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Le chancelier Faymann à l’Entretien
d’été de l’ORF
Le chancelier Werner Faymann, Président du
SPÖ, a de nouveau préconisé le 30 août lors du
dernier Entretien d’été de l’ORF (un entretien
a été mené avec chacun des présidents des
partis représentés au Parlement) un impôt sur
la fortune et une réforme de l’armée fédérale.
L’impôt sur la fortune exigé pourrait assurer
selon M. Faymann des recettes d’un montant
de 500 mio. à 2 mrds d’euros. Les fortunes
privées de plus d’un mio. d’euros devraient
être soumises à un impôt de 0,3 % à 0,7 %.
Ceci concernerait 80.000 personnes, soit env.
un pour cent de la population, déclara M. Faymann. Il devrait y avoir des exceptions p. ex.
pour des entreprises. Le collier de perles ne
serait pas non plus concerné, le Chancelier
observa avec insistance que « personne n’irait
voir ». Les biens fonciers devraient par contre
fort bien être soumis à impôt, toutefois seulement pour une valeur de plus d’1 mio. d’euros.
M. Faymann justifia sa revendication notamment par le fait que l’Autriche se situe quant à
l’impôt sur la fortune en avant-dernière place
dans la classification des pays de l’OCDE. Le
Chancelier veut aussi modifier l’imposition de
groupes de sociétés. Actuellement, les groupes
peuvent imputer en Autriche leurs pertes à
l’étranger pour réduire leurs impôts. Le Chancelier argumenta que les banques ne payaient
en moyenne que 18 % d’impôts, les petites et
moyennes entreprises par contre 25 %.
M. Faymann souligna expressément que les
autoconstructeurs ne seraient en aucun cas
concernés. S’agissant du débat sur le service
militaire obligatoire et la réforme de l’armée
fédérale, le Chancelier préconisa une fois de
plus les instruments de la démocratie directe.
Ceux-ci ne devraient pas être mis en œuvre
pour remplacer le travail du gouvernement,
mais pour le compléter. Précisément dans le
système électoral autrichien avec des gouvernements de coalition, il serait bon selon
M. Faymann de consulter le peuple pendant la
législature.
Conseil des ministres : Feu vert pour le
plan de sauvetage de l’euro
Le gouvernement autrichien a été l’un des
premiers d’Europe à décider d’appuyer le plan
de sauvetage commun de l’euro : « Nous nous
acquittons ainsi de notre obligation de contribuer à la stabilisation de l’eurozone », déclara
le chancelier Werner Faymann après le Conseil
des ministres du 30 août. Le plan de sauvetage

pour des Etats de la zone euro connaissant des
turbulences doit contribuer à calmer les marchés financiers. La garantie autrichienne pour
le système de protection de l’euro (FESF) est
portée à 21,6 mrds d’euros. Avec la proposition de loi présentée maintenant par le gouvernement fédéral, l’Autriche s’acquitte de son
obligation de s’associer à l’augmentation des
garanties des pays de la zone euro. Les chefs
d’Etat et de gouvernement de l’UE avaient pris
cette décision en mars. La somme des promesses de garantie effectivement faites au FESF
(Fonds européen de stabilité financière) se
monte à 726 mrds d’euros. La part de
l’Autriche en est de 2,97 %. Tant que les pays
bénéficiaires (Grèce, Portugal, Irlande) sont à
même de servir les intérêts de leurs crédits, la
République d’Autriche n’aura pas de versements à faire.
Loi sur les télécoms : Davantage de
droits pour les consommateurs/trices
Le Conseil des ministres a adopté le 30 août un
amendement à la loi sur les télécommunications devant accorder plus de droits aux consommateurs/trices quant à leurs contrats de
téléphone et mieux les protéger contre des
factures excessives pour services de téléphone
et de données. « Nous voulons créer avec cet
amendement nettement plus de sécurité pour
les consommatrices et les consommateurs »,
déclara à ce sujet la ministre de l’Infrastructure
Doris Bures. L’amendement doit donner à
l’Autorité de régulation de la radiodiffusion et
des télécommunications (RTR) la possibilité
d’obliger les opérateurs par décret de mettre
gratuitement à la disposition de leurs client(e)s
des instruments de contrôle efficaces. Les
client(e)s doivent entre autres être informés
lorsque leur limite de téléchargement est atteinte et disposer d’un plein contrôle des coûts.
Sur demande, un blocage de services de données doit aussi être possible, p. ex. pour empêcher des enfants de télécharger excessivement.
