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Le chancelier Faymann : 2011 « année
de réformes »
Les défis de la crise économique ont été bien
maîtrisés, l’Autriche est un pays exemplaire de
l’Union européenne et est devenu un modèle
avec le chômage le plus faible de l’UE – c’est
là le bilan dressé par le chancelier Werner
Faymann (SPÖ) sur l’année 2010. Dans une
interview fin décembre avec un quotidien autrichien, M. Faymann se déclara être « fier de
ce pays », bien que quelques points décisifs
restent encore à régler : réforme de
l’enseignement, fonds de dépendance, réforme
de la santé publique et des impôts, réforme de
l’armée. Le chancelier qualifia le budget 2011
de « jalon » qui signale un changement de cap
– « point de réduction des avantages sociaux,
mais impôts sur les banques et la spéculation,
donc impôts patrimoniaux ». Les tâches centrales dans l’enseignement sont la réforme scolaire (2011), le développement du « Nouveau
collège » (école commune de tous les 10 à 14
ans) et l’école à journée continue ainsi que la
mise en œuvre du nouveau statut professionnel
des enseignants. Ceci signifie concrètement
80.000 nouvelles places dans des écoles à
journée continue à partir de l’année prochaine,
ce qui portera le nombre d’élèves de ces écoles
de 120.000 à 200.000. Les 80 mio. d’euros par
an requis sont inscrits au budget. Un autre
objectif est l’abolition d’ici l’été prochain de la
limitation à 10 % de l’expérience scolaire
« Nouveau collège ». Les frais supplémentaires
de 50 mio. d’euros figureront au prochain budget. Il n’y aura pas de droits d’inscription universitaires dans cette législature. Une grande
réforme fiscale est prévue pour 2013 si l’essor
continue. Surtout les revenus moyens doivent
être dégrevés de 3 mrds d’euros avec comme
priorité l’impôt sur les salaires – sous la devise : plus d’équité fiscale. M. Faymann assura
aussi qu’il lutterait pour des impôts de l’UE sur
les spéculations, l’impôt sur les transactions
financières et une modification de l’imposition
des groupes de sociétés.
Le Parlement adopte le budget 2011
Le Conseil national et le Conseil fédéral, les
deux chambres du Parlement, ont adopté les 22
et 23 décembre respectivement le budget 2011
du gouvernement fédéral. Les partis de coalition SPÖ et ÖVP votèrent pour le projet. La
Loi fédérale des finances peut ainsi entrer en
vigueur début janvier. Le nouveau budget prévoit des dépenses de 70,1 mrds d’euros et des
recettes de 62,5 mrds d’euros. Ceci correspond

à un déficit fédéral de 2,6 % du PIB, le déficit
des administrations publiques (y compris länder et communes) est de 3,2 %. On prévoit des
économies d’env. 1,4 mrd d’euros et de nouveaux impôts d’env. 1,2 mrd d’euros (paquet
d’austérité total de 2,6 mrds d’euros). Les plus
grandes réductions se feront dans l’aide aux
familles (allocation familiale) et le budget social (allocation dépendance). Env. deux tiers
des recettes supplémentaires sont dues à l’essor
économique, un tiers provient de nouveaux
impôts, dont l’impôt sur les banques (500 mio.
d’euros), de l’accroissement de l’impôt sur le
pétrole (417 mio. d’euros) et sur le tabac (100
mio. d’euros).
Rapport de la Cour des comptes sur les
revenus : Femmes défavorisées
Selon un récent rapport de la Cour des comptes
sur les revenus pour les années 2008 et 2009,
les femmes n’ont atteint en une comparaison
entre salariés à plein temps que 81 % du revenu masculin. Sur la base de tous les emplois, le
revenu moyen des femmes ne comportait en
2009 que 60 % du revenu moyen des hommes.
La raison en est que le travail à temps partiel
est en Autriche surtout une affaire de femmes.
87 % de tous les salariés à temps partiel sont
féminins. Le décalage entre les revenus des
deux sexes est le plus faible dans la fonction
publique. Dans les emplois à plein temps, il
n’y a pratiquement aucune différence, en
temps partiel les femmes atteignent 93 % de la
valeur médiane des hommes. La ministre des
Femmes Gabriele Heinisch-Hosek entrevoit
néanmoins pour les femmes « une lueur au
bout du tunnel ». Il y a pour les emplois à plein
temps de 2007 à 2009 un « léger retournement
de tendance » de trois points. Une des raisons
en est selon Mme Heinisch-Hosek qu’on a investi ces dernières années dans la garde des
enfants. Elle exige par conséquent une prolongation de l’aide fédérale de 15 mio. d’euros
pour le développement des places d’accueil.
