerce mondial en 2010
(+0,4 points) et en 2011 (+0,2), dit l’OeNB. La
banque centrale est plus optimiste que les experts du Wifo (Institut d’études conjoncturelles), de l’IHS (Institut d’études avances) et de
la Commission de l’UE, qui prédisent tous
pour 2010 une croissance du PIB de 1,3 %.
Pour 2011, la Commission de l’UE escomptait
début mai une hausse de 1,6 %, le Wifo et
l’IHS avaient prévu fin mars une croissance de
1,4 % et 1,7 % respectivement. Selon son gouverneur Ewald Nowotny, l’OeNB estime que
les perspectives de croissance à moyen terme
sont toutefois « tempérées. » Pour l’export,
l’OeNB prédit pour 2010, après une baisse de
15 % en 2009, une hausse de 4,6 %. En 2011,
les exportations monteront de 5,4 %, en 2012
de 6,1 %. Sur le marché de l’emploi, on
n’escompte pas de retour de tendance durable.
La cherté augmentera suite aux prix élevés de
l’énergie en mars et en avril. Pour 2010,
l’OeNB prévoit un taux d’inflation de 1,7 %.
35 mio. d’euros pour l’« Action d’aide
au photovoltaïque » 2010
A raison de 35 mio. d’euros, l’« Action d’aide
au photovoltaïque » dispose en 2010 de 75 %
de crédits de plus qu’en 2009 (20 mio.)
d’euros). En même temps, l’aide par kilowatt
installé a été pratiquement divisée par deux.
Ceci permet de subventionner cette année
5.500
nouvelles
installations
d’autoconstructeurs privés – au lieu d’env. 1.900
dans l’action de l’année dernière, ainsi que
l’ont indiqué dans une conférence de presse
commune le ministre de l’Environnement Nikolaus Berlakovich et le gérant du Fonds climatique et énergétique Ingmar Höbarth.
M. Berlakovich souligna que jamais autant
d'argent n’a été disponible pour la promotion
du photovoltaïque. L’action d’aide apporte une
contribution importante à la réalisation de
l’objectif de protection climatique d’accroître
la part d’énergie renouvelable à 34 %. Davan-

tage d’énergie renouvelable est la bonne réponse au « Tchernobyl de l’industrie pétrolière » qui est en train de se dérouler dans le
golfe du Mexique, dit le Ministre de
l’Environnement. Le chef du Fonds climatique
Höbarth indique des chiffres : Cet argent permettra d’installer cette année env. 26 MW de
puissance de pointe, après 8.400 kW l’année
dernière. L’aide doit déclencher un chiffre
d’affaires de 110 mio. d’euros. On escompte
que le montant moyen de l’aide par demande
sera supérieur à 6.000 euros. L’aide est destinée exclusivement à des ménages privés pour
une puissance de pointe de cinq kilowatts.
Jusqu’à 1.300 euros sont versés par kilowatt
pour des installations autoporteuses ou sur des
toits existants. Le Fonds climatique lui-même
accorde au maximum 30 % des frais
d’investissement, toutefois l’aide peut être
combinée avec des aides du Land, ce qui porte
l’aide totale à jusqu’à 50 % du montant des
investissements, soit à 2.400 euros par kW de
puissance de pointe.
La Bourse de Vienne participe à raison
de 20 % à la CEGH
La Bourse de Vienne SA participe à raison de
20 % à la place pour le commerce du gaz
CEGH (Central European Gas Hub SA). Le
groupe pétrolier et gazier OMV et la Bourse de
Vienne poursuivront ainsi leur coopération
positive, déclarèrent les deux entreprises le 17
juin. Le CEGH est en tant que filiale de
l’OMV Gas & Power S.A.R.L. l’une des principales plate-formes de commerce de gaz naturel en Europe continentale. En 2009, le CEGH
a réalisé un volume commercial d’env. 2 mrds
de mètres cubes par mois. Le principal point de
commerce du CEGH est avec le hub gazier de
Baumgarten aussi une importante plaque tournante pour le transit de gaz en Europe centrale.
L’importance de Baumgarten doit augmenter
plus encore dans les années à venir par le raccordement de nouveaux gazoducs tels que
« Nabucco » et « South Stream ».