La durée maximale des premiers contrats sera
désormais limitée à 24 mois au maximum, de
plus chaque opérateur doit offrir au moins un
contrat limité à un maximum de 12 mois. On
doit en outre être libre de choisir entre facture
électronique et papier y compris un délai
d’opposition uniforme de trois mois.
Programme de vaccinations élargi
Le ministre de la Santé Alois Stöger a annoncé
le 22 août en marge du « Forum Alpbach » que
les enfants bénéficieraient à partir de l’année
prochaine de vaccinations gratuites contre les
maladies à pneumocoque et à méningocoque.
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M. Spindelegger à la réunion des Ministres des Affaires étrangères de l’UE
Les ministres des Affaires étrangères de l’UE
ont délibéré le 2 août lors d’une réunion informelle à Gdansk et dans la station balnéaire
polonaise de Sopot sur la mer Baltique de
l’initiative, adoptée par la Ligue arabe, concernant l’admission d’un Etat palestinien dans
l’ONU. Le ministre autrichien des Affaires
étrangères Michael Spindelegger a observé
dans ce contexte que les Etats européens euxmêmes pourraient soumettre une résolution sur
le Proche-Orient pour désamorcer le conflit à
ce niveau. Selon M. Spindelegger, l’Europe, à
laquelle les pays arabes accordent une attention
particulière, devrait émettre un signal.
Il veut s’engager pour que la position commune de l’UE soit formulée de telle sorte « que
nous ne suivions pas ensuite des chemins différents : Que les uns reconnaissent et les autres
non, et que les troisièmes s’abstiennent. Ce ne
serait pas un bon signal pour l’Europe », dit
M. Spindelegger. L’UE doit formuler ses déclarations faites jusqu’ici sur le Proche-Orient
en un texte qui puisse éventuellement être
soumis comme proposition de l’Europe à
l’Assemblée générale de l’ONU, déclara le
Ministre. On pourrait se fonder sur la formulation convenue par l’UE en 2009 et 2010, selon
laquelle l’Union préconise une solution à deux
Etats, les frontières de 1967 étant la base d’un
compromis au Proche-Orient et Jérusalem
devant être la capitale des deux parties, dit
M. Spindelegger.
Mission de l’ONU au Liban : L’Autriche
envoie 160 soldat(e)s
L’Autriche participe à partir de novembre avec
env. 160 soldates et soldats à la mission de
l’ONU au Liban (Force intérimaire des Nations
Unies au Liban/FINUL). C’est ce que le ministre de la Défense Norbert Darabos a annoncé
officiellement le 29 août en marge du Forum
européen d’Alpbach. La mission, limitée tout
d’abord jusqu’au 31 décembre 2012, prévoit
des tâches logistiques. La participation de
l’armée fédérale à la mission au Liban doit
encore être adoptée au Conseil des ministres et
délibérée au Parlement.
La base principale du contingent autrichien,
qui doit être chargé de l’approvisionnement
d’env. 12.000 soldat(e)s, sera Naqoura dans le
sud-ouest du Liban, expliqua M. Darabos. La
mission suscite beaucoup d’intérêt, la formation des soldates et des soldats commence miseptembre.

M. Darabos justifia la mission par la volonté
de l’Autriche de renforcer, en plus des Balkans, son second grand axe au Proche-Orient.
Le Ministre de la Défense souligna qu’il était
« fier » de ce que l’Autriche ait avec env.
1.500 soldat(e)s (dans 13 missions) deux fois
plus de personnes dans des missions à
l’étranger que l’Allemagne – par rapport au
nombre d’habitants. C’est là un atout de
l’armée fédérale à côté de la protection contre
les catastrophes. L’Autriche prouve en outre
qu’un Etat neutre n’est pas forcément un resquilleur. Le matériel pour la mission est fourni
par l’ONU, qui rembourse aussi une partie des
frais de personnel, soit 1.000 euros par soldat(e) et par mois, dit M. Darabos. Les frais
restant à la charge de l’Autriche sont « assurés
dans le budget », dit le Ministre de la Défense.
Dans la dernière négociation budgétaire, on a
obtenu 5 mio. d’euros pour de futures missions
à l’étranger. Le Conseil des ministres du 30
août a adopté un amendement à la loi sur les
missions à l’étranger, qui crée une sécurité
juridique pour les soldates et soldats autrichiens lors de missions à l’étranger. Certaines
des directives orientées sur le droit international étaient jusqu’ici valables uniquement à
l’étranger et non pas en Autriche. Ce vide juridique a désormais été éliminé.
