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Bilan de la semaine 8 (2014) 

 

Une semaine pas très calme côté rue et très chahutée côté internet 

Côté rue, l’ambiance festive et conviviale s’est prolongée vendredi soir jusqu’à tard dans la nuit sur des airs de sirène 
de police et de pompiers, de tessons de bouteilles et de « il pisse le sang, enculé ». Tessons que les riverains ont pu 
suivre le lendemain matin en allant au marché, de la rue de l’Arbre Vert jusqu’à la rue de l’Ecurie.  

Côté internet, depuis dimanche dernier, nous avons observé une activité très au-dessus de la normale sur nos profils 
Facebook comme en témoigne la copie d’écran prise vendredi 21 février. 

 
Copie d’écran prise vendredi 21 février 
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Lundi 17 février, un membre de notre association s’est fait pirater son profil Facebook et plus tard nous avons 
constaté des messages à contenu « très discutable » émanant d’un faux Calme Gutenberg, pâle contrefaçon, dont 
l’action est principalement axée sur des attaques personnelles et des propos dégradants, salaces et irrespectueux. 
 
Par ailleurs, une nuée de « trolls » a parsemé les publications des profils Calme Gutenberg et Gutenberg Calme de 
propos très fleuris et rustiques d’une pensée dont la grandeur nous échappe encore. 
 
Certaines de ces publications ont été visionnées plus de 1000 fois à ce jour. 
 

 
 
Politique de la main tendue…. 
 
Ce harcèlement continuel est inacceptable. Nous comprenons que l’avis de l’association Calme Gutenberg n’est pas 
partagé par tous. C’est bien normal. Cependant l’expression de ces désaccords ne devrait pas tomber au ras du 
caniveau. 
Nous le disons ici à nouveau, haut et fort : « nous n’avons rien contre la fête, les fêtards et les noctambules ». 
 
La fête, oui, mais dans le respect des riverains et des établissements de nuit. 
 
Les riverains du centre ville ont le droit de dormir la nuit. Ils ont le droit au repos et à la tranquillité. 
Ce droit est inscrit dans la loi. 
 
 

 
Capture d’écran d’une contrefaçon du site de l’association Calme Gutenberg 
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L’association Calme Gutenberg a proposé aux nombreux « trolls » et aux administrateurs des profils « Calme 
Gutenberg 2.0 » et « Du calme Gutenberg » de nous rencontrer la semaine à venir pour un moment de dialogue et 
d’échange. 
 

 
 

Notre proposition a été vue à ce jour plus de 360 fois. Nous n’avons reçu aucun mail et aucun message en réponse à 
notre invitation. Seul Nouri Golo a trouvé cette proposition constructive.  
 
Apparemment, quand il s’agit de faire face à ses responsabilités, le troll ne semble pas se caractériser par son 
courage. 
 
Notre proposition de rencontre reste valable cette semaine ou une autre semaine.  
 
 

 
 
 
  



4 Association Calme Gutenberg – calme.gutenberg@gmail.com - @CalmeGutenberg 
 

Vu à la loupe du riverain 
 

Réponse de riverains au programme de vivre ensemble de la campagne municipale du PS, réflexions et 
propositions. 
 

 
 
En tant qu'habitants de Strasbourg où nous vivons, travaillons et avons nos loisirs, nous ne pouvons que nous réjouir 
de la volonté du candidat maire d’assurer une sécurité durable aux habitants de notre ville. 
 
A ce propos nous rappelons que les "règles du vivre ensemble" relèvent non seulement du respect de l'autre, mais 
aussi de la loi qui punit les infractions (telles que les excès de vitesse, les menaces, l’ivresse publique manifeste et le 
tapage). 
 
Au vu de l'augmentation constante des nuisances générées par la vie nocturne ces dernières années, nous doutons 
fortement que la municipalité ait « mené une action déterminée ». Les chiffres communiqués ne semblent pas 
refléter la réalité du terrain.  
 
Si une amélioration de la présence policière a été constatée dans les quartiers affectés par les nuisances nocturnes, 
nous restons atterrés par certaines déclarations de membres de la Municipalité. Ainsi M. Paul Meyer, conseiller 
municipal PS, a dit: « Mais comme dit le maire Roland Ries, Strasbourg ne peut pas vouloir le rayonnement d’une 
capitale européenne et le calme d’un village alsacien ! Il faut d’une part une gestion de la vie nocturne, et en face 
une accoutumance à cette dernière [...]. Je crois plus à l’accoutumance au bruit de la vie nocturne, je refuse un 
centre-ville ou l’on se débarrasserait des familles ». 
 
Ceci au fi des lois nationales et des arrêtés municipaux en place.  
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Nous dénonçons ce double langage tenu par la municipalité, tout en rappelant que les autres partis n'apportent pas 
de solutions satisfaisantes dans leurs campagnes, solutions qui sont tout simplement le respect de la loi et la 
sanction des contrevenants. 
 
A ce sujet, il nous semble plus pertinent de renforcer les effectifs de la Police Municipale plutôt que de se gargariser 
de l'augmentation des ASVP (agents de surveillance de la voie publique). 
 
La Police Municipale est censée agir contre les crimes et les délits parmi lesquels s’inscrivent le tapage, les 
dégradations des biens privés ou publics et les dérives de la vie nocturne.  
 
Le rôle de l’AVSP est avant tout de faire rentrer des amendes pour stationnement illicite.  
 
Certes les stationnements illicites sont gênants, mais ils génèrent moins de souffrance pour les riverains que les 
excès et abus de la vie nocturne. 
 