Nouvelle Siemens City à Vienne
Le président fédéral Heinz Fischer a souligné
le 11 juin lors de l’inauguration de la nouvelle
« Siemens City » à Vienne-Floridsdorf que ce
groupe mondial prouve avec ce bâtiment qui a
coûté 150 mio. d’euros combien il vaut la
peine d’investir à Vienne et en Autriche. Le
nouveau patron de Siemens-Autriche est
Wolfgang Hesoun (Porr). Il prend le 1er juillet
la relève de Brigitte Ederer, qui a été nommée
au comité directeur de Siemens à Munich.
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Pour le Mondial de football : Exposition
sur l’Afrique au Quartier des musées
Quelques jours avant le coup d’envoi du Mondial de football, le ministre des Affaires étrangères Michael Spindeleggger a inauguré avec
le gérant du Quartier des musées (MQ) Wolfgang Waldner et l’ambassadeur de la République d’Afrique du Sud Xolisa Mfundiso Mabhongo l’exposition « Ke Nako Afrika –
L’Afrique maintenant ! ». L’exposition est la
pièce maîtresse de la série de manifestations du
même nom initiée par l’Agence autrichienne
de développement (ADA) avec l’Institut de
Vienne de dialogue et de coopération internationaux (VIDC) et la Plate-forme de maillage
africain (AVP). Elle réunit sous un même toit
diverses activités d’organisations scolaires,
culturelles et de la société civile dans toute
l’Autriche.
« Nous voulons profiter de la Coupe du monde
de football et de l’attention qu’on prête de ce
fait à l’Afrique pour contribuer à une image
actuelle de l’Afrique – par-delà les poncifs, les
guerres et les catastrophes. Il s’agit avant tout
de découvrir l’Afrique jeune, créatrice et moderne. Car ceci est aussi notre tâche dans la
coopération au développement : Sensibilisation
des Autrichiens et coopération sur une base
partenariale, aussi bien chez nous que dans les
pays partenaires », dit M. Spindelegger.
L’exposition donne une impression de la vie de
tous les jours en Afrique. Sur un plan virtuel,
les visiteurs/euses perçoivent par des photos,
des films et de la musique une Afrique qu’ils
ne connaissaient peut-être pas jusqu’ici. La
palette va de sujets de la vie quotidienne, de la
vie urbaine et des loisirs jusqu’au lifestyle et à
l’utilisation de médias.
Le lieu de l’exposition est jusqu’au 11 juillet la
cour principale du MQ, où le conteneur est
accessible gratuitement tous les jours de 12 à
20 heures. L’exposition est accompagnée d’un
vaste programme cadre allant de songs, poetry
et rap traditionnels jusqu’à la performance de
danse et l’acrobatie contemporaines. Otto
Lechner & Lévriers s’y produiront aussi avant
de se rendre en Afrique de l’Est.
www.museumsquartier.at,
www.entwicklung.at, www.kenako.at
Décès de Hans Dichand
Hans Dichand, l’un des éditeurs de journal les
plus remarquables de l’après-guerre autrichienne, est décédé à Vienne le 17 juin âgé de
89 ans. En 1959, il sortit de l’oubli la « Kronen
Zeitung » dont les nazis avait arrêté la publica-

tion et fit de ce tabloïd – que les critiques qualifiaient souvent de borné et de populiste – le
journal ayant le plus fort tirage d’Autriche. En
1988, la « Krone » s’unit avec le « Kurier »,
dans lequel le groupe d’édition WAZ avait pris
une participation d’env. 49 %, en un groupe
qui domine le marché jusqu’à présent, la Mediaprint. La WAZ est aussi depuis la fin des
années 80 propriétaire de la moitié de la
« Krone ». Elle avait acheté les parts à l’ancien
partenaire de Dichand Kurt Falk. On prétend
depuis peu à Vienne que la « Krone » pourrait
bientôt racheter les parts de la WAZ avec
l’aide de Raiffeisen.
Hans Dichand laisse derrière lui trois enfants –
Christoph, rédacteur en chef de la « Krone »,
Michael et Johanna – et avait plusieurs petitsenfants. Le magnat des médias était considéré
comme l’un des collectionneurs d’art les plus
remarquables d’Autriche et vivait dans une
villa conçue par Wilhelm Holzbauer au Kaasgraben à Vienne-Döbling.
