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Jubilé : La Cour des Comptes a 250 ans
« Les Autrichiennes et les Autrichiens – le
souverain de la démocratie – ont le droit de
savoir où et comment le produit de leurs impôts est utilisé. Le contrôle par la Cour des
comptes est un élément essentiel de notre démocratie », dit le chancelier Faymann au Parlement, où le 250e anniversaire de la Cour des
comptes fut fêté sur invitation de la présidente
du Conseil national Barbara Prammer et du
président de la Cour des comptes Josef Moser.
Alois Stöger : Prendre au sérieux le
monde dans lequel vivent les enfants
« Si nous voulons que nos enfants se sentent à
l’aise, il y a des choses à changer », souligna le
ministre de la Santé Alois Stöger lors de la
présentation de la Stratégie pour la santé des
enfants au Quartier des musées de Vienne. La
stratégie contient des recommandations et des
projets concrets devant renforcer la santé des
enfants et des adolescents en Autriche. Les
recommandations concernent la promotion de
la santé et la prévention, les services de santé,
la santé psychosociale et la réadaptation. Il est
important de ne pas traiter les enfants comme
de petits adultes, mais de prendre au sérieux le
monde dans lequel ils vivent. « L’Autriche doit
être leader mondial dans la santé des enfants »
– c’est là l’objectif du Ministre.
Johanna Mikl-Leitner présente le Rapport de sécurité 2010
La ministre de l’Intérieur Johanna MiklLeitner a dressé un bilan positif du développement à long terme de la criminalité totale :
Selon le Rapport de sécurité 2010, le nombre
de dénonciations de faits délictueux dans les
statistiques de la police a été l’année dernière
le plus faible depuis le niveau-plancher historique de 2001. Le rapport révèle une hausse très
forte des taux d’élucidation : La moyenne au
niveau de l’Etat fédéral était nettement supérieure à 40 %, le Vorarlberg a accusé le taux
d’élucidation le plus élevé, soit 57,1 %.
Norbert Darabos insiste sur une réorientation de la défense nationale
A l’occasion de la fête nationale, le ministre de
la Défense Norbert Darabos se prononce pour
un tournant dans l’histoire de la défense nationale autrichienne : « Si l’on veut que l’armée
fédérale devienne plus flexible et plus efficiente, on ne saurait se fermer à une réforme
structurelle fondamentale. » Après la fin de la
Guerre froide, les menaces réciproques entre

l’Est et l’Ouest ont disparu – et de ce fait aussi
la base de l’actuel système de défense. De
nouveaux scénarios d’intervention exigent une
armée fédérale légère, souple et capable
d’intervenir rapidement, composée de pros et
de spécialistes. Le ministre Darabos : « Je
plaide par conséquent pour une armée comptant uniquement des soldats professionnels très
bien formés avec un fort élément de milice. »
La loi sur la protection du climat définit
des objectifs contraignants
« La nouvelle loi sur la protection du climat
nous fait entrer dans une ère nouvelle. La loi
est un mandat bien clair aux différents secteurs
d’élaborer d’ici le début de l’année prochaine
un faisceau efficient de mesures. Après trois
ans de lutte acharnée, on a réussi à faire pivoter
la manette de facultatif à contraignant et coordonné »,
souligne
le
ministre
de
l’Environnement Niki Berlakovich. « La
Grande-Bretagne et l’Autriche sont les premiers pays d’Europe à disposer d’une loi sur la
protection du climat avec des objectifs contraignants et font ainsi œuvre de pionniers », dit le
Ministre.
Coopérations de communes par-delà
les frontières des Länder
Le potentiel d’économies semble être énorme :
Selon une étude de l’Université Johannes Kepler de Linz, on pourrait économiser 100 millions d‘euros par an en Autriche si des communes coopéraient davantage. Ceci est possible depuis le 1er/10 grâce à la nouvelle loi sur
la coopération de communes. Des communes
peuvent désormais s’unir en communautés pardelà les frontières des districts et des Länder. Il
existe déjà des initiatives, p. ex. dans la vallée
de l‘Enns. Et dans le Mühlviertel, les trois
communes de Wartberg, Hagenberg et Pregarten rêvent même d’une fusion en une ville
devant porter le nouveau nom de Stadt Aist.