M. Spindelegger à Berne
Le ministre des Affaires étrangères Michael
Spindelegger a signalé le 29 août à Berne lors
d’une rencontre trilatérale avec ses homologues de Suisse et du Liechtenstein Micheline
Calmy-Rey et Aurelia Frick l’importance
d’une bonne coopération entre Etats voisins
dans la maîtrise de crises internationales.
M. Spindelegger se référait concrètement à des
efforts communs pour l’évacuation de personnes dans des situations de détresse comme
dernièrement en Afrique du Nord. Le Ministre
qualifia les relations entre l’Autriche et la
Suisse d’« excellentes ». Il importe de développer plus encore la coopération déjà étroite
au niveau de Schengen. Le résultat des entretiens de M. Spindelegger à Berne est que
l’Autriche se charge depuis le 1er septembre de
la représentation de Schengen pour la Suisse à
Zagreb, Tirana et Sofia, tandis que la Suisse
représentera l’Autriche à partir du 1er octobre à
Tiflis (Géorgie).
Aide à l’Afrique - 1,5 mio. d’euros
La Conseil des ministres a décidé le 23 août de
porter l’aide à l’Afrique à 1,5 mio. d’euros.
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L’emploi a augmenté
En août, le nombre de salariés a de nouveau
augmenté de 1,5% et a atteint un record à raison de 3.484.000 personnes. Pour la première
fois depuis 17 mois, le chômage a néanmoins
de nouveau connu lui aussi une légère hausse,
soit de 0,4% ou de 849 personnes à 219.247. Si
on y ajoute les 54.214 (-13,8 % en glissement
annuel) personnes se trouvant en formation,
273.461 personnes en tout étaient sans emploi
en août. Dans la lutte contre le chômage,
l’Autriche continue toutefois à se situer dans le
peloton de tête, déclara le ministre des Affaires
sociales Rudolf Hundstorfer lors de la présentation des chiffres actuels du marché de
l’emploi le 1er septembre.
M. Hundstorfer attribue l’augmentation du
chômage de 0,4 % à ce que, suite à la diminution des formations, à l’introduction des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans
les statistiques ainsi qu’à l’ouverture du marché de l’emploi aux pays voisins de l’est, davantage de personnes figurent dans les statistiques d’ensemble. Le Ministre des Affaires
sociales signala que le taux de chômage de
3,7% était le plus faible d’Europe (juillet ;
eurozone : 10 %, UE : 9,5 % ; selon Eurostat)
et que le chômage des jeunes avait diminué.
M. Hundstorfer admit toutefois que le marché
de l’emploi s’affaiblissait légèrement.
Ventilée entre catégories individuelles, la situation de présente comme suit : Comme dans
les mois passés, le chômage des hommes a
diminué de 1,3%, tandis que celui des femmes
a augmenté de 2,2 %.
En août, 2,5 % de moins de chômeurs jeunes
étaient inscrits. Le nombre de personnes en
quête d’apprentissage a diminué de 7,7 %.
Pour les plus de 50 ans, l’emploi (+5,2%) a
augmenté plus fortement que le chômage
(+4,8%). Chez les étrangers/ères, le chômage
est monté de 8,2%.
Le chômage dans l’industrie a certes de nouveau diminué nettement en août à raison de
1 %, toutefois moins que les mois précédents.
L’augmentation du chômage des travailleurs
intérimaires de 7,3 % est considérée comme
« indicateur précoce négatif ». La diminution
de 6,7 % des emplois vacants signalerait elle
aussi un léger affaiblissement du développement futur du marché de l’emploi.
Ventilé entre secteurs, le chômage a aussi diminué dans le commerce (-2,5 %), dans le
bâtiment (-1,9 %) et dans le tourisme (-0,6 %),
il a par contre augmenté dans le secteur de la
santé et du social (+5,2 %). Les chômeurs ont

été les plus nombreux à Vienne (+6,8 %), la
diminution a été la plus forte au Vorarlberg (16,3 %).
Un an de revenu minimum d’insertion
Un an après l’entrée en vigueur du revenu minimum d’insertion fonction besoins (RMI), le
ministre des Affaires sociales Rudolf Hundstorfer a dressé un bilan positif : « Le revenu
minimum d’insertion est une protection sociale, mais aussi un tremplin et une chance
pour des personnes dans des phases difficiles
de leur vie », déclara M. Hundstorfer le 1er
septembre dans une conférence de presse
commune avec le directeur du Service de
l’emploi
AMS
Herbert
Buchinger.
