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Corruption : M. Faymann veut comme
l’ÖVP interdire les pots-de-vin
Le chancelier Werner Faymann a réagi positivement à la proposition du vice-chancelier et
ministre des Affaires étrangères Michael Spindelegger d’interdire les honoraires suspects
pour des marchés au niveau étatique ou paraétatique. « J’appuie cette proposition sans réserve », déclara M. Faymann après le Conseil
des ministres du 13 septembre. Le secrétaire
d’Etat aux Finances Andreas Schieder ajouta
que le SPÖ souhaitait toutefois un « paquet de
mesures plus large ». M. Spindelegger a notamment suggéré d’exclure des intermédiaires
d’opérations publiques. Sinon il devrait être
possible d’annuler les marchés.
Premiers rapports sur les revenus
La ministre des Femmes Gabriele HeinischHosek souhaite que « la non-discrimination
soit consacrée dans toutes les missions
d’entreprises ». Depuis le 31 juillet, les entreprises autrichiennes de plus de 1.000 salariés
sont tenues de par la loi de soumettre des rapports sur les revenus. La Ministre expliqua
qu’elle avait écrit en été aux 180 entreprises
concernées. La moitié a déjà répondu. C’est là
selon Mme Heinisch-Hosek un résultat très positif. « Non seulement les entreprises établissent-elles effectivement des rapports sur les
revenus, de nombreuses entreprises regardent
maintenant de très près les modèles de rémunération », dit la Ministre. « Les rapports sur les
revenus suscitent une discussion généralisée
sur une rémunération équitable et assurent en
coopération avec la direction que l’égalité de
chances des femmes et des hommes
s’améliore. »
Accord sur le paquet anti-terrorisme
Le paquet anti-terrorisme débattu entre SPÖ et
ÖVP est ficelé. A condition d’avoir une autorisation, la police a le droit d’observer des personnes qui préconisent publiquement la violence ou qui acquièrent des connaissances
pouvant permettre de commettre des attentats
terroristes. Une telle disposition n’existait jusqu’ici que pour des groupes d’au moins trois
personnes. Selon le Ministère de l’Intérieur, la
possibilité de l’analyse dite préliminaire sera
aussi créée. On peut maintenant mémoriser des
informations de services secrets étrangers sur
une personne ayant des contacts avec la scène
terroriste. Les tribunaux auront aussi plus de
droits en cas d’état de fait d’excitation à la
haine.

Droit de garde : Dès l’automne projet
pilote pour offices de conciliation
La ministre de la Justice Beatrix Karl a annoncé que le projet pilote pour offices de conciliation dans les litiges relatifs au droit de garde
annoncé depuis un certain temps démarrerait
en automne. Un groupe de travail continue à
délibérer sur le développement du droit de
garde commun jusqu’ici controversé au sein de
la coalition. La Ministre a toutefois retenu
qu’elle n’était « pas assez naïve pour croire
que la garde commune réussit toujours ». La
réforme de la législation relative au nom patronymique reste à l’ordre du jour. Le gouvernement veut faire démarrer ce paquet de droit
familial d’ici l’automne 2012. Des innovations
dans le droit de visite sont aussi prévues.
Soins de dépendance : M. Hundstorfer
veut une solution d’ici fin 2012
Les négociations sur la réforme structurelle des
soins de dépendance ont commencé le 23 septembre. Il s’agit du financement futur des soins
de dépendance et de normes de qualité et de
formation. Le nombre de bénéficiaires de
l’allocation de dépendance augmente sans
cesse. A l’initiative du ministre des Affaires
sociales Rudolf Hundstorfer, la discussion
porte maintenant sur la façon dont les coûts
croissants doivent être financés. A l’issue des
négociations, il faudra savoir comment les
soins de dépendance fonctionneront à partir de
2015, car c’est alors que le modèle actuel expirera. M. Hundstorfer rappela que l’état actuel
des soins de dépendance en Autriche est excellent. L’Autriche est « championne du monde »
en fait d’allocation de dépendance, il n’y a
nulle part autant de personnes à bénéficier
d’allocations de dépendance, à savoir 5,1 %.