Prolongation de la coopération Euregio
Carinthie-Vénétie-Frioul
Un accord trilatéral remontant à cinq ans des
régions d’Italie du nord Vénétie et FrioulVénétie julienne avec leur voisine la Carinthie
a été prolongé le 25/10. L’accord porte sur la
coopération des trois régions aux niveaux économique, culturel, agricole et sylvicole, scientifique et social. Il doit constituer la base de
l’« Euregio Senza Confini », dans laquelle la
Slovénie et des parties de la Croatie doivent
aussi être intégrées, souligne le gouverneur du
Land Gerhard Dörfler.
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Le président chinois Hu Jintao en visite
d’Etat en Autriche
Le président Hu Jintao a rendu visite du 30/10
au 2/11 avec son épouse Liu Yongqing à
Vienne, St. Gilgen et à la ville de Salzbourg.
Ils furent accueillis le 31/10 par le président
fédéral Heinz Fischer et son épouse Margit. Le
chef d’Etat chinois y pria l’Autriche de préconiser au sein de l’UE la reconnaissance de la
Chine comme véritable économie de marché.
Les relations intergouvernementales, qui fêtent
leurs 40 ans en 2011, ont une « perspective
stratégique », dit-il. Elles sont une « base de
départ historique » pour porter la coopération
dans tous les domaines « à un niveau plus élevé ». La télévision chinoise cita le chef de
l’Etat et du Parti : les relations entre l’Autriche
et la Chine connaitraient actuellement « la
meilleure période de leur histoire ». Un entretien avec le chancelier Faymann porta sur les
récentes décisions du sommet des chefs d’Etat
et de gouvernement de l’eurozone pour le renforcement du plan de sauvetage de l’euro ainsi
que sur le développement des relations économiques, en particulier dans la perspective de
« technologies vertes ». M. Faymann évoqua
l’importance d’une politique internationale
active de l’Autriche – p. ex. comme membre
du Conseil des droits de l’homme de l’ONU
ainsi que comme participant aux missions de
paix des Nations Unies. L’hôte chinois rencontra au Parlement la présidente du Conseil
national Barbara Prammer, puis se rendit à
Salzbourg. Au Forum économique austrochinois, le ministre du Commerce Chen Deming rencontra le ministre de l’Economie
Reinhold Mitterlehner et le président de la
Chambre de l’Economie Christoph Leitl, avec
lesquels il s’entretint notamment du relèvement du volume commercial commun. Le
chancelier Faymann et le ministre des Affaires
étrangères Spindelegger ont déjà rendu visite à
la Chine cette année. Tandis que les relations
économiques accusent depuis des années des
taux de croissance à deux chiffres, l’échange
au niveau sociétal devient lui aussi de plus en
plus actif. On estime qu’au moins 10.000 Chinois vivent en Autriche, 182.000 Chinois ont
passé leurs vacances en Autriche l’année dernière.
L’Autriche élue au Conseil exécutif de
l’UNESCO
Le 2/11, l’Autriche a été élue par les voix de
170 Etats membres à Paris membre du Conseil
exécutif de l’Organisation des Nations Unies

pour l’éducation, la science et la culture
UNESCO, auquel elle appartiendra jusqu’en
2015. Ceci complète l’engagement international de l’Autriche qui, après deux années au
Conseil de sécurité, est actuellement aussi
membre du Conseil des droits de l’homme de
l’ONU. Le 31/10, l’Autriche a appuyé à la
Conférence générale à Paris la demande
d’adhésion de la Palestine à l’UNESCO.
Le ministre Spindelegger à Belgrade
Lors de son voyage à Belgrade le 27/10, le
Vice-Chancelier et Ministre des Affaires
étrangères qualifia d’« impressionnants » les
progrès de la Serbie sur sa voie de rapprochement à l’UE – selon une recommandation de la
Commission européenne, le pays doit accéder
en décembre au statut de candidat à l’adhésion
à l’UE. L’Europe attend toutefois une normalisation des relations avec Priština et la mise en
œuvre de l’accord douanier, souligna M. Spindelegger après une entrevue avec son homologue serbe Vuk Jeremić. Celui-ci exclut toutefois une reconnaissance de l’indépendance du
Kosovo par Belgrade. M. Spindelegger rencontra aussi le chef du gouvernement Mirko
Cvetković et le vice-premier Božidar jelić
compétent pour le rapprochement de la Serbie
à l’UE, avec lequel il évoqua des thèmes économiques. Avec des investissements de 3 mrds
d’euros, l’Autriche est depuis 10 ans le principal investisseur en Serbie. Une augmentation
dépend de la lutte contre la corruption et de la
consolidation de l’Etat de droit. Un accord
bilatéral pour éviter la double imposition doit
entrer en vigueur sous peu.