L’introduction du revenu minimum d’insertion
fonction besoins en septembre 2010 a été un
« jalon de la politique sociale » permettant de
lutter de façon ciblée contre la pauvreté et
d’empêcher la marginalisation sociale, souligna M. Hundstorfer. Elle a créé pour la première fois en Autriche des valeurs uniformes
dans la politique sociale. Des mesures activantes assurent une réinsertion rapide dans le marché de l’emploi et réduisent nettement le risque
de pauvreté.
Plus de 120.000 personnes bénéficient en Autriche de prestations du revenu minimum
d’insertion fonction besoins, 250.000 personnes ont profité depuis l’introduction du RMI
du relèvement de l’allocation de fin de droits,
la première année la somme des prestations
pour l’allocation de fin de droits a été accrue
de 70 mio. d’euros. 56% de cette somme ont
été versés à des femmes.
Depuis l’introduction du RMI, 25.000 bénéficiaires ont accepté une offre d’aide par l’AMS.
12.000 bénéficiaires en tout ont retrouvé un
emploi depuis septembre 2010.
Des projets spéciaux dans les neuf Länder
fédérés ont contribué à améliorer plus encore
l’encadrement et l’intégration dans le marché
de l’emploi. Suite à des expériences positives,
le projet « step2Job » à Vienne a déjà été étendu à 7.250 personnes. Il aide des bénéficiaires
d’allocations sociales aptes au travail à reprendre pied sur le marché de l’emploi.
Record dans le tourisme estival
Dans la première moitié de l’été, le secteur
touristique autrichien a enregistré à raison de
30,36 millions de nuitées un accroissement de
1,7 %. Le nombre de vacanciers a augmenté de
mai à juillet de 4,3 % pour atteindre le niveau
record de 9,19 millions (chiffres provisoires).
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Ars electronica 2011 à Linz
Sous le titre « Retour aux origines », le festival
d’art, de technologie et de société sous la direction artistique de Christine Schöpf et de
Gerfried Stocker se consacre du 31 août au 6
septembre conjointement avec le CERN,
l’Organisation européenne pour la recherche
nucléaire, au monde fascinant de la recherche
pointue et fondamentale, dont des expert(e)s de
physique des particules ont parlé dans un symposium. Il s’agissait en outre de la signification
proprement dite du modèle CERN comme
espace libre de recherche, de réflexion et
d’invention communes de différentes nations,
qui peut aussi servir de modèle pour le développement de projets sociétaux aptes pour
l’avenir. Deux autres grands axes sont venus
s’y ajouter cette année. D’une part un festival
d’avenir a été établi sous le titre de « Crée Ton
Monde », dans lequel des enfants et des adolescents furent incorporés dans le centre-même
de l’Ars Electronica. Le thème de la plateforme internationale fut le discours concernant
de nouveaux modèles et exemples de meilleure
pratique pour des stratégies de formation adaptées à notre époque, avec comme points forts la
formation
culturelle,
la
coopération
d’institutions éducatives et culturelles et la
transmission de la science aux jeunes. D’autre
part la conférence « Médias sociaux et Société
ouverte » se mit à la recherche des sources
d’un renouvellement social et politique. On y
explora la question du rôle que peuvent jouer
les médias numériques et les réseaux sociaux
non seulement dans le soulèvement contre des
anciens régimes (Afrique du Nord), mais surtout dans la mise en place de nouvelles démocraties. Déjà depuis 1979, le célèbre festival
mise sur l’interdisciplinarité et la rencontre
ouverte d’expert(e)s avec un large public, étant
entendu que la réflexion sur des phénomènes
sociaux et culturels découlant de la transformation scientifique et technologique est transportée dans l’espace public moyennant des symposiums, des expositions, des performances et
des concerts. Dans le cadre du Prix Ars Electronica 2011, des projets de 7 catégories furent
distingués le 2/9 par les Nicas d’or (3611 soumissions de 74 pays). Ces Oscars de l’art médiatique contemporain furent décernés dans la
catégorie Art interactif à Julian Oliver (NZ) et
Danha Vasiliv (Rus) pour leur projet « Newsweek ». La gagnante de la catégorie Communautés numériques est l’organisation chilienne
de droits civiques « Fundación Ciudadano