Les différences de revenu dans l’économie
privée doivent être atténuées par la divulgation
prévue des salaires.
La crise accroît les dépenses sociales
Selon le rapport social 2009-10, les dépenses
sociales ont atteint en 2009 en raison de la
crise 30,7 % de la valeur ajoutée économique
(2008 : 28,3 %). Pour 2010, le ministre des
Affaires sociales Rudolf Hundstorfer escompte
que la part des dépenses sociales se réduira de
nouveau. Au total, les dépenses sociales sont
montées de 48,9 mrds d’euros en 1995 de 58 %
à 77,3 mrds d’euros en 2008.
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L’Emir de Qatar en visite en Autriche
L’Emir de Qatar, le cheikh Hamad Bin Khalifa
al-Thani, a rendu du 30 décembre au 1er janvier
une visite officielle à l’Autriche. Il était accompagné de son épouse la sheikha Mozah.
Leurs hôtes furent le président fédéral Heinz
Fischer et son épouse Margit. Le programme
comportait des entretiens politiques et une
rencontre avec le président de la Chambre de
l’économie d’Autriche (WKÖ) Christoph Leitl
et des représentants d’entreprises autrichiennes. Des accords bilatéraux sur la double imposition et le trafic aérien furent signés. Qatar
est un membre influent de la Ligue arabe, du
Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP). En 2022, l’Emirat (situé dans le nordest de la péninsule arabique sur le golfe Persique) accueille le Mondial de football. Qatar
dispose après la Russie et l’Iran des troisièmes
réserves de gaz les plus importantes du monde.
Fin de l’appartenance de l’Autriche au
Conseil de sécurité de l’ONU
Les deux ans d’appartenance de l’Autriche au
Conseil de sécurité de l’ONU, l’organe le plus
puissant des Nations Unies, ont pris fin le 31
décembre. L’Autriche a profité de cette période pour placer des accents thématiques et
pour se profiler comme médiateur sur le parquet international. Ceci lui a valu l’estime internationale – c’est ainsi que la secrétaire
d’Etat américaine Hillary Clinton rendit hommage à l’engagement de l’Autriche dans les
Balkans occidentaux et à la bonne coopération
au Conseil de sécurité. Des thèmes importants
au Conseil de sécurité furent pendant
l’appartenance de l’Autriche le Soudan, la
Somalie, l’Afghanistan et l’Iran. Surtout pendant sa présidence tournante d’un mois en
novembre 2009, l’Autriche a réussi selon le
Ministère des Affaires étrangères à attirer
l’attention internationale sur certains domaines
et a été un interlocuteur important pour les
organisations non gouvernementales en fait de
droits de l’homme. D’autres préoccupations
centrales de l’Autriche furent l’Etat de droit et
la protection des civils dans les conflits armés.
Le plus grand succès fut à cet égard la Résolution de l’ONU 1894 sur la protection des civils
dans les conflits armés, soumise entre autres
par l’Autriche et adoptée à l’unanimité. Après
la fin de son appartenance au Conseil de sécurité, l’Autriche se porte maintenant candidate
pour un siège au Conseil des droits de
l’homme de l’ONU pour 2011 à 2014.

L’Autriche et la Russie décident de
conclure un accord de rapatriement
La ministre de l’Intérieur Maria Fekter a réorganisé le 16 décembre dans le cadre de sa visite de travail à Moscou le rapatriement de
demandeurs d’asile russes. Les modalités
d’application d’un accord correspondant entre
la Russie et l’UE ont été adoptées avec des
représentants du Service fédéral de migration.
Elles fixent la procédure à appliquer lors de
refoulements d’Autriche en Russie et viceversa. On détermine p. ex. les aéroports à partir
desquels et vers lesquels des refoulements ont
lieu. Des délais précis sont également définis.
36 personnes ont été refoulées en Russie en
2010, 516 sont rentrées de leur propre gré.
Depuis quelques années, les demandeurs
d’asile de la Fédération russe sont le groupe le
plus important dans les statistiques d’asile
autrichiennes. Jusqu’à octobre 2010, 1.900
demandes ont été faites, dans les années précédentes elles étaient bien plus nombreuses. Le
taux de reconnaissance est en forte diminution : alors qu’en 2006 71 % des demandes
d’asile de Russie étaient acceptées, ce ne furent
en 2009 plus que 30 %. Le plus grand groupe
de demandeurs d’asile russes sont les Tchétchènes. Pour pouvoir juger du danger auquel
différentes catégories de personnes sont exposées, des délégations du Ministère de
l’Intérieur seront désormais envoyées dans la
région de crise. Mme Fekter a conclu avec le
ministre russe de l’Intérieur Rashid Nurgaliev
un partenariat de sécurité pour une action
coordonnée dans la lutte contre le terrorisme.