Le chancelier Werner Faymann réagit au décès
de Hans Dichand en disant notamment : « Env.
trois millions de lectrices et de lecteurs restent
et restèrent fidèles à la ‚Kronen Zeitung’ depuis de longues années, ce qui est sans égal au
monde. Ceci n’était possible que grâce un lien
particulier entre lecteurs et journal et à
l’échange de vues intense assuré par
d’importantes tribunes des lecteurs. Lors de la
lecture de la ‚Kronen Zeitung’, je m’intéresse
particulièrement aux tribunes des lecteurs.
Donner la parole aux lecteurs-mêmes et intensifier ainsi le contact entre le journal et les
lecteurs est certainement une des idées qui ont
assuré le succès de la ‚Krone’. Sans Hans Dichand et ses compagnons de route pendant de
longues décennies, l’histoire à succès du journal ne serait pas concevable. »
Le gouverneur de Styrie Franz Voves observe
avant les élections prochaines : « Depuis huit
mois, je ne lis plus ce journal. » Il entre en lice
contre les candidats des autres partis et non pas
contre l’opinion publiée par la « Krone ».
Orchestre philharmonique : « Concert
d’une nuit d’été » à Schönbrunn
Le temps n’aurait pas pu être plus beau, le ciel
nocturne n’aurait pas pu être plus serein : Le 8
juin, l’Orchestre philharmonique de Vienne a
donné dans le parc du château de Schönbrunn
son « Concert d’une nuit d’été » déjà traditionnel à entrée gratuite. Plus de 100.000 personnes y assistèrent sur place, bien que le concert
fût retransmis par ORF2 et 3sat. Sous la devise
« Lune – Planètes – Etoiles », on entendit des
œuvres de John Williams (musique du film
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« Guerre des étoiles »), Gustav Holst
(« Mars »), Otto Nicolai, Josef Lanner, Josef et
Johann Strauss. Le concert fut dirigé par le
directeur général de musique désigné de
l’Opéra national de Vienne Franz Welser-Möst
en l’absence de Seiji Ozawa, gravement malade depuis un certain temps, qui avait eu
l’idée de l’interprétation de la musique de « La
guerre des étoiles ». Le concerto pour piano n°
2 de Franz Liszt fut joué par Yefim Bronfman.
Les dirigeants de l’Etat et du gouvernement
assistèrent aussi au concert – le président fédéral Heinz Fischer, le chancelier Werner
Faymann, le vice-chancelier et ministre des
Finances Josef Pröll, de nombreux autres
membres du gouvernement et aussi l’exchancelier Wolfgang Schüssel, qui avait fêté
son 65e anniversaire avant le concert à
l’Orangerie. C’est d’ailleurs lui qui eut il y a
des années l’idée du « Concert pour
l’Autriche » avec l’Orchestre philharmonique
de Vienne dans le parc du château de Schönbrunn. L’Orchestre philharmonique de Vienne
donnera le prochain « Concert d’une nuit
d’été » à entrée gratuite le 2 juin 2011.
André Rieu joue à partir de 2011 devant
le château de Schönbrunn
Le violoniste néerlandais André Rieu donne un
concert en plein air le 1er juillet 2011 avec son
« Orchestre Johann Strauss » devant le château
de Schönbrunn. La vente de billets a commencé dès le 4 juin 2010. Il a récemment fasciné à
la Stadthalle de Vienne avec un spectacle de
valse. Pour au moins trois ans, le gig de
Vienne annuel doit être transféré de la Stadthalle à Schönbrunn et être retransmis par ORF
et ZDF. André Rieu, né en 1949 à Maastricht,
est issu d’une famille de musiciens et a grandi
avec la musique classique. Son père était du
temps de la RDA premier chef de l’Opéra de
Leipzig et chef du LSO (Limburgs Symfonie
Orkest), dans lequel André fils joua comme
violoniste jusqu’en 1989. Il fut notamment
formé par le violoniste hongrois André Gertler
à Bruxelles. Il commença à se tourner vers la
musique de salon en 1978 avec son « Het
Maastrichts Salon Orkest », avec lequel il acquit une certaine notoriété surtout aux PaysBas et dans la région frontalière germanobelge. Depuis le milieu des années 1990, il
voyage de par le monde avec son « Orchestre
Johann Strauss » de 50 personnes, remplit de
grandes salles lors de ses « Tournées de stades ». Il se sert d’une coulisse du château de
Schönbrunn pour l’orchestre et les éléments de
show qui entrecoupent ses concerts, le tout
étant projeté sur des écrans géants. Le ballet de

l’Opéra national et de l’Opéra populaire de
Vienne s’y produit aussi régulièrement. Des
apparitions d’artistes invités tels que la soprano
Carmen Monarcha font aussi partie intégrante
de ces spectacles.