Inteligente » avec sa plate-forme web pour les

élections présidentielles 2009 pour plus de
transparence. Dans la catégorie Animation
informatique/Film/VFX, la Nica fut décernée à
Alessandro Bavari (Ita) avec « Metachaos », en
Musiques numériques & Art du son à Jana
Winderen (Nor) avec « Energy Field », en Art
hybride Art à Art Orienté Objet (Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin) avec « Que le
cheval vive en moi ». Le gagnant de « prochaine idée » (Prix de recherche de la voestalpine) fut le Choke Point Project de la Fondation néerlandaise P2P, qui signale les possibilités de l’Etat et d’organisations d’exercer une
influence au niveau de l’infrastructure. Dans la
catégorie relève -19 Crée Ton Monde, les élèves du Lycée fédéral de conception artistique
de Linz et du Lycée fédéral technique de
Leonding ont pu s’imposer avec « Auberge du
monde :Bâtiment scolaire ». Les projets sont
exposés à la Maison ouverte de la culture et
amalgamés avec Mal d’altitude2. Dans la nuit
du 2 au 3 septembre, Sam Auinger, artiste vedette du festival d’art médiatique, a exécuté en
la cathédrale de la Vierge de Linz son installation sonore complexe « 100.000 M³ d’air en
mouvement », qui captiva le public. Le groupe
d’entreprises Ville de Linz contribua avec
« Linz.Vivre.Ensemble », conjointement avec
le projet vidéo « Import/Export », dans lequel
45 salariés issus de la migration montrèrent
dans des vidéos leurs rapports avec la ville, à
une vue positive du thème migration.
www.aec.at/; ORF2, 5/9 00:00h
Opéra national de Vienne 2011/12
Dans la première saison du directeur de
l’Opéra national Dominique Meyer, le taux
d’occupation total a été porté à 98,58% et les
recettes ont dépassé de 2,247 mio. celles de
l’année dernière. Cinq premières d’opéras sont
annoncées pour la saison 2011/12, dont deux
créations (« Souvenirs de la maison des
morts » de Janáček dirigé par Franz WelserMöst, mise en scène : Peter Konwitschny,
« Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny » de Weill dirigé par Ingo Metzmacher,
mise en scène : Jérôme Deschamps). « La Traviata » dirigé par Bertrand de Billy sera mis en
scène par Jean-François Sivadier, « La Clemenza di Tito » de Mozart par Jürgen Flimm
en une coproduction avec la Staatsoper Berlin.
Parmi les six reprises dans l’offre comptant 52
œuvres figureront « Don Carlo » dirigé par
Franz Welser-Möst, mise en scène Daniele
Abbado, et « L’Anneau » de Wagner avec
Christian Thielemann. Des récitals de solistes
sont prévus pour les jours de relâche et « Les
Fées » de Wagner sera réalisé pour enfants.
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Parmi les grandes vedettes qui se produiront
dans la saison à venir figurent Diana Damrau
(Lucia et récital de lieder), Edita Gruberová
(dans « Roberto Devereux » et récital de lieder), René Fleming (Arabella), Anna Netrebko
(2012), Peter Seiffert (Turidu, Otello), Jonas
Kaufmann (Faust), Michael Schade et Thomas
Quasthoff. Le début fut marqué le 3 septembre
par la brillante reprise de « Simon Boccanegra » dans la mise en scène de Peter Stein avec
Placido Domingo. La première première sera
célébrée le 9 octobre avec « La Traviata »
comme coproduction. (On a vu en juillet à
Aix-en-Provence la mise en scène impressionnante de Jean-Francois Sivadier avec Natalie
Dessay et Charles Castronovo.). La deuxième
première poursuivra le 11 décembre le cycle de
Janáček, Franz Welser-Möst dirigera personnellement « Souvenirs de la maison des
morts » (avec Sorin Coliban et Misha Didyk).
Le Ballet d’Etat de Vienne a aussi eu une
saison fort réussie, « Don Quixote » a accusé
un taux d’occupation de 99,9%. Le chef de
ballet Manuel Legris, qui est venu à Vienne en
2010 de l’Opéra de Paris, a prévu pour le 12
février
2012
l’importante
première
d’« Hommage à Jerome Robbins » (« Glass
Pieces » avec musique de Philip Glass, « In the
Night » et « The Concert » avec musique de
Frédéric Chopin). D’autres premières seront
« La Sylphide » (26 octobre 2011) et un gala
Noureïev (23 juin 2012), une soirée de ballet
aura lieu à l’Opéra populaire le 2 mars 2012
(« Carmina Burana », « L’après-midi d’un
faune », « Boléro »). « La Belle au bois dormant » et « Anna Karenina » seront repris.