M. Spindelegger sur les élections en
Bélarus
Il est regrettable que les dirigeants à Minsk
n’aient pas profité des opportunités offertes par
les élections en Bélarus, déclara le ministre des
Affaires étrangères Michael Spindelegger le 20
décembre face à l’usage massif de la violence
contre des manifestants. Ceci ne saurait en
aucun cas être toléré. La liberté de rassemblement et la liberté d’opinion sont des valeurs
fondamentales européennes et des éléments de
base de la démocratie. L’UE doit observer
attentivement le développement futur en Bélarus, dit M. Spindelegger.
Asile pour des réfugiés chrétiens d’Irak
L’Autriche accueille 31 réfugiés chrétiens
d’Irak, l’asile doit leur être accordé sans tarder.
Les personnes concernées doivent arriver en
Autriche mi-janvier, elles seront installées dans
des paroisses. D’autres réfugiés suivront probablement.
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L’Autriche conserve la solidité financière maximale
L’agence de notation Standard & Poor´s (S&P)
a confirmé une fois de plus la note triple A de
la République d’Autriche. La solidité financière de l’Autriche continue de ce fait à être
évaluée avec la note maximale comme « débiteur fiable et stable ». La perspective des dettes
de la République est qualifiée de « stable ».
L’économie autrichienne est « solide » et le
plan de consolidation du budget est « clairement défini », écrit l’agence de notation. Elle
indique certes le fort endettement, mais elle
loue le marché de l’emploi flexible et la politique salariale modérée dans le pays. L’agence
signale avec insistance que la note pourrait être
menacée si l’Autriche fléchissait dans la
consolidation du budget et s’accommodait
ainsi d’une nouvelle hausse des dettes. Le ministre des Finances Josef Pröll se montra satisfait de la confirmation claire de la note triple A
pour l’Autriche : « Notre dur travail en a valu
la peine. Notre honorabilité est documentée sur
toute la ligne et nos efforts pour assainir le
budget sont loués expressément », dit-il. Selon
ce rapport, l’Autriche « se situe avec la santé
de ses finances publiques clairement à la
pointe de l’Europe ». L’Autriche peut atteindre
son objectif de sortir du piège de l’endettement
plus vite que des pays tels que les Pays-Bas, le
Danemark ou la France. On ne saurait toutefois
se croiser les bras, souligna le Ministre. Une
partie de la dynamique toujours forte des dépenses et des faiblesses structurelles dans
l’administration resteront comme défi. Son
objectif est d’assainir durablement le budget de
l’Etat. Les fondements en ont été posés avec le
budget existant et le plan budgétaire jusqu’en
2013.
Wifo et IHS escomptent une croissance
stable pour 2011/12
Les conjoncturistes autrichiens escomptent
pour l’Autriche dans les deux années à venir
une croissance réelle stable d’au moins 2 %.
Les experts mettent toutefois en garde contre
des dangers causés par les problèmes de quelques pays de la zone euro. Le plan d’austérité
freine quelque peu la croissance économique
de l’Autriche, mais le déficit budgétaire diminue plus rapidement. Le Wifo (Institut
d’études conjoncturelles) et l’IHS (Institut
d’études avancées) escomptent pour 2011 une
augmentation du produit intérieur brut (PIB) de
2,0 % et de 2,1 % respectivement – après probablement plus 2,0 % et 1,9 % respectivement

cette année. Pour 2012, le Wifo prédit un léger
affaiblissement de la croissance à 2 %, l’IHS
escompte une augmentation à 2,3 %. Tandis
que les exportations continuent à bien se développer, les investisseurs restent réservés. La
consommation privée augmente aussi modérément après la crise économique. En Europe,
l’Allemagne reste la locomotive de la conjoncture. Au niveau mondial, il y a lieu de
s’attendre à une croissance de 4,1 % et de
4,6 % respectivement. Aux USA, la croissance
s’affaiblira par contre probablement en 2011
de 2,7 % à 2,2 %, pour remonter ensuite en
2012 à 2,9 % en termes réels.