Cafés rencontre de la Caritas pour enfants et adolescents
La cérémonie d’inauguration des cafés rencontre de la Caritas dans toute l’Autriche a eu
lieu à Graz le 22 septembre avec le secrétaire
d’Etat à l’Intégration Sebastian Kurz et le président de la Caritas Franz Küberl. Dans les
cafés rencontre jouissant d’un appui financier
du Secrétariat d’Etat à l’Intégration, des enfants et des adolescents, surtout issus de
l’immigration, obtiennent un soutien scolaire.
Outre une aide ciblée aux devoirs et à la préparation de compos et d’interrogations, les personnes-ressources veulent aussi que l’étude
plaise aux enfants. Un goûter sain avec fruits,
légumes et pain complet doit en outre mettre
les enfants en forme pour leurs devoirs.
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Les plus hauts représentants de l’Autriche à l’Assemblée générale de l’ONU
L’Autriche était représentée à l’Assemblée
générale de l’ONU de cette année à New York
(du 21 au 24 septembre) par le président fédéral Heinz Fischer, le chancelier Werner Faymann et le ministre des Affaires étrangères
Michael Spindelegger. En marge de cette réunion annuelle des 193 Etats membres de
l’ONU, il y a aussi eu de nombreux contacts
bilatéraux. La demande d’adhésion de leur
pays à l’ONU comme membre de plein droit
soumise par les dirigeants palestiniens figura
au centre du débat général. Le président fédéral
Fischer rencontra notamment le président palestinien Mahmoud Abbas et le roi de Jordanie
Abdullah II. Il eut aussi des entretiens bilatéraux avec le président du Soudan du Sud, nouveau membre de l’ONU, Salva Kiir Mayardit,
et avec le chef d’Etat irakien Jalal Talabani
ainsi qu’avec le président du Kazakhstan
Noursoultan Nazarbayev, le président libanais
Michel Suleiman et le président bolivien Juan
Evo Morales. Outre M. Fischer, MM. Faymann
et Spindelegger participèrent aussi au débat
inaugural. En marge des séances, le Chancelier
eut un entretien avec Ronald Lauder, président
du Congrès juif mondial et ancien ambassadeur
des USA en Autriche. M. Spindelegger rencontra entre autres la secrétaire d’Etat Hillary
Clinton, les ministres des Affaires étrangères
d’Irak, d’Israël, d’Egypte, de Jordanie et du
Liban ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe Nabil Elaraby. Le Ministre des Affaires étrangères rendit en outre visite au Mémorial 9/11 au Ground Zero. Il eut aussi des
entretiens avec des membres de diverses organisations juives et avec le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon. Dans la question palestinienne, l’Autriche préconisa une position
commune de l’UE, ce que M. Spindelegger
corrobora dans son discours devant
l’Assemblée générale le 24 septembre.
L’Autriche veut qu’une UE unie et vigoureuse
ramène Israël et la Palestine à la table de négociation. « Il n’y a pas d’alternative au retour à
des négociations directes », dit M. Spindelegger. Le Quatuor pour le Moyen-Orient composé de l’ONU, de l’UE, des USA et de la Russie
a indiqué la voie à suivre et aussi proposé un
calendrier concret : Une solution du conflit
serait désirable d’ici fin 2012 au plus tard.

Appartenance de l’Autriche au Conseil
des droits de l’homme de l’ONU
Dans le cadre de la première appartenance de
l’Autriche au Conseil des droits de l’homme de
l’ONU, le secrétaire d’Etat Wolfgang Waldner
a souligné le 19 septembre à Genève dans son
discours-programme le « rôle central » de cet
organe pour la protection des droits de
l’homme au niveau mondial et présenta les
priorités pour les années à venir. L’Autriche
s’engagera surtout pour la protection des minorités religieuses, des journalistes et des droits
de l’enfant, la société civile étant là « un partenaire important ». Dans la lutte contre le racisme, l’Autriche promeut des mesures concrètes dans le cadre de l’ONU. La fin de
l’impunité de violations graves des droits de
l’homme et l’indemnisation de victimes et de
leurs familles sont un souci majeur. Lors de sa
visite, M. Waldner rencontra aussi d’éminents
représentants du Haut-Commissariat aux droits
de l’homme et d’organisations humanitaires
basées à Genève. Avec le président du Comité
des droits de l’enfant de l’ONU Jean Zermatten, il inaugura une exposition sur la situation
d’enfants de détenus organisée par l’Autriche
en coopération avec un groupe d’ONG internationales de protection des droits de l’enfant.
