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Bilan de la semaine 50 

Nous avons choisi de commencer le bilan par le témoignage d’un ancien habitant du quartier Cathédrale. Ce 

témoignage résume bien ce que vivent beaucoup de riverains du centre ville. 
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Cette semaine a été relativement calme hormis vendredi soir où nous avons été réveillé par un groupe d’individus, 

visages masqués par des écharpes, qui ont délibérément crié devant l’immeuble en hurlant «Calme Gutenberg, 

fachos » , « Calme Gutenberg nique ta mère », « Calme Gutenberg, tu ne dormiras plus jamais » et après avoir 

exhibé leurs postérieurs, le tout sur fond de cris d’animaux… 

La vidéo a été publiée sur le profil Calme Gutenberg, samedi 14 décembre. 

 

La police est venue. Elle n’a pas verbalisé, n’a pas demandé de papiers d’identité, n’a pas souhaité voir 

l’enregistrement des faits, n’a pas même procédé à un rappel à la loi et a souhaité « une bonne soirée » aux auteurs 

du tapage, des insultes et des menaces (l’enregistrement avec un riverain et la police a été publié samedi 14 

décembre). 

Dans le discours des individus masqués nous observons l’habituel schéma où c’est le riverain, victime des nuisances 

nocturnes qui est stigmatisé : c’est lui le problème.  

Sa seule présence en son foyer est une atteinte à une soit disant «  liberté » de quelques uns qui auraient les pleins 

pouvoirs nocturnes sur la voie publique et s’arrogent le droit de confisquer la liberté des autres et leur droit au 

repos. 

Suite à cet épisode, nous sommes allés porter plainte à la Police Nationale. 

Près de 4 heures d’attente à l’Hôtel de Police...  

Deux fonctionnaires pour accueillir et traiter les plaintes de tout Strasbourg ! C’est surréaliste ! 

Porter plainte est devenu un véritable luxe… 
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Revue de presse 

 
Ce samedi 14 décembre, les DNA ont consacré un article à Calme Gutenberg et à la problématique de la vie nocturne 

à Strasbourg. 

 

Vous pouvez lire cette publication en cliquant sur le lien ci-dessous : 

http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2013/12/14/des-riverains-filment-les-abus 

 

 

http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2013/12/14/des-riverains-filment-les-abus
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A côté de l’article qui nous est consacré, M. Robert Herrmann, premier adjoint, tient les propos suivants au sujet de 

l’action menée par Calme Gutenberg. 

 

Source : http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2013/12/14/une-methode-dangereuse 

 

Calme Gutenberg souhaite répondre à ces allégations. 

 

L’action de Calme Gutenberg ne correspond en rien à ce que dénonce M. Robert Herrmann. Nous nous contentons 

de constater et de montrer la réalité de ce que subissent les riverains du quartier Gutenberg. 

 

Cacher un problème n'est pas l'éliminer.  

 

Ce qui dérange dans ces vidéos, c’est qu’aujourd’hui il n’est plus possible de traiter les riverains « d’affabulateurs » 

et de minimiser le problème. Les sont faits là et ils sont visibles. 

 

Des choses ont été faites, (voir l’article des DNA du samedi 14 décembre : http://www.dna.fr/edition-de-

strasbourg/2013/12/14/a-la-conquete-de-la-tranquillite ) mais force est de constater que cela ne suffit pas. 

 

Nous serions les premiers ravis à ne pas devoir alimenter le site en vidéos et photos.  

 

 

 

 

 

http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2013/12/14/une-methode-dangereuse
http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2013/12/14/a-la-conquete-de-la-tranquillite
http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2013/12/14/a-la-conquete-de-la-tranquillite
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Enfin, si la seule présence de vidéos illustrant objectivement un problème suffisait « à monter les gens les uns contre 

les autres et à monter des milices », cela prouverait qu’un problème de société bien plus vaste existe. 

 

En aucun cas on ne pourrait attribuer la responsabilité du problème à celui qui en fournit l’information. 

 

La guerre en Syrie a-t-elle eu lieu à CAUSE des journalistes qui la couvrent ? 

Faudrait-il donc interdire la couverture médiatique de ce conflit ? 

En quoi est-ce différent d'un citoyen qui poste une information objective? 

 

S'il n'y avait pas de problèmes, nous n'aurions pas à les montrer.  

 

Vouloir cacher ces problèmes donne plutôt la désagréable impression que l’on cherche à éviter que les riverains 

puissent en discuter ouvertement et puissent se réunir autour d'un thème commun.  

 

Vouloir cacher ces problèmes signifierait également que l’image de Strasbourg est plus importante que la qualité de 

vie des riverains.  

 

Serions-nous uniquement des figurants dans un décor d’opérette ? …des figurants qui ont le droit de payer et de se 

taire. 

 

Nous trouvons qu’il est préférable pour les citoyens de pouvoir se réunir derrière une municipalité qui prenne le 

problème à bras-le-corps et le résolve à la satisfaction générale, c'est-à-dire en faisant respecter la loi, afin de 

permettre aux fêtards de fêter sans nuisances, aux riverains de dormir la nuit, et aux patrons de bar de faire leurs 

bénéfices.  

 

"Là où se trouve une volonté, il existe un chemin". 
Winston Churchill 

 

 

Le magazine TONIC du mois de décembre a consacré à Calme Gutenberg un article d'une page et demie. 

Nous vous rappelons que le magazine TONIC est disponible dans votre kiosque à journaux.  
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Vie associative 
 

Pour des questions d’agendas et en raison des fêtes de fin d’année, nous avons repoussé au tout début de l’année 

prochaine l’assemblée constitutive de l’association Calme Gutenberg. 

Il nous a semblé important qu’un maximum de membres issus des différentes rues du quartier puissent y participer.  

 

Profil Facebook Calme Gutenberg 

 
Ce matin nous avons relevé sur le seul profil Facebook la statistique suivante à laquelle il faudrait ajouter la 

fréquentation sur YouTube, twitter et soundcloud ainsi que les 8668 lecteurs de l’article sur le site internet des DNA. 

 

  

 

Hier samedi, suite à l’article dans les DNA, les commentaires, les demandes d’ajout à la liste d’amis, les mentions 

« j’aime », les appels téléphoniques, et les courriels se sont multipliés durant toute la journée à un rythme accéléré. 

 

Nous avons recueilli de nombreux témoignages d’habitants du centre ville ainsi que des contributions de patrons de 

bar et de fêtards. 

 
 

Cette semaine, M. Olivier Chalvignac, président de l’ARREN, présentera le bilan de son association. 

 

 
Nous le remercions à nouveau pour ses témoignages dans la rubrique Calme Gutenberg témoigne… 
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Pour nous joindre et nous suivre 

 

Twitter : @CalmeGutenberg 

Facebook : Calme Gutenberg ou Gutenberg Calme 

Mail : calme.gutenberg@gmail.com 

Les vidéos sont en ligne sur la chaîne YouTube : Calme Gutenberg  

Les interviews (audio) sont accessibles sur : https://soundcloud.com/user27633066 

 

 

 

Nous rappelons que Calme Gutenberg est une communauté de riverains, apolitique et sans idéologie. 

Le sommeil n’est ni de droite, ni du centre, ni de gauche.  

 

Bon dimanche à vous tous, 

Calme Gutenberg 

 

 

mailto:calme.gutenberg@gmail.com
https://soundcloud.com/user27633066