Le ministre de l’Agriculture Berlakovich
à Rome
Le ministre de l’Agriculture Niki Berlakovich
a eu le 27/10 un entretien de travail bilatéral
avec son homologue italien Francesco Saverio
Romano sur des positions essentielles des propositions de réforme de la Politique agricole
commune (PAC) présentées le 12/10 par la
Commission européenne et vivement controversées. « La position de l’Italie est à de nombreux égards semblable à celle de l’Autriche et
tout aussi critique », dit M. Berlakovich. Les
deux Ministres convinrent de la création d’un
groupe de travail bilatéral d’experts devant
élaborer des propositions d’amendement à la
PAC. M. Berlakovich rencontra aussi à Rome
la ministre italienne de l’Environnement Stefania Prestigiacomo, avec laquelle il s’entretint
de l’agenda des négociations sur la protection
du climat qui commencent début décembre à
Durban.
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Données sur le marché de l’emploi :
L’Autriche de nouveau n° 1 de l’UE
Après 19 mois de diminution du chômage, le
nombre de chômeurs – corrigé des participant(e)s à des formations – a pour la première
fois légèrement augmenté et comporte en septembre 3,9 %. L’Autriche reste toutefois numéro 1 de l’UE. Cette fois-ci, elle se situe aussi à
raison de 7,1 % en première place au sein de
l’UE quant au chômage des jeunes, devançant
les Pays-Bas (8 %). Ceci confirme la politique
ambitieuse de l’Autriche relative au marché de
l’emploi des jeunes. Le nombre en nette augmentation de personnes actives en Autriche est
également réjouissant : En octobre 2011, il y
avait 3.450.000 salariés.
Politique de l’emploi : Mesures d’aide
pour les femmes et les jeunes
Après les mesures de maîtrise de la crise excellentes en comparaison internationale et les
bonnes données sur l’emploi qui en découlent,
le ministre des Affaires sociales Rudolf Hundstorfer prend maintenant de nouvelles mesures
pour l’emploi des jeunes et la promotion des
femmes. La création d’une Fondation de jeunesse,
l’intensification
de
coachings
d’apprentis et de jeunes et la mise en œuvre
dès cet automne d’un paquet de promotion des
femmes doivent selon le Ministre « assurer
davantage de main-d’œuvre qualifiée ». Il est
en outre prévu de promouvoir l’intégration de
femmes âgées dans des emplois réguliers ainsi
que de femmes réintégrant le marché du travail
après la période d’éducation d’enfants. La
qualification de femmes pour des métiers techniques et artisanaux doit aussi être encouragée.
Nouveau programme d’aide « Analyse
de solvabilité pour PME »
A l’initiative du Ministère de l’Economie, le
Service économique Austria (aws) offre le
nouveau programme d’aide « Analyse de solvabilité pour PME ». Le ministre Reinhold
Mitterlehner observe avec satisfaction : « En
appuyant des analyses de solvabilité, nous
voulons permettre pour la première fois à de
petites et moyennes entreprises de déterminer
leur position de façon objective, indépendante
des banques. » « Notre notation des PME doit
signaler les forces, les chances et les risques
dans l’entreprise et faciliter l’accès à des financements », déclare le Ministre, qui, moyennant ce projet pilote, veut surtout appuyer les
investissements des entreprises. La grille de
notation appliquée comportera 24 échelons.

Inauguration en Chine de l’Office autrichien de science et de technologie
La ministre de l’Infrastructure Doris Bures a
rendu une visite officielle d’une semaine à la
Chine pour « approfondir les bonnes relations
entre l’Autriche et la République populaire de
Chine ». Un des succès : le projet écologique
exemplaire de Nanchang. Cette ville de 5 millions d’habitants doit devenir une smart city
avec des émissions de CO2 aussi faibles que
possible. Plus de trois milliards d’euros seront
investis dans cette ville d’avenir à faible consommation d’énergie. La planification et le
concept sont dus à l’Institut autrichien de technologie. « Ceci signifie que le deuxième marché technologique du monde a recours à
l’expertise de l’Autriche en fait d’énergie,
d’environnement et de mobilité », dit la Ministre. Pour développer la position de l’Autriche
dans l’Empire du Milieu, un Office de science
et de technologie (OST) sera ouvert à Pékin
avant la fin de cette année. Tout comme un
exemple réussi à Washington, cet Office doit
commercialiser plus intensément et plus durablement encore l’Autriche comme site technologique et développer un réseau de chercheurs/euses autrichiens en Chine.