Dans ce contexte, le ministre des Affaires
étrangères Michael Spindelegger souligna aussi à l’occasion de la Journée mondiale de
l’enfant 2011 (20/9) l’engagement de
l’Autriche dans la lutte contre la violence envers les enfants et leur exploitation et la coopération programmatique avec l’UNICEF.
Le chancelier Faymann : Eurozone stable dans l’intérêt de l’Autriche
Après le Conseil des ministres du 13 septembre, le chancelier Werner Faymann a présenté
la position du gouvernement à l’égard de l’aide
à la Grèce : « Nous n’avons aucun intérêt à ce
que la discussion sur l’aide à la Grèce
s’exacerbe, ce qui ne ferait qu’aggraver la situation. » Une insolvabilité « ne nous coûterait
pas rien. Il nous faut dans chaque cas peser les
avantages et les inconvénients pour l’Autriche.
Une eurozone stable et un commerce stable
dépendent toujours aussi des membres les plus
faibles ». Le Chancelier espère que la Grèce
remplira les conditions qui lui sont imposées
pour l’obtention de nouvelles aides financières.
« Nous attendons maintenant le rapport de la
Troïka (BCE, UE, FMI), sur la base duquel
nous poursuivrons nos consultations et nous
nous préparerons avec le plus grand soin à
toutes les éventualités », dit M. Faymann.
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Le tourisme a bravé la pluie
Malgré le mauvais temps en juillet, les touristiciens dressent un bilan positif : Le nombre de
nuitées a augmenté de mai à fin août de 2,1 %
en glissement annuel à 47,6 millions. Le nombre de touristes s’est également accru nettement de 4,3 % à 13,4 millions. C’est ce qui
ressort des chiffres récents de la Statistik Austria. Mais ceci signifie aussi que les vacanciers
ont de nouveau séjourné moins longtemps en
leur lieu de villégiature. C’est aux touristes
étrangers que les hôteliers et restaurateurs autrichiens doivent que la saison d’été ne soit pas
tombée à l’eau. Surtout de nombreux Allemands ont redécouvert leur amour des Alpes.
Les chiffres de nuitées des Suisses ont également connu un développement remarquable
(plus 10 %). Des taux d’accroissement particulièrement forts ont été atteints dans les nuitées
de touristes de pays d’Europe centrale et orientale. Il convient ici de mettre l’accent sur la
Russie avec une hausse des nuitées de 31,3 %
ainsi que sur la Pologne avec une augmentation de 19,3 %.
La production s’est accrue
L’indice de production de l’économie autrichienne a augmenté en juillet de 4,4 % en glissement annuel, mais a diminué de 1,3 % en
glissement mensuel. La production a ainsi
perdu en dynamique : En juin, la hausse en
glissement annuel avait encore été de 5,5 % et
la baisse en glissement mensuel de 0,8 %. Ventilé par catégories d’utilisation, l’accroissement
le plus fort a été enregistré dans l’énergie et les
biens d’investissement. En fonction des secteurs de production, l’indice a augmenté de
5,5 % en glissement annuel dans l’industrie.
Les choses se sont moins bien passées dans le
bâtiment.
Le déficit budgétaire autrichien pourrait
glisser cette année au-dessous de 3 %
La croissance de l’Autriche diminuera en 2012
de moitié à 1,6 %. La consolidation du budget
continue toutefois à être le souci majeur.
« L’Autriche tire assez bien profit cette année
de la forte croissance, nous pourrions même
glisser au-dessous de 3 % de déficit budgétaire », dit le gouverneur de la banque
d’émission Ewald Nowotny. L’Autriche ne
voulait certes parvenir qu’en 2012 au-dessous
du plafond de Maastricht de 3 %, mais face
aux marchés nerveux, on a un besoin urgent de
bonnes nouvelles dans l’UE. Un pays de plus à

remplir les conditions du Pacte de stabilité
serait une telle nouvelle, dit M. Nowotny.
Point fort autrichien à la Foire d’Izmir
L’Autriche a été du 8 au 18 septembre pour la
première fois pays partenaire de la Foire
d’Izmir, la plus grande et la plus vieille de
Turquie. Le vaste programme économique et
gastronomique fut complété par un nombre de
manifestations politiques et culturelles organisées par l’Ambassade d’Autriche d’Ankara et
le Forum culturel autrichien d’Istanbul.