Record de nuitées en novembre
Le mois de novembre a assuré au tourisme
autrichien avec un résultat record un bon démarrage dans la saison d’hiver. Les nuitées ont
augmenté en novembre de 7,8 % à 3,84 millions, les arrivées de touristes d’env. 8 % à 1,5
million. Les nuitées se sont accrues dans tous
les Länder fédérés, mais surtout à Vienne et au
Vorarlberg. Dans la partie déjà recensée de
2010, les entreprises touristiques autrichiennes
ont enregistré 1 % de plus de nuitées, soit
115,3 millions, les arrivées de touristes ont
augmenté jusqu’ici en tout de 3,7 % à 30,74
millions. Le ministre de l’Economie Reinhold
Mitterlehner réagit avec satisfaction : Ces valeurs record montrent que la « concentration de
la stratégie touristique sur les offres centrales
pour l’hiver – villes & culture et Alpes – fonctionne », dit M. Mitterlehner.
Record de Noël dans le commerce
Les affaires de Noël ont assuré cette année aux
commerçants autrichiens des valeurs record :
Jusqu’à fin décembre, on a escompté une augmentation du chiffre d’affaires de 4 % en glissement annuel. En 2009, le commerce autrichien avait déjà atteint avec 1,52 mrd d’euros
une valeur de pointe, qui sera encore probablement dépassée cette année selon KMU
Forschung Austria. On ne dispose pas encore
de chiffres définitifs.
L’export profite du boom en Chine
Les exportateurs d’Autriche profitent de
l’essor économique en Chine. Dans les trois
premiers trimestres de 2010, les exportations
en Chine ont augmenté de 47,6 % à 2,1 mrds
d’euros. L’Exposition universelle de Shanghai
a elle aussi placé l’Autriche sous les feux de la
rampe. Elle fut selon le ministre de l’Economie
Reinhold Mitterlehner « une des manifestations les plus réussies se rapportant à
l’Autriche à l’étranger ».
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Prix Bruno Kreisky du livre politique
2010 à Taylor et Mommsen
L’Institut Renner a communiqué le 26 décembre les noms des lauréats du Prix Bruno Kreisky du livre politique 2010. Le prix principal est
octroyé au politologue et philosophe canadien
Charles Taylor pour « Un Age séculier ». Le
prix spécial pour un œuvre journalistique est
attribué à l’historien allemand Hans Mommsen. Des prix de reconnaissance sont accordés
à l’historienne Traude Bollauf pour « Emigration de servantes en Angleterre. La fuite de
femmes juives d’Autriche et d’Allemagne en
Angleterre en 1938/39 ». Editions LIT 2010.
En outre les journalistes Gregor Mayer et
Bernhard Odenahl pour « Déploiement. Le
danger d’extrême droite en Europe de l’Est ».
Editions Residenz 2010. En outre la linguiste
Sandra Innerwinkler pour « Innovation dans le
discours politique : une analyse d’exemples
choisis du discours politique entre 2000 et
2006 en Autriche ». Editions Peter Lang 2010.
Le prix spécial pour réalisations d’édition particulières va aux Editions Wieser de Lojze
Wieser en Carinthie.
Le président du jury de l’Institut Renner qui
choisit les lauréat(e)s, le député européen Hannes Swoboda, déclara qu’«en la personne des
lauréats de cette année, qui obtiennent leurs
prix en l’année anniversaire de Kreisky (le
centenaire de la naissance du légendaire Chancelier est célébré le 22 janvier, NDR), nous
distinguons des scientifiques qui placent le
rationalisme au centre de leur œuvre ». En la
personne de Charles Taylor, nous honorons un
homme « qui se consacre notamment au rapport entre religion et société civile et qui
compte depuis de longues années parmi les
scientifiques pour lesquels le rationalisme est
la ligne directrice de leur travail publiciste.
Hans Mommsen, grand spécialiste de l’histoire
contemporaine de l’Allemagne entre 1918 et
1945, a notamment présenté des études innovatrices sur la fin de la République de Weimar et
l’essor du national-socialisme. « Mommsen est
un historien qui conçoit l’histoire aussi comme
science émancipatoire et qui analyse infatigablement les tenants et aboutissants du nationalsocialisme », dit M. Swoboda. « Même si
l’extrême droite essaye aujourd’hui de modifier son apparence, le noyau de l’extrémisme
de droite – zizanie, marginalisation, recherche
d’un ennemi extérieur – se maintient ; c’est
dans ce sens aussi que l’œuvre de Mommsen a
une importance durable ».

Les Prix Bruno Kreisky seront remis aux lauréats dans le cadre de manifestations de
l’Institut Renner en l’année anniversaire de
Kreisky au printemps 2011.