Legris, qui s’entraîne une heure par jour, est
présent aux répétitions et à l’entraînement et
élabore lui-même des pièces avec les danseurs.
Au lieu de faire travailler de nombreux danseurs invités avec le corps de ballet comme par
le passé, il a donné à des danseurs/euses la
chance de devenir solistes.
La Bibliothèque nationale autrichienne
(ÖNB) montre « La vielle Autriche »
Dans la Salle d’apparat de l’ÖNB, on peut voir
jusqu’au 30 octobre l’exposition commissariée
par Hans Petschar « La vieille Autriche. Habitants, pays et peuples dans l’Empire des Habsbourg ». Elle présente les ethnies de l’Etat
multinational, mais aussi des tentatives de
l’Empire de reproduire cette profusion dans
des livres illustrés. Les recherches, qui commencèrent en 1790 sous l’empereur Léopold II
et prirent fin avec la mort de François-Joseph
en 1916, appartenaient au programme politique
de la Maison impériale. Une partie essentielle

en est constituée par l’« Ouvrage du Prince
héritier » initié par Rodolphe en 1883 :
L’encyclopédie « L’Empire autrichien en textes et en images », comptant 4500 illustrations,
aux 24 volumes de laquelle 260 peintres, dessinateurs et ethnographes ainsi que 430 auteurs
ont contribué. Des parties telles que les tableaux statistiques du baron de Metzburg avec
un « Schéma de l’armée impériale-royale »
furent toutefois tenues sous clé pour des raisons de confidentialité. L’ouvrage était destiné
à démontrer l’unité harmonieuse dans la diversité, toutefois certaines parties laissent entrevoir qu’un conflit des nationalités s’amorçait.
L’exposition est une mine intarissable pour
tous ceux qui s’intéressent à la sociologie et
l’histoire. www.onb.ac.at/
Afrique au Kunstforum Vienne de la
Bank Austria
Jusqu’au 30 septembre, la collection Stepic,
une des plus importantes du monde, présentera
l’art de tribus d’Afrique noire, dont
l’esthétique s’ouvrit à un grand public par
l’apparition de collections ethnographiques à la
fin du 19e siècle et inspira des artistes tels que
Moore, Giacometti, Matisse, Braque et Picasso. La plupart des objets proviennent des savanes camerounaises et de la culture NOK nigériane.www.bankaustria-kunstforum.at/
Le Musée Essl de Klosterneuburg montre Rosa Loy et Neo Rauch
Sous le titre de « Derrière les jardins », on peut
voir pour la première fois jusqu’au 16/11 le
couple d’artistes de Leipzig marié depuis 1985
dans une grande exposition commune présentant des œuvres encore jamais montrées. Elle
suscite un dialogue entre les tableaux qui révèle des différences et des rapports. Les œuvres captent des moments d’irrationnel, mais
aussi des formations insondables d’états d’âme
urbains en des approches très différentes.
www.sammlung-essl.at/
Projet d’art « Nineeleven - We remember » 10 ans plus tard
Dans l’Espace d’art viennois Rue de l’éternité,
des artistes donnent des réponses conçues individuellement à la question « Comment avezvous vécu le 11 septembre ? » Du 11/9 (inauguration en présence de l’attaché culturel américain 13:30h) jusqu’au 8/10, on verra des contributions artistiques, littéraires et musicales
alliant le souvenir de l’événement marquant
des attaques terroristes et de ses conséquences
avec des optiques critiques du présent.
www.galeriestudio38.at/NINEELEVEN
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Année scolaire 2011/2012 : Innovations
Le début de la nouvelle année scolaire est marqué par quelques innovations. Le Nouveau
Collège, qui existe comme expérience pilote
depuis 2008, continuera à être développé. A
partir de l’automne, il y aura déjà 434 implantations. Le développement de la garde à plein
temps est un autre grand projet. 120.000 places
sont disponibles. Le gouvernement encourage
aussi des coopérations d’écoles avec des associations culturelles, musicales ou sportives. A
partir de l’année scolaire à venir, les normes de
formation seront en outre testées pour la première fois dans toute l’Autriche. Elles déterminent ce que les élèves doivent maîtriser dans
différentes disciplines en quatrième (allemand,
mathématiques) et en huitième année (allemand, mathématiques, anglais).