L’AUA peut espérer un atterrissage
doux en Russie
L’AUA, dont le conseil de surveillance a
nommé le 22/9 Jaan Albrecht nouveau PDG,
touche à la fin de négociations de longue haleine avec la Russie. Le Ministère russe des
Transports se désiste dans la « querelle des
nationalités » des lignes aériennes. Les droits
d’atterrissage semblent assurés. La Russie est
de toute évidence prête à modifier quelques
anachronismes de son droit aérien.
Journée de l’industrie : L’innovation a
besoin de formation
La formation et l’innovation se sont situées au
centre de la Journée de l’industrie de cette
année dans l’Aula des sciences de Vienne. Veit
Sorger, Président de l’Association des industriels (IV), souligna que, pour activer des innovations, l’industrie avait besoin de personnes
motivées et surtout possédant une excellente
formation : « L’industrie autrichienne est innovation et innovation nécessite formation », dit
M. Sorger. La ministre de l’Infrastructure Doris Bures et le ministre des Sciences Karlheinz
Töchterle présentèrent devant ce rassemblement de l’industrie autrichienne leurs initiatives pour la promotion de l’Autriche comme
site économique.
Verres à vin de la verrerie Zalto au
Waldviertel pour connaisseurs
Il y a cinq ans, le Viennois Martin Hinterleitner a repris conjointement avec son collègue
Josef Karner de Basse-Autriche le site de production de la petite verrerie artisanale Zalto
aux fins fonds du Waldviertel. Aujourd’hui,
Zalto est connu par les milieux œnologiques du
monde pour ses verres à vin de la série « Denk
Art ». 80.000 pièces par an y sont fabriquées à
la main. Ils sont fournis à des viticulteurs, des
gastronomes et des grossistes de New York à
Tokyo.
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www.kunsthalle.at/

Actualités de Basse-Autriche : « Littérature dans la brume » à Heidenreichstein
Le festival de littérature dans le nord-ouest du
Waldviertel a lieu sous le titre de « Littérature
dans la brume ». Les 21 et 22 octobre,
l’écrivain somalien Nuruddin Farah, un des
auteurs les plus remarquables d’Afrique vivant
dans la diaspora, sera invité d’honneur. Au
centre de son œuvre se situe la désintégration
de la Somalie et la lutte de ses habitants pour
survivre. Il expose les répercussions de la violence et de l’oppression, en particulier à
l’égard des femmes, et les confronte avec des
valeurs telles que liberté, indépendance et responsabilité sociale. Ses narrations sur l’Afrique
contemporaine sont captivantes et clairvoyantes. www.literaturimnebel.at/

automne styrien 2011
Le leitmotiv du festival « Deuxièmes mondes »
recherche des mondes parallèles sociaux, politiques et psychologiques décalant les priorités.
L’exposition « Deuxième monde » conçue par
le collectif de femmes commissaires croates
What, How & for Whom (WHW) doit user de
ce potentiel comme d’une surface de projection
pour un changement de perspective imaginaire
et politique, tandis que la conférence
d’automne « Le patient » explore le rôle de la
maladie dans ce contexte. Le district du festival (conçu par Maruša Sagadin) représente
également comme gated community un monde
propre dans le monde qui aborde à dessein
l’invitation et l’exclusion. L’inauguration a eu
lieu le 23 septembre avec « Cesena » d’Anne
Teresa De Keersmaeker accompagné de musique du 14e siècle, dans lequel le monde des
musiciens et des danseurs fut interverti, suivi
de « Potato Country » de Gunilla Heilborn. Le
Théâtre à la Gare essaye dans la performance
de chansons « Time to get ready for love » de
retenir le passé, tandis qu’Eszter Salamon
s’interroge dans sa nouvelle pièce « Tales Of
The Bodiless » sur la façon de se débarrasser
de son corps. (Son Cédric Dambrain et Terre
Thaemlitz) Les performanciers Hans Rosenström, Ann Liv Young, Orthographe, Heine
Røsdal Avdal et Yukiko Shinozaki (deepblue)
sont descendus à l’hôtel, chambre 113. Dans
une boutique, le groupe Apparatus 22 invite au
traitement des cauchemars, tandis que Stephen
Fiehn et Tyler B. Myers (Cupola Bobber) tiennent une « Bibliothèque de questions publiques ». Michikazu Matsune ouvre son
« Agence de voyages » assez spéciale et
l’artiste de théâtre Jan Ritsema transforme une
boutique en agora, dans laquelle 14 artistes
discutent du concept de l’espace public, ce qui
doit aboutir à la première de « Comme il vous
plaira, Un art corporel de Shakespeare ». On
peut pour la première fois à Graz s’immerger
dans le monde du théâtre du metteur en scène
hispano-argentin Rodrigo Garcia, dont le
« Gólgota Picnic » est un règlement de comptes furieux avec la civilisation occidentale. De
jeunes auteurs réfléchissent sur des modèles de
travail conjoint au théâtre englobant un large
spectre de performances et de projets. D’autres
expositions, la série de concerts « musikprotokoll » et une soirée de cinéma complètent le
programme ambitieux. Jusqu’au 16 octobre.