Bilan positif de la Confédération syndicale autrichienne
L‘ÖGB est exempte de dettes, a annoncé Clemens Schneider, responsable des finances,
après la réunion du bureau fédéral auquel il a
soumis un « bilan équilibré » pour l’année
2010. Le président Erich Foglar souligne que
la consolidation se passe complètement de
licenciements. Pour l’avenir immédiat, l’ÖGB
continue à revendiquer une réforme fiscale
prévoyant un soulagement du facteur travail et
des impôts accrus sur la fortune.
Le Code alimentaire autrichien a 120
ans
Le Code alimentaire autrichien Codex Alimentarius a 120 ans. « L’Autriche a été et est en
Europe un pionnier dans le domaine alimentaire », souligne le ministre de la Santé Alois
Stöger. Le recueil de normes définissant la
qualité que doivent avoir les aliments était la
vision du fonctionnaire et ministre autrichien
Hans Frenzel et servit de modèle dans le
monde entier. Aujourd’hui 185 Etats et tous les
pays de l’UE sont membres du Codex Alimentarius. « Les denrées alimentaires d’Autriche
sont aujourd’hui plus sures que jamais », dit le
Ministre avec fierté. La politique alimentaire
actuelle se concentre sur la réglementation
législative de labels de qualité étatiques.
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Christine Nöstlinger : Prix du livre
CORINE pour l’œuvre de toute une vie
Christine Nöstlinger, qui a fêté son 75e anniversaire le 13 octobre, est l’auteure de livres
d’enfants la plus éminente d’Autriche. Elle
traite de problèmes avec humour, alliant
l’observation réaliste du milieu, la critique
sociale et le fantastique en un langage de tous
les jours d’un charme effronté avec des néologismes originaux. Elle fut un des premiers
auteurs de livres d’enfants germanophones à
évoquer dans les romans autobiographiques
« Hanneton vole ! » (1973) et « Deux Semaines en Mai » (1981) des souvenirs de guerre et
d’après-guerre. Avec son courage d’écrire
aussi sur des thèmes marginaux et tabous, elle
toucha le nerf des générations d’après 1968.
Ses livres pour enfants atteignent des tirages de
plusieurs millions, ont été traduits en plus de
20 langues et en partie adaptés pour l’écran.
Mais elle a aussi rédigé des textes pour adultes
tels que ses recueils de poèmes en argot (« Sur
les enfants tout à fait pauvres », « Sur les
femmes tout á fait pauvres » et « Sur les hommes tout à fait pauvres »), des livres de nonfiction, des scénarios, des pièces radiophoniques et des pièces de théâtre et a travaillé –
notamment comme critique littéraire – pour la
radio et pour divers journaux et périodiques.
Le recueil de chroniques « Etre femme n’est
pas un sport » a paru récemment pour son 75e
anniversaire. Mme Nöstlinger a reçu de nombreuses distinctions pour son œuvre, notamment en 2003 le premier Prix Astrid Lindgren,
« Prix Nobel de la littérature d’enfance ». Le
Prix international du livre CORINE est décerné
le 17 novembre à Munich (BMW Monde) dans
le cadre d’une soirée de gala télévisée en huit
catégories sous le haut patronage du président
du Conseil bavarois Horst Seehofer, qui remettra à Christine Nöstlinger le prix d’honneur
« Pour l’œuvre de toute une vie ». (La cérémonie sera retransmise en différé par 3sat le 22/11
et par BR le 26/11.) www.corine.de
Livre Vienne 2011
Du 7 au 13 novembre, Vienne est placé sous le
signe du livre. La Fédération centrale des libraires autrichiens (HVB) a réussi à recruter
pour les manifestations inaugurales de la Semaine festive de la lecture et du Salon international du livre (10–13/11) des auteurs qui traitent de thèmes ayant une pertinence sociétale
particulière : La Semaine festive de lecture
sera inaugurée par l’auteur germano-iranien
Navid Kermani (« Ton Nom »), tandis que

l’auteur à succès grec Petros Makaris consacrera son discours d’ouverture du Salon du livre à
la Grèce et à l’Europe, à la crise économique et
au rôle de l’art et de la littérature. Le 8/11,
Klaus Nüchtern recevra le Prix d’Etat de critique littéraire, le 11/11 Alfred Komarek le Prix
d’honneur des libraires autrichiens pour la
tolérance dans la pensée et l’action. Sur le
terrain de la Foire et en divers autres endroits à
Vienne, Judith Schalansky (« Le Cou de la