Le répertoire classique est complété par des
versions d’orchestre de tubes et de chansons
pop.
Même si des journalistes voués à la musique
sérieuse font la moue et critiquent les productions de Rieu comme étant superficielles et
banales, le charme juvénile d’André Rieu
jouant d’un violon d’Antonio Stradivari et de
son orchestre est irrésistible et attire des foules
que sa musique comble de joie. Il dit luimême : « Je joue tous les soirs ‚Le beau Danube bleu’ et ce n’est jamais ennuyeux. Ça me
tient jeune et en bonne santé.»
André Rieu, aussi parrain de la Fondation
Björn Steiger pour le projet « Sauver fait
école », est sans aucun doute plus qu’un messager à succès de la musique de la famille
Strauss, mais aussi de la tradition musicale de
l’Autriche.
La politique a aussi reconnu sa contribution à
l’image de l’Autriche : La ministre de la
Culture Claudia Schmied lui remet l’Insigne
d’honneur en or de la République d’Autriche.
Prix Franz Kafka pour Václav Havel
Václav Havel (né en 1936 à Prague), exPrésident tchèque, écrivain et défenseur des
droits de l’homme, s’est vu décerner le Prix
Franz Kafka par un jury international auquel
appartiennent notamment Marcel ReichRanicki et l’éditeur britannique John Calder.
Le thème central dans l’œuvre dramatique et
essayistique de Havel est l’aliénation de
l’homme envers le monde dit « vécu ». Il y a là
de nettes affinités entre Havel et Franz Kafka,
son collègue issu du milieu juif germanophone
de Prague.
Havel considère cette aliénation comme cause
des problèmes de l’humanité actuelle. Elle a
été provoquée par une technicisation de
l’économie rendue possible par la science.
Pour lui, la vie dans les dictatures communistes
est une forme extrême de l’aliénation. Ces
formations sociales se fondent sur l’idée d’une
société organisée scientifiquement – le socialisme dit scientifique. C’est ce dont témoigne
une société fondée sur des mensonges, dans
laquelle les mots perdent leur sens. Un exemple typique en est selon Havel le mot « paix »,
qui sert essentiellement à étayer le régime.
Dans « 1984 », George Orwell – bien avant
Havel - avait donné une description angoissante d’une situation semblable.
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Dans ses essais, Havel se consacre aussi constamment au thème de l’aliénation, aussi influencé dans ses conceptions par le philosophe
tchèque Václav Bĕlohradský.
Le livre certes le plus célèbre de Havel est
« Lettres à Olga. Réflexions issues de prison »,
que l’auteur avait écrit à son épouse, décédée
plus tard prématurément.
Le nouveau lauréat du Prix Kafka se trouve en
illustre compagnie – p. ex. de Peter Handke,
Philip Roth, Elfriede Jelinek et Harold Pinter.
L’exposition du Club alpin nominée
pour le Prix européen du musée 2010
L’exposition du Club alpin autrichien « La
montagne, une passion incompréhensible »,
montrée depuis 2007 sur 7000 m2 à la Hofburg
d’Innsbruck et encore ouverte tous les jours
jusqu'à fin 2012, a été distinguée par le Forum
européen du musée pour la qualité à tous
égards excellente de la présentation de la collection pour un grand public et pour son mode
de narration poétique et a été nominée pour le
« Prix européen du musée de l’année ». Christian Wadsack, Président du Club alpin autrichien, se réjouit : « L’excellente qualité des
pièces exposées illustrant l’histoire presque
cent-cinquantenaire du Club alpin autrichien
alliée à un concept pédagogique innovateur en
sont les facteurs de succès essentiels. »
Selon le jury international, l’exposition du
Club alpin apporte une contribution importante
à la présentation de la relation homme-nature
sous tous les aspects sociétaux, scientifiques et
philosophiques.