www.steirischerherbst.at

Kunsthalle Krems : « Lucas Bosch Gelatin » et Matthias Griebler
L’exposition « Lucas Bosch Gelatin » confronte jusqu’au 6 novembre les mondes picturaux angoissants du peintre néerlandais Jérôme
Bosch (1450–1516) et de ses contemporains
avec l’œuvre des artistes de notre époque Sarah Lucas de Grande-Bretagne et du collectif
d’artistes autrichien Gelatin (Wolfgang Gantner, Ali Janka, Florian Reither, Tobias Urban).
Gelatin suscite depuis un certain temps
l’attention internationale par des performances
peu conventionnelles et des installations débordantes. Tout comme Sarah Lukas, ils élargissent le thème central du fantastique, du grotesque et de l’absurde, réinterprètent des objets
et mettent le quotidien dans un contexte nouveau. La disposition expérimentale ouverte,
dont la conception est due à Brigitte Borchhardt-Birbaumer et Hans-Peter Wipplinger,
inspire aussi bien au dialogue qu’à l’examen
de constellations fondamentales des différentes
époques. Des aspects de déviation, d’aliénation
et de contradiction – la reconnaissance nocturne du rêve comme « l’autre face de la raison » - surmontent 500 ans de séparation dans
le temps entre les artistes du passé et du présent. Matthias Griebler, né en 1972, a développé ces dernières années un important œuvre
graphique allant de dessins subtils en différentes techniques en passant par des eaux-fortes et
des cut-outs jusqu’à des installations volumineuses. Au centre se situe le dessin, caractérisé
par la minutie, la virtuosité et l’intelligence
spirituelle. Sa présentation à la Factory de la
Kunsthalle Krems jusqu’au 2 octobre est sa
première exposition institutionnelle en Autriche. Un artiste pour initiés.
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World Press Photo et « Objectif 11 »
Jusqu’au 9 octobre, on peut encore contempler
à la galerie de photos viennoise WestLicht les
meilleures photos de presse (171 photos de 54
photographes) de l’année écoulée qui font revivre des événements déjà presque oubliés.
Erik de Kruijf (World Press Photo Foundation)
en qualifie la majeure partie d’« extrêmement
dures », quelques photos font sourire. En un
rapprochement, la double exposition montre
aussi les meilleures photos de presse autrichiennes. Le Prix autrichien de la photographie
de presse initié par l’APA (Agence de presse
Austria) et Canon Autriche fut octroyé en six
catégories. Le gagnant d’ensemble et de la
catégorie Série photographiques est Heinz
Stephan Tesarek pour sa documentation des
élections présidentielles en Bélarus (« L’appel
du dictateur », parue dans « News ») ainsi que
de la catégorie Chronique (« eyes wide shot »
montre des adolescents ukrainiens en train de
consommer des stupéfiants). La catégorie Politique intérieure et extérieure fut remportée par
le photographe de l’APA Roland Schlager (le
ministre des Affaires sociales Hundstorfer et le
président du groupe parlementaire ÖVP Karlheinz Kopf pendant une interruption des négociations sur la banque de données de transparence). La catégorie Economie revient à Stephan Boroviczeny (« Cleaning Ballerina » dans
« Kurier »). Dans la catégorie Art et culture,
Erich Reismann (l’actrice Gertraud Jesserer
dans le périodique de théâtre « Drama ») obtint
la première place. Andreas Reichart (Mondial
de ski nordique à Oslo, agence de photos Gepa
pictures) a décroché la catégorie Sport. En
2011, il y eut à raison de 650 soumissions de
plus de 200 photographes un nouveau record
de participation.