L’Université technique de Graz et l’IUT
Joanneum engagent une coopération
Un rapprochement s’opère entre les universités
et les IUT – du moins en Styrie. Les recteurs
de l’Université technique de Graz et de l’IUT
Joanneum, Hans Sünkel et Karl Peter Pfeiffer,
sont convenus d’une coopération couvrant les
domaines enseignement, recherche et infrastructure. Le ministre des Sciences Karlheinz
Töchterle ainsi que Kristina Edlinger-Ploder,
membre du gouvernement du Land en charge
des sciences, soulignèrent que ce projet réjouissant n’allait nullement « de soi ».
Le nouveau prix «Phénix» pour la coopération d’entreprises avec la science
Le ministre des Sciences Karlheinz Töchterle
veut mettre en exergue avec un nouveau prix
l’engagement de jeunes entreprises dans la
recherche. Le « Phénix – Fondations pour
l’avenir » doit être mis au concours en trois
catégories – pour jeunes entreprises, pour des
femmes comme entrepreneuses innovatrices et
comme prix junior pour nouveaux-venus – et
sera décerné pour la première fois au printemps 2012.
Doris Bures : A partir de l’automne stages de recherche pour étudiantes
La ministre de l’Innovation Bures a promis
dans le cadre des Entretiens technologiques
d’Alpbach que des étudiantes de disciplines
techniques et scientifiques pourront à partir de
l’automne faire des stages hauts de gamme
dans des entreprises et des institutions de recherche : « Davantage de femmes dans la recherche signifie davantage de ressources pour
les entreprises et de meilleures chances de
carrière pour les femmes ».

ORF: Nomination du nouveau directoire
Le 9 août, le directeur général de l’ORF en
exercice Alexander Wrabetz fut réélu par 29
voix sur 35. Pour le secrétaire d’Etat Josef
Ostermayer, la forte acceptation au Conseil de
fondation est de bon augure pour un avenir
positif. La nomination des quatre directeurs
sectoriels ainsi que des neuf directeurs des
Länder aura lieu à la prochaine séance du Conseil de fondation de l’ORF fixée au 15 septembre.
Le ministre Mitterlehner inaugure la
nouvelle Info de médias pour jeunes
Le ministre de la Famille et de la Jeunesse
Reinhold Mitterlehner a inauguré le 29 août la
nouvelle Info de médias pour jeunes (MJI) du
Ministère fédéral de l’Economie, de la Famille
et de la Jeunesse. « Avec ce centre
d’information et de formation, nous voulons
familiariser les jeunes et les parents avec les
opportunités et les risques des nouveaux médias », dit le Ministre sur le seul centre de ce
genre en Europe. Les prestations offertes gratuitement englobent des manifestations, des
séminaires et des ateliers ainsi que des conseils
personnels et des informations.
La Bibliothèque nationale autrichienne
acquiert le Blue Book de Wittgenstein
La Bibliothèque nationale autrichienne a complété sa vaste collection de Ludwig Wittgenstein, le philosophe autrichien certes le plus
remarquable du 20e siècle, par un exemplaire
du « Blue Book » acheté à un particulier. Le
texte à l’origine sans titre remonte à des dictées
de Wittgenstein à un petit cercle de ses élèves
les plus proches pendant ses cours à Cambridge dans les années 1933/34. La Bibliothèque nationale autrichienne possède aujourd’hui
à côté de celle de la Cambridge Library une
des collections de Wittgenstein les plus remarquables du monde.
Trouvaille spectaculaire à Carnuntum :
Vestiges d’une école de gladiateurs
Des scientifiques du Parc archéologique de
Carnuntum ont fait état le 30 août d’une « découverte sensationnelle » : Un communiqué
indique qu’une grande école de gladiateurs
bien conservée a été découverte sur le site du
parc de Petronell-Carnuntum (arrondissement
de Bruck an der Leitha). Les archéologues
qualifièrent d’« incomparables » la clarté des
structures constructives relevées ainsi que
l’intégralité et la dimension de la trouvaille.
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L’équipe autrichienne aborde avec
grand optimisme l’« Euro Volley 2011 »
Les Mondiaux de cette année de football américain et de balle au poing ont été de grands
succès d’organisation. L’« Euro Volley » est
maintenant une nouvelle grande compétition
internationale imminente dans le pays-même :
A partir du 10 septembre, les 16 meilleures
équipes européennes s’affrontent à Vienne,
Innsbruck, Prague et Karlovy Vary, la grande
finale a lieu le 18 septembre à Vienne. Dans le
groupe de premier tour A, l’Autriche aura affaire à la Serbie, la Slovénie et la Turquie.