Cérémonie à la Hofburg : Remise du
Prix d’art autrichien 2010
Tout comme les « Outstanding Artists
Awards », le Prix d’art autrichien – jusqu’ici
Prix d’honneur – sera à l’avenir remis dans le
cadre d’une seule soirée. « Ceci doit assurer
aux artistes distingué(e)s et au Prix lui-même
une plus grande publicité et une présence médiatique », souligne la ministre de la Culture
Claudia Schmied. « Les artistes distingué(e)s
par le Prix d’art autrichien de l’année 2010
montrent de façon impressionnante la création
artistique variée et riche en Autriche. Dans
leurs travaux, ils définissent des normes esthétiques, anticipent sur des développements,
essayent du nouveau et interprètent du traditionnel ».
Le Prix d’art autrichien est décerné à des artistes établi(e)s pour l’ensemble de leur œuvre.
Pour l’année 2010, il fut accordé en sept disciplines. Les lauréat(e)s sont : Jacqueline Csuss
(littérature pour enfants et adolescents, traduction), Franz Graf (beaux-arts), Jessica Hausner
(film), Paulus Hochgatterer (littérature), Richard Kriesche (art vidéo et médiatique), Paul
Albert Leitner (photographie artistique) et
Thomas Daniel Schlee (musique).
La cérémonie a lieu le 25 janvier 2011 à la
Hofburg de Vienne. Les prix sont remis
conjointement par le président fédéral Heinz
Fischer et la ministre de la Culture Claudia
Schmied. Le philosophe allemand Julian NidaRümelin prononce le discours solennel.
L’Autriche célèbre le bicentenaire de la
naissance de Franz Liszt
Le Burgenland fête cette année le bicentenaire
de la naissance de Franz Liszt avec un vaste
programme de concerts et d’expositions.
« Born to be a Superstar » est la devise de la
« Lisztomania »
proclamée
autour
de
l’anniversaire de sa naissance le 22 octobre. Le
terme remonte à Heinrich Heine et se réfère
aux concerts fulminants du musicien magique
qui transportait son public en un état d’ivresse.
Les activités se concentrent sur le village natal
de Raiding, où, à coté de la maison natale idyllique, se trouve depuis 2006 le Centre Liszt
d’une architecture puriste, qui s’intègre très
bien, avec une salle de concerts de 600 places
assises, conçue par l’atelier Kempe Thill
d’Amsterdam, qui s’était imposé parmi 150
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participants de 11 nations dans un concours
d’architecture au niveau international.
Franz Liszt était non seulement un compositeur
hors pair, mais aussi un improvisateur virtuose
composant au piano – un Keith Jarrett et Cecil
Taylor du 19e siècle. Dans son jeu extatique, il
a certes même surpassé Taylor – Liszt démolissait ses pianos, seul un piano à queue de la
manufacture Bösendorfer résista à ses tours de
force.
Le virtuose de piano sera commémoré p. ex.
par les Intendants de Liszt, le duo de piano
Johannes et Eduard Kutrowatz, notamment lors
de l’inauguration de la « Lisztomania » le 27
janvier. Il est évident que de nombreuses vedettes du piano se produiront à Raiding. C’est
ainsi qu’on entendra en 2011 la Sonate en si
mineur non moins de trois fois – dans
l’interprétation d’Elisabeth Leonskaja (28/1),
d’Ivo Pogorelich (17/3) et d’Arcadi Volodos
(22/0). D’autres points forts pianistiques seront
fournis notamment Sara Ott, Roberta Pili, Mihaela Ursuleasa et Leslie Howard.
Depuis 2010 déjà, Martin Haselböck travaille
avec son Académie viennoise à une exécution
complète de l’œuvre orchestral de Liszt dans la
version originale de Weimar. Le projet doit
être achevé en 2012. Dans l’Année Liszt, tous
les Poèmes symphoniques seront exécutés à
quatre dates à Raiding.
Un cycle propre est aussi consacré à l’œuvre
de lied de Liszt dans quatre éditions du festival. Les chanteurs sont Ildiko Raimondi (29/1),
Ruth Ziesak (18/3) ou Adrian Eröd (20/10) ; le
23/10, bicentenaire du baptême de Liszt, le
Chœur de chambre de Vienne donne un récital
en l’église baptismale d’Unterfrauenhaid sous
la devise « Ave Maria ».