Automne culturel yiddish 2011 à Vienne
L’Automne culturel organisé par l’Institut juif
d’éducation des adultes s’est fixé pour but de
présenter une offre variée de culture yiddish à
laquelle contribueront des artistes d’Autriche
et de l’étranger. Les manifestations ayant lieu
entre le 9 octobre et le 29 novembre commencent au Konzerthaus avec le légendaire musicien klezmer Arkady Abram Gendler, qui,
malgré des interdictions rigoureuses de la part
du gouvernement soviétique, a collectionnée
clandestinement 50 ans durant des chansons
yiddish et en a aussi écrites lui-même. (« Kinderjorn » avec la Chorale juive viennoise dirigée par Roman Grinberg). La chanteuse Sveta
Kundish (22/10) vivant à Vienne, Mendy Cahan, qui a déjà fasciné le public l’année dernière (30/10), le duo Chorny/Gergus de Chisi-

nau (programme yiddish bessarabe, 3/11),
Roman Grinberg & son groupe avec la chanteuse Tini Kainrath (« Swingt Oyf Yiddish »,
6/11) et le grand cantor Barzilai (29/11) se
produiront également.
www.jiddischerkulturherbst.at/
Histoire contemporaine à Braunau
Des représentants des lieux de naissance de
Mussolini et de Staline ainsi que de la commune de Berchtesgaden au pied de
l’Obersalzberg ont participé pour la première
fois à la conférence placée du 23-25 septembre
sous le titre d’« Héritage difficile » pour
échanger avec le maire de Braunau. Le 23/9, le
maire Franz Rasp assista à la présentation par
l’historien Albert Feiber de la documentation
Obersalzberg inaugurée en 1999. Le maire
Giorgio Frassineti arriva de Predaggio (Italie)
et discuta le 24/9 avec le maire de Braunau
Hannes Waidbacher et le directeur du musée
de littérature de Tiflis Lasha Bakradzedu du
sujet « Héritage indésirable ? Héritage difficile ? ». Le 25/9, le producteur hollywoodien
Branko Lustig (« La Liste de Schindler »), qui
fut lui-même interné à Auschwitz dans son
enfance, vint aider Andreas Maislinger, fondateur du Service de mémoire, dans son projet de
faire de la maison natale de Hitler une « Maison de la responsabilité ». M. Waidbacher
approuve ce projet et propose que la République d’Autriche achète l’immeuble, que les
derniers locataires ont quitté, et le rende accessible au public.
Cinéma d’été historique au château de
Hartheim en Haute-Autriche
Le cinéma d’été historique « im_fokus » au
lieu d’apprentissage et de mémoire château de
Hartheim a changé cette année de perspective :
Alors que jusqu’ici il montrait toujours des
films marqués par l’idéologie du Troisième
Reich, le national-socialisme vu de l’extérieur
figurait cette année (20 et 23/9) au programme.
On projeta pour la première fois des « films
antinazis » américains des années de 1942 à
1944, à commencer par « Hangman also die! »,
au scénario duquel Berthold Brecht contribua
et qui traite de l’histoire de Frantisek Svoboda.
La série de films elle aussi déjà traditionnelle à
Mauthausen eut pour thème du 17 au 20 août
la survie sous la terreur nazie.
Etude de l’OECD sur l’éducation
Le 13/9, l’OCDE a présenté son étude « Regards sur l’éducation 2011 ». Elle indique
qu’en
Autriche
les
dépenses
pour
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l’enseignement augmentent au sein du budget
global, mais un peu moins que le PIB. La ministre de l’Education Claudia Schmied se réjouit des progrès de la réforme de
l’enseignement en Autriche qui y sont documentés : « Beaucoup des réformes arrivent
maintenant dans la salle de classe. Nous sommes champions du monde dans les écoles de
formation professionnelle, occupant la première place aussi bien dans le classement de
l’OCDE que dans celui de l’UE. C’est là un
facteur décisif pour le faible niveau du chômage des jeunes dont beaucoup nous envient. »
« Nous avons besoin de meilleures conditions
cadres afin que plus d’étudiants achèvent leurs
études » – le Ministre des Sciences et de la
Recherche Karlheinz Töchterle se voit confirmé et qualifie des règles d’accès et des droits
d’inscription de mesures adéquates.