girafe »), Louis Begley (« Monsieur Schmidt
libéré »), Franz Schuh (« Der Krückenkaktus »), Michael Kumpfmüller (« La beauté et la
magnificence de la vie »), Asfa WossenAsserate (« Manières »), Renée Schröder (« La
Poule et l’Œuf, à la recherche de l’origine de la
vie »), Reinhold Messner (« Pôle – Les Années
de chien de Hjalmar Johansen »), Eduardo
Mendoza (« Riña de gatos »), Javier Cercas
(« Anatomie d’un instant ») et Götz Aly
(« Pourquoi les Allemands ? Pourquoi les
juifs ? Egalité, Envie et Xénophobie » – une
analyse pertinente de l’antisémitisme en Allemagne et en Autriche) feront lecture d’extraits
de leurs œuvres les plus récentes. Dans le
grand axe littérature d’Europe du sud-est et
centrale, György Dalos, Juri Andruchowytsch
et Andrej Kurkow présentent cette année leurs
dernières œuvres. Non seulement les amateurs
de littérature, les lecteurs intéressées à
l’histoire contemporaine ainsi que les amis de
la gastronomie (Lisl Wagner-Bacher), de
l’humour (Heinz Marecek) et d’autres genres y
trouveront aussi leur compte. Les manifestations pour enfants et adolescents sont présentées par Gerald Votava. Un vaste programme
haut de gamme sur sept scènes sous la responsabilité Günter Kaindlstorfer, journaliste, critique littéraire et animateur de longue date, doit
de nouveau assurer en 2011 le succès du Salon
du livre auprès du public. www.buchwien.at/
Vienna Art Week 2011
La Vienna Art Week ayant lieu du 14 au 20
novembre, initiée par le Dorotheum (Mont-dePitié) et conçue par l’Art Cluster Vienna se
concentrera sous le titre « Refléter le réalité »
sur des stratégies de communication interdisciplinaires dans le domaine de l’art et de la
science ainsi que sur Vienne comme ville de la
psychanalyse. Des directeurs de musées, des
commissaires, des collectionneurs, des critiques, des artistes et des personnalités de la
scène artistique viennoise y analyseront des
tendances actuelles dans l’art et s’échangeront
dans le discours artistique. Le directeur artistique Robert Punkenhofer et le président de
l’Art Cluster Vienna Martin Böhm veulent
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avec leur énorme engagement donner des impulsions et des normes durables pour Vienne
comme métropole d’art. Le programme comportera des visites guidées spéciales dans des
expositions spéciales le Week-end des galeries,
des discussions à la table ronde, des installations, des performances jusqu’à des manifestations dans des entreprises privées qui appuient
l’art. Pour la première fois, quatre bureaux de
design donnent un aperçu de leur travail, tandis
que les studios du Ministère fédéral de
l’Education, de l’Art et de la Culture invitent
déjà pour la deuxième fois à une visite. Les
contributions à « Refléter la réalité » orientent
le regard vers la dynamique psychologique de
la production artistique et de la passion de la
collection. L’art reflète non seulement la réalité, mais fournit des références sur la façon de
faire face aux nécessités de la vie moderne, la
réflexion portant non seulement sur la dynamique entre individualité et relations sociales,
sphère privée et vie publique, caractère éphémère du quotidien et aspiration à la stabilité, à
la proximité et à la distance ainsi que sur la
performance et la détente, mais aussi sur le
bouleversement de systèmes politiques et la
genèse de mondes parallèles. Des membres de
l’Art Cluster Vienna invitent à un marathon
d’interviews sur le thème « Art et psychanalyse » et à des débats d’experts sur la dynamique psychologique dans la production d’art :
Le 14/11, Robert Punkenhofer parle au Musée
Sigmund Freud avec le groupe d’artistes Gelitin, le finaliste du Prix Turner 2009 Roger
Hiorns, la cinéaste Manu Luksch, l’artiste Edgar Honetschläger, l’artiste conceptuel Joseph
Kosuth, la photographe Iwajla Klinke ainsi que
la philosophe et artiste Elisabeth von Samsonow. Parallèlement, l’exposition « Refléter la
réalité – Les modèles de réalité de l’art »
commissariée par Ursula Maria Probst et Robert Punkenhofer montrera au Musée Sigmund
Freud des installations se référant au lieu, qui
traitent de la vision artistique de la réalité et de
son appréciation selon des modèles.