Jusqu’ici, env. 150.000 personnes, toutes fascinées, ont vu l’exposition. Elle doit se poursuivre après 2012 – le Club alpin cherche un
musée permanent dans le centre d’Innsbruck.
WAGNER:WERK : Architecture de
Vienne la Rouge
WAGNER:WERK Musée Caisse d’épargne
postale montre du 6 juillet au 28 août
l’exposition « Ecole Wagner : Vienne la
Rouge, architecture comme utopie sociale »
(entrée gratuite).
Vers 1900, 95 % de tous les logements viennois ne disposaient ni de toilettes ni d’eau courante et ne consistaient qu’en une cuisine donnant sur le palier et une pièce. La socialdémocratie revendiqua dès 1914 dans son programme de politique municipale la construction de logements locatifs municipaux, qui
resta toutefois jusqu’à la fin de la monarchie
presque exclusivement du ressort du capital
privé.

Dans les années 1920, le gouvernement municipal social-démocrate de « Vienne la Rouge »
réalisa un énorme volume de construction de
plus de 65.000 logements et groupes
d’habitations. La qualité de ces nouveaux logements sociaux était remarquable, qui rendait
l’habitat non seulement abordable, mais prévoyait aussi une offre variée d’infrastructure
pour les besoins de tous les jours ainsi que des
installations collectives et des lieux de communication solidarisante tels que p. ex. jardins
d’enfants, bibliothèques et théâtres. Les diplômés de l’école d’architecture d’Otto Wagner à
l’Académie des beaux-arts de Vienne – notamment Hermann Aichinger, Leopold Bauer,
Alfons Hetmanek, Emil Hoppe, Ernst Lichtblau, Engelbert Mang, Heinrich Schmid,
Heinrich Schopper – revêtent une importance
particulière au sein du programme de construction de logements. Ils se virent confier la réalisation des ensembles communaux les plus
grands et les plus prestigieux, et leurs solutions
architecturales ont marqué jusqu’à nos jours de
leur empreinte la conception de la construction
de logements municipaux de Vienne des années 20 du 20e siècle. L’« ensemble municipal » se concevait comme expression concentrée dans l’espace d’une nouvelle société qui
englobait aussi une vaste offre d’infrastructure
aussi bien que d’éducation, de santé et de
culture. L’architecture est devenue le vecteur
d’une utopie sociale. Les édifices répartis sur
toute la ville devinrent un symbole de la force
sociopolitique et documentèrent aussi avec
leurs noms (ensemble Engels, Adler, Bebel,
Liebknecht, Matteotti, etc.) le droit à une histoire propre de la classe ouvrière. La Cité Karl
Marx conçue par Karl Ehn devint l’édifice
symbolisant Vienne la Rouge. Après 1945, la
reconstruction n’atteignit que rarement les
qualités urbanistiques et architecturales des
années 20. On ne les redécouvrit que bien plus
tard, lorsqu’une génération d’architectes chercha des alternatives à une modernité dénuée de
cachet. Elle les trouva dans les ensembles municipaux de Vienne la Rouge et là surtout chez
les disciples d’Otto Wagner qui avaient marqué de leur empreinte cette construction de
logements métropolitaine. Ces édifices, qui
sont classés monuments historiques, sont aujourd’hui rénovés avec soin et constituent toujours au sein du parc de logements communaux – 220.000 logements – un point culminant architectural et politico-culturel.
www.ottowagner.com
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La réforme de l’aide bat son plein :
Progrès à une réunion au Burgenland
Une cinquantaine d’expert(e)s du sport autrichien se sont réunis début juin à Tatzmannsdorf en une première séance plénière sur la
« réforme de l’aide ». Les premiers résultats
des trois groupes de travail mis en place dès
janvier par le ministre du Sport Norbert Darabos y furent présentés.
Le Prof. Wolfgang Mayrhofer, ancien champion, médaillé d’argent olympique de voile
1980 à Moscou et aujourd’hui professeur de
gestion d’entreprise à l’Université économique
de Vienne, s’est chargé de la coordination du
projet. Des résultats appréciables furent élaborés dans dix ateliers qui discutèrent de sujets
centraux tels que « guichet unique », « aide
aux associations » ou « entraîneurs », qui seront compilés dans les mois à venir en un papier de clôture.