Etude de l’OCDE « Regards sur l’éducation »
Développement du Nouveau Collège
La ministre de l’Education Claudia Schmied
(SPÖ) et le porte-parole de l’ÖVP pour
l’éducation Werner Amon ont fixé avec les
présidents des Conseils scolaires des Länder un
plan de développement pour le Nouveau Collège (NMS). D’ici 2015, tous les collèges
d’Autriche doivent être transformés en NMS.
Le nombre d’écoles devant être transformées
en NMS dans des années données fut convenu
pour chaque Land fédéré. Mme Schmied a aussi
invité tous les premiers cycles de lycées « à
participer à ce modèle réussi ». M. Amon qualifia l’accord de « bonne base pour les négociations politiques et de fond pour la mise en œuvre législative de ce projet ».
La WU de Vienne parmi les 20 meilleures universités économiques
L’Université économique (WU) de Vienne a
atteint avec ses études de gestion d’entreprise
internationale la place 18 sur 65 dans le classement de cette année du « Financial Times »
de programmes de « Global Masters in Management » d’écoles supérieures internationales
d’économie. Selon un communiqué de la WU,
elle a ainsi avancé de six places par rapport à
2010. Le recteur Christoph Badelt qualifie la
performance de la WU de « sensationnelle »,
puisqu’elle est en compétition avec des écoles
supérieures qui règlent leur accès et/ou perçoivent des droits d’inscription.
Cinq universités créent un réseau de
communication politique
Cinq universités d’Autriche, de Hongrie,
d’Allemagne et de Roumanie ont créé un ré-

seau international de communication politique.
« netPol » veut selon le politologue Peter Filzmaier mettre en œuvre des programmes
d’enseignement et des projets de recherche
supranationaux et établir un programme de
doctorat devant démarrer en 2012/13 à Krems
et Budapest.
L’Autriche envoie en 2012 les premiers
nanosatellites dans l’espace
Les deux premiers petits satellites de
l’Université technique de Graz et de
l’Université de Vienne sont prêts à démarrer :
Ils doivent décoller l’année prochaine avec une
fusée indienne et observer pendant au moins
deux ans les étoiles les plus massives et les
plus brillantes du ciel. On en espère des améliorations des théories sur la structure des étoiles et sur l’histoire de l’Univers.
Forum européen de la santé Gastein
Le « Forum européen de la santé 2011 » du 5
au 8/10 traite de questions d’actualité de la
politique européenne de la santé. Il se concentre cette année sur le thème « Innovation et
santé ». La conférence est organisée en coopération étroite avec la Commission européenne,
l’UE, l’OMS, l’OCDE, la Banque mondiale et
le Comité européen des régions.
M. Faymann rend visite à l’université
d’élite californienne « Caltech »
Le chancelier Werner Faymann a rendu visite
le 24/9 en compagnie de l’ex-gouverneur Arnold Schwarzenegger à la « Caltech », l’école
supérieure technique d’élite de Californie.
M. Schwarzenegger lui fit visiter les laboratoires d’avenir pour la production alternative
d’énergie. On lui montra les nouvelles cellules
solaires les plus efficientes du monde, qui
fonctionnent aussi à plein dans des latitudes
faiblement ensoleillées, ou des carburants devant réduire de 80 % l’émission de CO2.
Productions de l’ORF au Prix Europa
Parmi les 640 candidatures de toute l’Europe,
deux productions de télévision de l’ORF –
l’une est la documentation « Hommes & Puissances » « Bruno Kreisky. Politique et passion » – et quatre productions radio de l’ORF
participent au concours pour le Prix Europa
2011. Le festival a lieu du 22–29/10 à Berlin.
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« Journée du sport » place des Héros
La onzième « Journée du sport », qui s’est
déroulée le 24 septembre, a de nouveau attiré
les foules. « La totalité du sport autrichien était
rassemblée sur la place des Héros », résuma le
ministre du Sport Norbert Darabos, sous le
haut patronage duquel ce plus grand festival
autrichien en plein air était placé. Cet événement offrit, outre l’occasion de rencontrer les
champions autrichiens, la possibilité de
s’essayer à presque n’importe quelle discipline
sportive. « Nous avons offert un programme
complet, du sport d’élite en passant par le sport
de masse jusqu’aux fun sports et aux disciplines sportives dans le vent », dit M. Darabos.