Une discussion à la table ronde sur le thème
« Comment les musées collectionnent-ils ? » a
lieu en même temps, dans laquelle des directeurs de musées s’entretiennent de leurs positions à l’égard de conditions et de stratégies de
collection en des temps de mondialisation et de
migration (14/11 Musée d’art moderne
MUMOK).
Le jour thématique « Formes de savoir dans la
pratique de l’art », l’Académie des beaux-arts
de Vienne informe sur les problèmes et les
possibilités de la recherche artistique et sur les
études de doctorat artistique PhD-in-Practice.

Des étudiant(e)s présentent ensuite le projet
« Chronopolitique » et la projection du film
Shulie sur la féministe Shulamith Firestone
(16/11).
Au Dorotheum, un groupe de collectionneurs/euses d’art discutera du thème « Collectionneur d’art – est-ce une carrière ayant de
l’avenir ? ». Les implantations d’art Berlin,
New York et Vienne font ensuite l’objet d’un
examen approfondi sous le titre de « Scène de
galeries Vienne – la voie viennoise dans le
contexte international » (18/11).
Un des points culminants de la Vienna Art
Week est l’inauguration de la Maison du 21e
siècle comme musée de l’art autrichien de
1945 à nos jours dans le contexte international
Elle est placée sous la direction du Belvédère,
qui doit lui donner un nouveau profil. Le pavillon conçu par Karl Schwanzer pour l’Expo 58
à Bruxelles a été adapté et agrandi par Adolf
Krischanitz. (15/11)
Le cinéaste expérimental newyorkais Ken Jacobs compte parmi les performers les plus
intéressants. Il présentera à la Fondation Generali Vienne une de ses performances légendaires Nervous Magic Lantern, dans laquelle des
figures abstraites tridimensionnelles résultent
d’un jeu de lumière et d’ombre. (14/11).
Le Week-end des galeries de Vienne a lieu
cette année pour la première fois pendant la
Vienne Art Week du 18 –20/11 avec un programme fascinant, tandis que la « Journée des
collectionneurs – La passion de collectionner »
offre le 20/11 un échange intense entre amateurs d’art. Infos sur les nombreuses manifestations sous : www.viennaartweek.at.
Exposition « Sur les traces d’une photo » dans les écoles autrichiennes
L’exposition itinérante initiée par Milli Segal
et conçue spécialement pour des écoles brosse
le portrait de dix enfants qui ont survécu à la
Shoah, dont Alisa Tennenbaum de Vienne, qui
a échappé aux nazis par le dernier transport
d’enfants vers l’Angleterre.
L’exposition est commissariée par Yad Layeled France et l’organisation-sœur autrichienne
Yad Layeled Austria, qui se sont fixé pour but
de sensibiliser les adolescents au thème du
racisme, de l’antisémitisme et de la xénophobie. Le matériel provient du musée d’enfants
Yad Layeled en Israël. Les élèves peuvent
reconstituer à l’aide des objets exposés
l’histoire des enfants en se servant d’un questionnaire. http://millisegal.at
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Réforme : Nouveau Collège
Le Nouveau Collège sera intégré dans
l’enseignement régulier par le projet de loi
soumis le 25/10 – c’est pour la première fois
depuis 1962 (introduction de l’Ecole polytechnique, 9e année scolaire obligatoire) – qu’une
nouvelle forme scolaire devient école régulière
dans le pays tout entier. Au Nouveau Collège,
la décision sur la poursuite de la filière scolaire
est préparée de façon ciblée. C’est ce que souligne le chancelier Werner Faymann :
« L’organisation interne de cette nouvelle
école avec des groupes plus petits, plus de
partenariat scolaire, une différenciation interne
des performances et des enseignants supplémentaires prouve que le gouvernement accorde
cette année une importance particulière à la
réforme de l’enseignement. » Le ministre des
Sciences et de la Recherche Karlheinz Töchterle se réjouit lui aussi : « Le développement
de tous les collèges en Nouveaux Collèges
avec une différenciation bien claire des performances et le maintien du lycée constituent
des pierres angulaires importantes d’un système scolaire promouvant la performance. »
Plan d’action autrichien de nanotechnologie
Dans le courant de la mise en œuvre du Plan
d’action autrichien de nanotechnologie, un
appel à projets a été lancé pour l’aide à la recherche orientée sur la protection des salarié(e)s, de la santé et des consommateurs/trices. Le ministre de l’Environnement
Niki Berlakovich est convaincu du grand potentiel de la nanotechnologie p. ex. dans la
production d’énergie ou dans le traitement de
l’eau et espère « de nombreux emplois verts ».