De l'aveu-même de la municipalité, les médiations de proximité s'arrêtent à 2h30 en raison de la suralcoolisation des 
publics visés qui met en danger les médiateurs eux-mêmes.  
 
Aveu d'échec et d'inutilité s'il en est. 
 
Il convient aussi de rappeler que l'arrêté anti-alcool, largement médiatisé un moment, ne semble appliqué 
qu'épisodiquement et qu'il ne relève pas de la médiation mais bien de l'interdiction.  
 
Il nous apparaît aussi surprenant que le candidat Ries considère que la police de la municipalité Ries ne soit pas une 
« véritable police de proximité ». 
 
Si la police actuelle n’est pas une « véritable police de proximité », qu'est-elle alors?  
 
Un tel aveu d'échec, sur le site-même de la campagne, démontre bien, là encore, la faiblesse du bilan en la matière. 
Il appelle à un renforcement des moyens de la Police Municipale et à une remotivation de celle-ci en redonnant un 
sens à ses missions et en lui donnant la possibilité d'agir par ferme application de la loi sans interférence politique.  
 
Enfin, les témoignages de nombreux riverains et les observations filmées montrent bien que les "problèmes de bruit 
et d'alcool" ne sont pas régulés et qu’une solution durable ne peut passer que par le respect de la loi, par la 
verbalisation voire comme le propose la campagne PS, par des TIG. Notre suggestion est que les noctambules 
verbalisés pourraient effectuer le nettoyage des lendemains et ainsi constater sobrement leurs propres excès.  
 
Les radars ont permis la baisse drastique des excès de vitesse et des drames humains qui en découlent. Nous 
appelons de nos vœux une démarche similaire menée par la police pour renverser la tendance. Il est temps que 
cesse le sentiment d'impunité de nombreux noctambules. Il est temps de permettre à tous, riverains, tenanciers 
d'établissements,  noctambules respectueux de la loi et touristes, de profiter de la belle ville de Strasbourg dans le 
respect de la loi et dans le respect mutuel.  
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Rencontre et dialogue avec les patrons de bars et d’établissements de nuit  
du quartier Gutenberg 

 
 
Désireux d’améliorer la qualité de vie des riverains et l’exercice de l’activité des établissements de nuit, trois 
associations participant aux travaux de la Charte de la Nuit et de la Commission de la Tranquillité Urbaine ont 
rencontré lundi 17 février des responsables d’établissements de nuit du quartier Gutenberg. 

Les responsables municipaux de la Charte et le Service Débits de Boissons et Vie Nocturne, bien qu’informés et 
désireux de participer à cette rencontre, ont non seulement refusé de nous accueillir dans une salle de la Mairie mais 
de surcroît se sont décommandés brutalement sans explications ni excuses une heure avant le rendez-vous. Cette 
inexplicable défection a laissé derrière elle comme un parfum d’incohérence. On s’interroge… 
 
La réunion s’est donc déroulée sans la présence du Service Débits de Boissons et Vie Nocturne. 
 
Riverains et patrons d’établissements se sont librement exprimés et ce dialogue, placé sous le signe de l’ouverture, a 
permis une réflexion commune sur les différents problèmes de nuisances nocturnes dans le quartier. 
 
Calme Gutenberg, l’ARREN (Association pour le Respect des Riverains des Etablissements de Nuit) et Stra-Ce 
(STrasbourg Résidents et Amis du Centre-ville) ont dialogué avec des responsables d’établissements de la rue des 
Tonneliers et de la rue de la Lanterne. 

De cette rencontre a émergé l’idée d’un communiqué de presse commun que nous devrions faire parvenir aux 
média locaux dans les prochains temps. 

 

 

 
 
 
  

http://strace67000.wordpress.com/
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Les ultra-çons de la semaine 
 
L’analyse de Dave Callaghan de passage à Strasbourg nous laisse sans voix ! 
 

 
 

Un raccourci d’un mauvais goût très sûr… 
 

 
 
 
Christian Tuinman et sa nouvelle version de l’Etat de droit.  
 

 
 

Vers une nouvelle idéologie ? 
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Calme Gutenberg 2.0, un suiveur ?  
 
 

 
 

L’ « ennui » père de tous les vices ? Un début d’explication… 
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Revue de presse 
 

 
CUEJ.info, mercredi 19 février 2014 
 
http://www.cuej.info/web-en-continu/la-cyberbataille-du-bruit-la-place-gutenberg 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cuej.info/web-en-continu/la-cyberbataille-du-bruit-la-place-gutenberg
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DNA, jeudi 20 février 2014 
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Vie associative 
 

Calme Gutenberg remercie les patrons et gérants de bars et d’établissements de nuit du quartier qui sont venus 
rencontrer les riverains du secteur des Tonneliers et de la Lanterne. 
 
Calme Gutenberg remercie aussi toutes les personnes qui nous aident à gérer l’attaque des « trolls » sur notre profil 
Calme Gutenberg ainsi que les riverains et associations qui ont témoigné leur soutien lors de cette campagne de 
dénigrement. 
 
Maître Bleykasten, avocat au barreau de Strasbourg, a accepté de tourner des vidéos sur l’aspect juridique des 
nuisances nocturnes et nous lui renouvelons nos remerciements  
Ces vidéos seront prochainement mises en ligne dans notre rubrique «  Calme Gutenberg témoigne ». 
 
Un grand merci aux riverains qui nous ont transmis des articles, des contributions écrites et des témoignages, ainsi 
que ceux qui ont fait remonter l’état de la situation dans leurs rues par rapport aux nuisances nocturnes.  
 
Merci également à toutes les personnes qui se sont engagées dans la vie de l’association Calme Gutenberg. 
Bienvenue aux nouveaux membres ! 
 

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 
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