Wolfgang Gotschke, chef de bureau du Ministre du Sport, est optimiste : « La réforme de
l’aide bat son plein. L’enthousiasme règne, le
sport autrichien est plus solidaire que jamais.
La nouvelle loi sera bouclée au 1er janvier 2012
et je pense que nous sommes sur la bonne
voie. »
Fort appui du Ministère du Sport pour
les Special Olympics à St. Pölten
Plus de 2.000 participants de onze nations participent aux 5e Special Olympics d’été qui ont
été inaugurés solennellement le 18 juin et qui
ont lieu jusqu’au 22 juin à St. Pölten.
Le Ministère du Sport appuie le comité
d’organisation pour la réalisation des 5e Jeux
nationaux d’été 2010 avec participation internationale moyennant une subvention fédérale
de 14.500 euros. L’armée fédérale autrichienne
est aussi un partenaire fiable aux Special
Olympics 2010 à St. Pölten comme dans de
nombreuses grandes manifestations sportives.
Elle assure le ravitaillement complet des 600
aides bénévoles et prépare 11.000 paquetsrepas pour les participants. Elle se charge en
outre du transport vers les différents sites sportifs.
Special Olympics offre tout au long de l’année
dans 180 nations de par le monde à plus de 2,5
millions d’enfants à partir de 8 ans,
d’adolescents et d’adultes présentant un handicap mental des possibilités d’entraînement et
de compétitions en 26 disciplines olympiques.
Les derniers Jeux d’été mondiaux ont eu lieu
en octobre 2007 à Shanghai avec plus de 7000
sportifs de 169 pays. Des compétitions furent

disputées en 24 disciplines. L’Autriche a remporté 82 médailles : 20 x or, 31 x argent, 31 x
bronze.
M. Darabos : « En tant que Ministre du Sport,
j’estime que les Special Olympics sont tout à
fait essentiels. Le sport, sous toutes ses facettes, peut avoir un effet décisif sur la société et
contribuer à une vie saine et épanouie. Je me
réjouis de toute médaille remportée par des
sportives et sportifs autrichiens. Des manifestations telles que celle de St. Pölten sont une
bonne occasion de voir les admirables performances accomplies par les participant(e)s qui
n’ont pas la vie facile ! »
Qualification au Mondial : M. Darabos
félicite l’équipe masculine de handball
Pour la première fois depuis 1993, l’équipe
nationale masculine autrichienne de handball
s’est qualifiée pour une Coupe du monde.
C’est pourquoi le ministre du Sport Norbert
Darabos se montra fort satisfait après les deux
matchs de qualification contre les Pays-Bas.
M. Darabos : « Après la victoire à domicile
bien claire, le match retour ne fut plus qu’une
formalité. La qualifiquation pour la Coupe du
monde 2011 en Suède est après le bon score à
l’Euro à domicile en janvier dernier un jalon de
plus du handball autrichien. Je félicite tous les
joueurs, soigneurs et cadres d’avoir atteint ce
but commun important. Les handballeurs masculins autrichiens continuent ainsi à être présents à un niveau international élevé ! »
Mondial de l’urban football
Pendant que la Coupe du monde de football en
Afrique du Sud bat son plein, env. 80 équipes
de football du dimanche de 60 pays se disputent à Salzbourg – quasiment dans un microcosme communal – le titre de champion du
monde urbain.
Pour ce qui est de la diversité des équipes participantes, cet événement soutient fort bien la
comparaison avec la Coupe du monde de football proprement dite, car, outre des puissances
footballistiques telles que l’Argentine, le Brésil, l’Angleterre, la Hollande, l’Allemagne ou
l’Italie, des équipes de football « exotiques »
telles que le Népal, les Iles du Cap-Vert ou
bien une sélection araméenne y participent.
Les matchs finaux ont lieu le 4 juillet.
Le championnat urbain de Linz se tient déjà les
26 et 27 juin à Linz-Pichling, qui – contrairement au tournoi déjà traditionnel de Salzbourg
– fête cette année sa première.