« Afin toutefois de réduire à un minimum les
risques lors de l’application de nanomatériaux,
il est important de combler le plus rapidement
possible des lacunes de savoir pour la protection de l’environnement et de la santé. En lançant l’appel à projets, nous avons accompli un
pas décisif dans cette direction », dit le Ministre. On entend par « nano » un ordre de grandeur d’un milliardième de mètre.
Le chancelier Werner Faymann sur Facebook, Twitter et Co
A l’occasion de la fête nationale, le chancelier
Werner Faymann a lancé son offensive de
médias sociaux. Le Chancelier est désormais
présent sur Facebook, une attention particulière
est aussi prêtée à un nouveau site web, un canal YouTube et un application sur iPhone et
Android. Des photos de manifestations déterminées seront en outre publiées sur Flickr.

Facebook publiera, outre des messages d’une
équipe ayant pour compte « Teamkanzler »,
aussi des messages du Chancelier, qui seront
marqués en conséquence.
Doris Bures : Maintenant aussi des
stages de recherche pour étudiantes
Des étudiantes de disciplines techniques et
scientifiques peuvent désormais faire un stage
subventionné par le Ministère des Transports,
de l’Infrastructure et de la Technologie dans
des entreprises et des institutions de recherche
à raison de 1.400 euros de salaire brut y compr.
assurance sociale. Ceci à l’initiative de la ministre de l’Infrastructure Doris Bures, qui veut
plus de femmes dans la recherche. « En Autriche, la recherche et la technologie sont traditionnellement dominées par les hommes. Les
stages pour étudiantes doivent accroître de
façon continue la part des femmes dans la recherche », dit la Ministre.
Donation de grande valeur à la Bibliothèque nationale autrichienne
L’Académie slovène des sciences et des arts a
remis le 27/10 à la Bibliothèque nationale autrichienne un fac-similé de grande valeur de la
collection graphique complète du baron Johann
Weichard von Valvasor (1641 - 1693) de Carniole, dite « Iconotheca Valvasoriana ». La
collection compte 17 volumes contenant 7.752
gravures et dessins des grands artistes
d’Europe tels qu’Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Rembrandt van Rijn etc. L’original de
l’« Iconotheca Valvasoriana » est à Zagreb.
Référendum sur l’enseignement
La semaine d’enregistrement pour un référendum sur l’enseignement a commencé le 3/11.
Les initiateurs indiquent trois préoccupations
centrales : Encouragement précoce à partir de
la première année de l’enfant dans tout le pays,
l’école à journée continue et l’école commune
jusqu’á 15 ans. Ils souhaitent aussi que le gouvernement convoque un « sommet scolaire ».
Prix viennois pour femmes journalistes
Le Prix viennois pour femmes journalistes doté
de 5.000 euros a été décerné pour la première
fois, à savoir à la rédactrice du périodique
« profil » Ulla Schmid. La lauréate a été proposée par le jury du Réseau de femmes Médias ; le prix est financé par les gérantes du
Holding Vienne et est placé sous le haut patronage de la vice-maire Renate Brauner, coinitiatrice, ainsi que de la vice-maire Maria
Vassilakou et de la maire adjointe aux femmes
Sandra Frauenberger.
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L’Aide au sport a 40 ans : 40 millions
pour les sportifs autrichiens
Une des institutions les plus importantes d’aide
aux sportifs autrichiens a fêté début novembre
le 40e anniversaire de son existence. L’Aide
autrichienne au sport a été enregistrée le 29
octobre 1971 comme association sans but lucratif après une discussion à la télévision par
les députés au Conseil national Fred Sinowatz
et Rudolf Sallinger, qui était aussi président de
la Chambre de l’économie. Depuis lors, l’Aide
au sport a investi env. 40 millions d’euros et
appuyé ainsi env. 2.300 sportifs. Env. 2,1 mio.
d’euros sont disponibles cette année pour 460
athlètes bénéficiaires.