Liszt, « tigre du clavier », qui fut aussi musicien d’église et organiste, a laissé à la postérité
un œuvre organistique comptant 70 compositions. « Liszt à Lockenhaus » s’y consacre au
festival traditionnel d’orgue. Quatre soirées
sont dédiées à l’œuvre complet pour orgue,
joué notamment par Robert Kovacs.
Liszt a composé son seul opéra à l’âge de 13
ans : « Don Sanche, ou le château d’amour »
fut créé le 17 octobre 1825 au Grand Opéra de
Paris. La partition de cette œuvre de jeunesse
fut longtemps considérée comme disparue et
ne fut retrouvée qu’au 20e siècle. A l’occasion
de l’Année Liszt, la partition de « Don Sanche » sera imprimée pour la première fois en
une édition critique.
Diverses expositions en différents endroits
traitent de la vie et de l’œuvre de Franz Liszt.
C’est ainsi que la maison natale montre les
premières années de l’enfant prodige. Au Mu-

sée du Land du Burgenland, on analyse le phénomène des vedettes, qui aurait ses débuts dans
la musique de Franz Liszt. Dans la Maison de
Haydn, les compositeurs fêtés en 2009 et en
2011 sont présentés parallèlement comme deux
maîtres de chapelle de la cour de maisons princières (Eisenstadt et Weimar). La Galerie du
Land montre Liszt comme promoteur enthousiaste de l’art contemporain. « Entends la lumière – vois le son » fut le titre d’un symposium de l’eu-art-network à la fin de l’été dans
le Moulin de Cselley à Oslip. Des artistes de
villes européennes dans lesquelles Liszt a travaillé y ont analysé d’après son exemple des
phénomènes synesthétiques dans l’art – on
peut maintenant voir un choix des œuvres réalisées. Le Musée diocésain d’Eisenstadt et le
Musée de culture du bâtiment à Neutal éclairent les intérêts spirituels et intellectuels de
Liszt. Ce musicien profondément religieux a
même reçu Rome en 1865 les ordres mineurs
de l’Eglise catholique. Il était en même temps
franc-maçon, auquel le Musée de culture architectural rend hommage ainsi qu’à d’autres
personnalités maçonniques du Burgenland.
www.lisztomania.at
Liszt lance aussi des ponts de Vienne à
la présidence hongroise de l’UE
Depuis le 1er janvier, la Hongrie détient la présidence du Conseil de l’UE. Ceci a aussi une
influence sur le paysage culturel viennois.
Jusqu’au 30 juin, il y a dans la capitale fédérale
un programme cadre varié consacré au pays
voisin. Franz Liszt en est un élément essentiel.
De nombreux concerts, expositions et conférences ont lieu sous le titre « Flux culturel – La
Hongrie à la barre ». Dans l’avant-propos au
programme, le ministre des Affaires étrangères
Michael Spindelegger souligne au sujet de la
nouvelle Stratégie pour la région danubienne la
promotion « de la marque ‚Danube’ comme
nouvelle caractéristique identitaire ». Le ministre hongrois des Affaires étrangères Janos Martonyi abonde dans le même sens : « Liszt et sa
musique fantastique, de même que la région
danubienne et sa culture variée, symbolisent la
créativité, la tradition et l’innovation, symbolisent même notre avenir commun en Europe ! »
Le premier point au programme est
l’exposition contemporaine « Cities on the
River » montrée jusqu’au 4 février à la Galerie
Ungart. Le 22 janvier, on entendra à la cathédrale de St.-Etienne de Vienne l’« Oratorio du
Christ », un concert solennel introduisant
l’année commémorative de Liszt. De février à
mai, il y a à l’Ambassade de Hongrie la série
de concerts « Salon Liszt », lors desquels on
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verra aussi le piano baroque original du musicien.
Les 10 et 11 mars, la conférence internationale
« Danube Cultural Cluster », due à une initiative du Collegium Hungaricum à Vienne, a lieu
au Quartier des Musées (MQ).
Au Musée du théâtre, l’exposition « Manteau
des rêves » se consacre du 3 Mars au 1er mai à
des écrivains hongrois ayant vécu à Vienne au
début du 20e siècle. Le MQ offre le 6 mai une
« Fête de l’Europe pour enfants et adolescents » qui doit inspirer à réfléchir sur le thème
de l’UE. La « Galerie en plein air » sur la Michaelerplatz offre des trésors culturels et touristiques de Hongrie. Le bar de plage Herrmann organise enfin du 17 au 26 juin le festival d’art global « Hungary Beach 2011 » avec
des orchestres, des DJ’s, des objets d’art et de
la gastronomie hongrois.