Le grand objectif d’inciter autant de personnes
que possible à pratiquer un sport a été une fois
de plus atteint de façon impressionnante. 112
stands d’information et 130 stations d’essai ont
assuré à côté d’un riche programme cadre
l’information et le divertissement.
Réception pour les as du ski autrichien
à la Chancellerie fédérale
« Le ski a de tous temps été important pour
l’identité autrichienne et nous sommes particulièrement fiers des performances de nos sportifs d’hiver », dit le chancelier Werner Faymann le 14 septembre lors d’une réception
pour les athlètes de la Fédération autrichienne
de ski ÖSV à la Chancellerie fédérale en récapitulant les succès de la saison de ski
2010/2011. De nombreux championnes et
champions des disciplines alpines et nordiques
avaient donné suite à l’invitation – peu avant
que les préparatifs pour la saison 2011/2012
n’entrent dans leur phase intensive. Le président de l’ÖSV Peter Schröcksnadel, le secrétaire général Klaus Leistner ainsi qu’un nombre d’entraîneurs et d’officiels étaient également présents. Le Chancelier félicita conjointement avec le ministre du Sport Norbert Darabos et le secrétaire d’Etat Josef Ostermayer
des nombreuses médailles, M. Darabos rendit
hommage aux performances sportives de
l’équipe de l’ÖSV et à la « bonne structure et
la conduite professionnelle de la Fédération
autrichienne du ski. » « L’Autriche et le sport
d’hiver sont intimement liés. Les succès dans
le sport de compétition sont entre autres une
contribution importante à notre tourisme », dit
M. Darabos. Notamment dans la perspective
des Mondiaux de ski à Schladming en 2013, il
y a lieu de souhaiter aux athlètes des succès
aussi remarquables que dans la saison passée.

Land de Haute-Autriche : Plus d’enfants
dans les cours de ski scolaires
Le Land investit cette année un demi-million
d’euros dans des forfaits de remontées mécaniques pour des cours de ski scolaires en HauteAutriche. Depuis le début de l’action en 2008,
le nombre de jeunes participants est passé de
7.000 à 9.000. Cette initiative doit fasciner
davantage d’enfants pour la piste et faciliter le
financement aux parents, soulignèrent des représentants du Land et du tourisme. Ils escomptent en outre que ceci assurera à long
terme le taux d’occupation des stations d’hiver.
Le Chancelier et le Ministre du Sport à
l’Euro Volley 2011
La sensation sportive espérée pour l’équipe
d’Autriche n’a hélas pas eu lieu, mais en fait
d’organisation l’« Euro Volley 2011 », qui a
pris fin le 18 septembre, fut un grand succès.
Surtout l’ambiance des matches des Autrichiens au premier tour et des rencontres finales
à Vienne a été merveilleuse. Le chancelier
Werner Faymann, le ministre du Sport Norbert
Darabos et de nombreuses hautes personnalités
du monde du sport étaient présents au match
d’ouverture de l’équipe autrichienne contre la
Slovénie. M. Darabos assista sur place au
match contre la Turquie ainsi qu’au finale de
haut niveau entre la Serbie et l’Italie.
Médaille d’or pour la céiste Corinna
Kuhnle en slalom en eaux vives
Après son titre de championne du monde
l’année dernière en Slovénie, Corinna Kuhnle,
sportive de l’armée de 24 ans, a de nouveau
remporté de l’or en slalom en eaux vives aux
Mondiaux en Slovaquie. Le ministre de la Défense et du Sport Norbert Darabos la félicita :
« Cette performance me réjouit d’autant plus
que le titre de championne du monde en slalom
en eaux vives a de nouveau pu être défendu.
Comme Ministre de la Défense et du Sport, je
suis fier de ce que Corinna Kuhnle ait remporté
ce succès comme sportive active de l’armée et
ainsi aussi pour l’armée fédérale ».
Jürgen Melzer gagne US Open - Equipe
d’Autriche dans le Groupe mondial
L’as autrichien du tennis Jürgen Melzer a décroché avec son partenaire allemand Philipp
Petzschner à l’US Open 2011 le titre du Grand
Chelem en double messieurs. Pour Melzer,
c’est après Wimbledon 2011 le deuxième titre
de Grand Chelem en double. L’équipe
d’Autriche de la Coupe Davis s’est assuré
contre la Belgique le maintien dans le Groupe
mondial et affrontera la Russie en 2012.