La mission de l’Aide au sport a été d’emblée
d’appuyer sans fonds publics la relève et les
champions autrichiens principalement dans des
disciplines olympiques. Ce qui a commencé la
première année avec un budget modeste de
250.000 schillings (18.168 euros) s’est développé depuis en un appui important. L’Aide au
sport compte à son actif non seulement 40 mio.
d’euros qui ont été investis depuis dans les
sportifs, mais aussi 94 médailles olympiques
remportées par des athlètes soutenus.
Les fonds sont mobilisés moyennant des partenariats avec d’importantes entreprises autrichiennes, des manifestations telles que la Nuit
de gala du sport ou des activités de collecte de
fonds. Les Loteries autrichiennes, qui ont contribué env. 29 mio. d’euros, sont le principal
partenaire.
Le gérant de l’Aide au sport Anton Schutti
décrit le développement : « L’Aide au sport, de
pur distributeur d’argent qu’elle était, est devenue un vaste centre de service, qui a par
ailleurs aussi élevé sa voix au nom des athlètes
lorsqu’il s’est agi de lutter pour la réputation
du sport d’élite ou des valeurs sociales. »
Des félicitations élogieuses ont aussi été prononcées. « Le travail innovateur et créateur de
l’Aide autrichienne au sport existant déjà depuis 40 ans réussit à entretenir et à appuyer le
sport de relève et d’élite de façon ambitieuse.
Des sportifs et des sportives couronnés de succès sont des ‘ambassadeurs’ importants de
l’Autriche qui représentent notre pays dans le
monde entier et dont nous avons tout lieu
d’être fiers », estime le président fédéral Heinz
Fischer. Le ministre du Sport Norbert Darabos : « Les succès ne sont pas un hasard et sont
sans aucun doute aussi dus à la promotion du
sport d’élite en Autriche et évidemment aussi à
l’Aide autrichienne au sport. »

A l’occasion de l’anniversaire, l’Aide au sport
expose son histoire sous forme de livre. La
plaquette-anniversaire brosse sur 160 pages le
portrait de sportifs couronnés de succès, de
Toni Innauer, Andreas Goldberger, Markus
Prock, Emese Hunyady ou Mirna Jukic jusqu’aux actuels champions olympiques de luge
biplace Andreas et Wolfgang Linger.
En l’année anniversaire, l’aide a été accrue,
des sportifs présentant un handicap seront désormais aussi soutenus par l’Aide au sport.
La kick-boxeuse Nicole Trimmel : Cinquième tire mondial à Skopje
C’est déjà son cinquième titre de championne
du monde de kick-boxing que Nicole Trimmel,
originaire du Burgenland, a remporté fin octobre à Skopje, Macédoine.
La championne du monde est radieuse : « Ça a
été une semaine dure à Skopje. Malgré une
infection et de la fièvre, des vomissements et
une diarrhée, je n’ai pas abandonné. Je me
réjouis bien sûr énormément du titre mondial. »
Le ministre du Sport Norbert Darabos félicite :
« Il y a très peu d’athlètes à avoir remporté des
championnats du monde à cinq reprises dans
leur discipline. Nicole Trimmel est un exemple
typique de constance et de capacité de retrouver sans cesse une nouvelle motivation. »
Le gouvernement du Land du Burgenland a
également exprimé son appréciation et sa reconnaissance à Nicole Trimmel par une distinction qui lui fut remise solennellement le
31/10 par le gouverneur du Land Hans Niessl.
Vera Bichler et Marcus Haider : Titre
duo au Mondial de jiu-jitsu à Cali
Nos athlètes se sont extrêmement bien battus
au Mondial de jiu-jitsu 2011 qui a eu lieu en
octobre à Cali, Colombie. Le duo mixte composé du sportif de l’armée Marcus Haider et de
Vera Bichler a remporté le titre de champions
du monde. Après des victoires contre les très
fortes équipes de Belgique et de France, les
deux athlètes eurent à affronter en finale le duo
allemand. Après les deux premières séries, les
Allemands menaient, puis Marcus Haider et
Vera Bichler réussirent encore à prendre de
l’avance avec leurs techniques fantastiques et
conquirent le titre de champions du monde
bien mérité. Après que les jumelles Mirnesa et
Mirneta Becirovic eussent remporté en 2010 la
3e place, le duo monta cette fois-ci d’une marche sur le podium des vainqueurs en décrochant le titre de vice-championnes du monde.