L’équipe de volley-ball rouge-blanc-rouge
s’était fait remarquer dernièrement par un succès sensationnel contre le Brésil.
Mondial de fistball 2011 en Autriche –
organisation sans précédente
Le Mondial de fistball 2011 en Autriche fut
une fête du sport hors-classe. Les matchs de
finale le 13 août en constituèrent la clôture
glorieuse – l’Allemagne décrocha le titre, battant l’Autriche 4 :2 dans une finale captivante.
Le ministre du Sport Norbert Darabos loua non
seulement l’Allemagne, champion du monde,
mais aussi l’équipe autrichienne pour son jeu
fascinant dans la finale. Il y eut de nombreuses
félicitations pour l’équipe d’organisation de la
Fédération de fistball ÖFBB. Son président
Weiss fut élu dans le cadre du congrès de la
Fédération internationale de fistball président
de la fédération mondiale.
Médaille d’or pour les céistes autrichiennes au Mondial de course en ligne
Les Autrichiennes Yvonne Schuring et Viktoria Schwarz ont gagné de façon tout à fait inattendue la course finale en kayak biplace 500
mètres. Le ministre du Sport Norbert Darabos
qualifia ce succès de « nouveau jalon pour le
canoéisme autrichien ».
Six médailles pour les sportifs autrichiens aux Jeux mondiaux militaires
Les 5e Jeux mondiaux militaires à Rio de Janeiro, auxquels participèrent env. 4.900 athlètes de 112 nations, ont assuré de beaux succès
aux sportifs militaires autrichiens à raison de 6
médailles. Des médailles d’or furent remportées par le coureur d’orientation Gernot Kerschbaumer, qui a en outre décroché une médaille d’argent, et par le judoka salzbourgeois
(jusqu’à 90kg) Maximilian Schirnhofer, une
médaille d’argent en judo fut attribuée à Hilde
Drexler, une médaille de bronze à Sabrina

Filzmoser. Les Jeux étaient placés sous la devise « Amitié par le Sport » sous le signe de
l’entente régnant entre les Etats et de la paix.
Le ministre du Sport Norbert Darabos félicita
de ces performances impressionnantes.
L’ÖOC a remis à la NADA un outil
d’apprentissage antidopage
Le Comité olympique autrichien (ÖOC) a remis le 29 août l’outil d’apprentissage informatique « Licence d’athlète antidopage » à
l’Agence nationale antidopage (NADA), qui se
chargera aussi de son développement. Le projet a été mis en œuvre avant toutes les manifestations du CIO depuis les Jeux d’hiver 2010 à
Vancouver. Tous les participants potentiels à
des manifestations olympiques sont tenus de
visiter en ligne cet outil innovant pour obtenir
une autorisation/licence pour pouvoir y participer. « Avec la remise à la NADA, ce système
peut désormais être mis en œuvre à large
échelle », déclara le secrétaire général de
l’ÖOC Peter Mennel. Le cours contient des
éléments essentiels pour la formation à des
questions d’antidopage.
Gerlinde Kaltenbrunner vainc le K2
L’Autrichienne avait gravi en août après quelques tentatives vaines avec les alpinistes
Maxut Zhumayev, Vassiliy Pivtsov et Darius
Zaluski la deuxième montagne la plus haute du
monde d’une altitude de 8.611 mètres, réalisant
ainsi le rêve de sa vie. Selon Eberhard Jurgalski, chroniqueur allemand de la montagne, pas
plus de 28 alpinistes du monde entier ont réussi
à ce jour à atteindre le point culminant des 14
sommets de plus de 8000 mètres. Dix seulement l’ont fait sans assistance respiratoire,
dont la seule femme est Gerlinde Kaltenbrunner.
A bicyclette à l’école
Onze écoles – six en Styrie et cinq au Burgenland – et env. 600 élèves ont participé cette
année à « BikeLine » – se rendre ensemble à
l’école à bicyclette. L’idée est de remettre la
bicyclette à l’honneur dans les régions rurales
pour le chemin de l’école. A cet effet, on conçoit des itinéraires propres et on aménage des
arrêts spéciaux à partir desquels on pédale
ensemble vers l’école. Parce que la demande
est tellement bonne, cette action doit être poursuivie à la rentrée. L’objet est d’offrir la BikeLine dans toute l’Autriche au printemps 2012.