Ces manifestations sont organisées par le Collegium Hungaricum Vienne, l’Ambassade
Hongrie et la représentation autrichienne de
l’Office touristique hongrois. Non seulement à
Eisenstadt, mais aussi à Graz et Linz, il y aura
d’avril à juin des manifestations culturelles se
référant à la Hongrie. L’ambassadeur de Hongrie à Vienne Vince Szalay-Bobrovnicky rappelle la dimension humaine de l’Europe, sur
laquelle la Hongrie veut mettre l’accent pendant sa présidence du Conseil : « Rien ne sert
mieux à exprimer ceci que la culture qui unit
nos peuples par-delà les frontières ».
www.collegium-hungaricum.at,
www.eu2011.hu
Musée autrichien d’ethnologie européenne : Saints en Europe
Le Musée autrichien d’ethnologie européenne
présente encore jusqu’au 13 février avec
l’exposition « Saints en Europe. Culte et politique » moyennant des documents et des objets
d’art rarement montrés une exposition aux
nombreuses facettes sur les saints et les bienheureux du continent : Les « carrières » des
saints entre fonction et fonctionnalisation sont
analysées dans le champ de tension entre foi
chrétienne et pouvoir politique. On montre en
outre la diversité contrastée des différentes
formes de représentation et de propagation –
de la sculpture gothique en passant par les
images saintes jusqu’aux pendentifs en plastique de fabrication industrielle. L’exposition
illustre la signification mouvementée des saints
comme catalyseurs d’identités nationales mais
aussi l’instrumentalisation par des élites politiques et culturelles jusqu’aux « nouveaux »
saints promus actuellement. Cette galerie de
curiosités relevant de la science culturelle ap-

porte ainsi une contribution captivante à la
discussion sur l’auto-conception actuelle de
l’Europe. www.volkskundemuseum.at
Forum Novomatic : Le trésor d’or légendaire des Incas
Le Forum Novomatic en face de la Sécession
de Vienne montre encore jusqu’au 27 février
l’exposition « 1000 ans d’or des INCAS ». Les
objets exposés sont des prêts du célèbre musée
d’or de Lima et sont présentés pour la première
fois à Vienne. L’exposition comporte non seulement du mobilier funéraire des Incas, le
voyage à travers le temps mène aussi à des
cultures qui ont confectionné des œuvres d’art
des milliers d’années avant les Incas. Dans des
salles d’une obscurité mystique et au son d’une
musique du haut-plateau péruvien, « 1000 ans
d’or des INCAS » montre les objets les plus
beaux du Museo de Oro del Perú. Des gobelets
en or massif, des masques au sourire diabolique et des bijoux de nez, des couronnes rubanées, des panaches avec des représentations
animales réalistes ainsi que de la céramique
cultuelle témoignent d’un art artisanal de haut
niveau.
Pour les Incas, l’or était symbole du soleil,
beauté et cadeau des dieux sans valeur matérielle. Pour les conquérants espagnols, par
contre, l’or signifiait richesse – un malentendu
historique, qui provoqua finalement la disparition du puissant royaume Inca au sud de
l’équateur. www.inkagold.at
Wien Museum : Exposition Ernst Jandl
Le Wien Museum Karlsplatz montre encore
jusqu’au 13 février une exposition sur le poète
et artiste de performance viennois Ernst Jandl
(1925-2000), qui, avec ses poèmes sonores et
parlés provoquait le rire et la réflexion, parfois
le tumulte.
Ses textes allient la boutade au sérieux existentiel, le plaisir de manier le langage à
l’engagement politique. Cet auteur d’avantgarde écrivit des poèmes en langage de tous les
jours, de la prose expérimentale, des pièces
radiophoniques, des pièces de théâtre, des
films et même un ballet. Fana enthousiaste du
jazz, il coopéra pendant de longues années
avec des musiciennes et des musiciens – avec
un succès particulier avec le saxophoniste alto
Wolfgang Puschnig. Un des plus beaux poèmes d’Ernst Jandl est : « certains pensent
qu’on ne saurait confondle groite et dauche.
Querre elleur !“ www.wienmuseum.at
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Le ministre du Sport Darabos informe
sur le relèvement du budget sportif
Le ministre fédéral Norbert Darabos a donné
peu avant la fin de l’année des informations
réjouissantes concernant le secteur sportif aux
députés à la Commission budgétaire sur le plan
budgétaire 2011. En 2011, 129,1 mio. d’euros
seront à la disposition du sport (2010 : 128
mio. d’euros). Le ministre fédéral Norbert
Darabos déclara qu’on était en train d’élaborer
de nouvelles directives dans l’aide au sport, qui
comportaient aussi de nouvelles possibilités de
contrôle. L’amendement à la Loi sur l’aide au
sport doit entrer en vigueur le 1er janvier 2012.
L’abolition du monopole des jeux de hasard
n’est plus un problème du port, étant donné
que le plafonnement a été effectué au préalable, ce qui sécurise la planification. Les coûts
pour le cabinet, les frais de représentation et
les mesures publicitaires devraient être extraites proportionnellement du budget total relevant de l’armée. Le budget antidopage est le
plus élevé dont on n’ait jamais disposé, la
NADA à elle seule touche désormais 2,1 mio.
d’euros par rapport à 1,8 mio. jusqu’ici. Ceci
finance les contrôles de dopage réguliers, les
tests de longue durée et les initiatives de prévention, ce qui vaut à l’Autriche l’appréciation
internationale. On n’envisage pas une intégration de l’aide au sport dans la banque de données de transparence. M. Darabos indiqua en
outre que des consultations intensives avaient
lieu dans le cadre d’une table ronde pour rétablir l’attractivité du sport scolaire et des semaines de sports d’hiver, dont il y a lieu
d’attendre des résultats d’ici fin janvier. Le
membre du gouvernement expliqua les différents modèles structurels et dit qu’on allait
donner suite à la suggestion de promouvoir
aussi l’activité bénévole au niveau budgétaire.
Les activités de l’EQUIPE ROUGE-BLANCROUGE doivent être poursuivies en se concentrant sur des mesures aptes à les faire connaître
au public.
M. Darabos déclara en outre que le débat autour de la couverture d’événements sportifs par
l’ORF devait être poursuivi. Pour les Mondiaux de ski alpin à Schladming en 2013, 5,6
mio. d’euros supplémentaires seront encore
une fois mis à disposition, de sorte que
Schladming sera soutenu par un total de presque 25 mio. d’euros – contre 7 mio. pour St.
Anton en 2001. Un groupe de travail propre se
consacre à l’intégration, qui élabore des
concepts en la matière, les aspects sportifs

étant incorporés dans le Plan d’action national
pour l’intégration.
Au niveau européen, le Ministre souhaite davantage d’activités, car jusqu’ici on est en général renvoyé au niveau national. La promotion d’activités fair-play est poursuivie de façon conséquente.
S’agissant de l’Académie de tennis de table de
Werner Schlager à Schwechat, le ministre du
Sport Darabos rappela qu’on s’était engagé à
prendre en charge les frais de construction et
que les frais d’exploitation ne seraient pas
couverts par l’Etat fédéral.
M. Darabos préconisa aussi un concept
d’installations sportives et l’idée d’une banque
de données d’aide au sport, afin que l’on
puisse reconstituer à quoi les fonds ont servi.
Pour ce qui est de la NADA, M. Darabos souhaite la définition de priorités dans le travail
actuel.
Le « Military Sports Award 2010 » pour
Sabrina Filzmoser et Benjamin Karl
Sabrina Filzmoser, troisième aux Mondiaux de
judo, et Benjamin Karl, deuxième olympique
en snowboard, ont été distingués en décembre
2010 comme « Sportifs de l’année » lors de
l’octroi des « Military Sports Awards » de
l’armée fédérale autrichienne.
Le coach de biathlon Alfred Eder fut distingué
comme « Entraîneur de l’année » au Musée de
l’histoire de l’armée de Vienne. Les distinctions furent remises par le ministre Norbert
Darabos et le général Edmund Entacher, chef
d’état-major.
Participation nombreuse à la fête de
Noël traditionnelle à la Maison du sport
Le 26 décembre, des centaines de personnalités
du sport rouge-blanc-rouge ont de nouveau fêté
ensemble la fin de l’année à la fête de Noël
traditionnelle du Ministère du Sport à la Maison du sport.
Le ministre du Sport Norbert Darabos salua les
invités et remercia tous les sportifs/ives, cadres
et collaborateurs/trices de la bonne coopération
en 2010. « Nous avons en 2011 un méga-projet
devant nous. Je suis fier de l’état d’avancement
déjà atteint cette année de la réforme de l’aide
prévue. Il m’est particulièrement important que
cette réforme soit un projet commun de
l’ensemble du sport autrichien. Je suis certain
que dans un an nous fêterons déjà la nouvelle
Loi fédérale d’aide au sport. »
M. Darabos souhaita à tous ceux qui sont actifs
dans le sport beaucoup de succès en 2011.

