
Strasbourg
Q SAMEDI 9 AOÛT 2014

dnastrasbourg@dna.fr

LST 01

STRASBOURG Vie nocturne au centre-ville

Lesesprits s’échauffent

La tension est montée d’un cran
cet été entre l’association Calme
Gutenberg et ses détracteurs. À
coup de pages Facebook, de

faux profils, d’identités usurpées, de
vidéos mises en ligne, les uns et les
autres s’invectivent et certains vien-
nent interpeller les autres jusque dans
la rue au beau milieu de la nuit.
L’association, créée il y a presque un
an, a ouvert l’hiver dernier une page
Facebook intitulée Calme Gutenberg
sur laquelle elle fustige les comporte-
ments de certains fêtards et met en
ligne ses dernières vidéos in situ et
photos. Très vite, en réaction, d’autres
pages Facebook sont apparues pour
fustiger ces méthodes. Du Calme Gu-
tenberg ou encore Gutenberg 2.0, pour

ne citer que celles-ci. En juillet dernier,
une nouvelle page est apparue, Guten-
berg bruit, au ton très vindicatif et
instantanément, le débat est reparti de
plus belle avant que cette page ne
disparaisse.

Chaque citoyen a le droit
de documenter un
problème et c’est ce que
nous faisons en filmant

Depuis, une nouvelle page plus posée
et appelée Vie nocturne Strasbourg est

apparue et a déjà recueilli plus d’un
millier de « likes ». L’objectif est très
clairement un contre-lobbying : « Cal-
me Gutenberg et d’autres associations
de défense des riverains sont représen-
tées au sein de la charte de la vie
nocturne de Strasbourg ; pourquoi pas
les personnes qui la vivent d’une autre
manière ? », peut-on y lire.
Le débat s’est semble-t-il centré sur les
méthodes de Gutenberg Calme qui fil-
me les fêtards et met en ligne les
vidéos sur les réseaux sociaux (notre
encadré). « Ils disent que nous som-
mes les fameux fascistes qui veulent
dormir, affirme Steve Meyer, secrétaire
de l’association Calme Gutenberg. Il est
malvenu de nous traiter de fascistes.
Chaque citoyen a le droit de documen-

ter un problème et c’est ce que nous
faisons en filmant. On floute les vidéos
mais on documente les comporte-
ments. Ce n’est pas un choix de filmer
cela, c’est parce qu’on ne peut pas
dormir. Nous devons nous lever le ma-
tin pour aller travailler et nous som-
mes parfois réveillés trois ou quatre
fois dans la nuit… Je me demande des
fois si des gens travaillent dans cette
ville… Ce qu’on nous impose c’est su-
bir ou partir. Nous avons décidé de ne
pas subir et de rester. » L’association a
eu des échanges très vifs avec plu-
sieurs élus, l’adjoint à l’animation cul-
turelle, Mathieu Cahn parlant même
de méthodes proches de celle « du
KGB ».
Pour l’adjoint du quartier, Paul Meyer, 
les méthodes de l’association appor-
tent de la conflictualité dans le débat
même s’il reconnaît que le quartier
n’est pas le plus calme, loin s’en faut :
« On a de vraies difficultés de nuisan-
ces sonores dans le secteur, explique-t-
il. Mais la création de l’association n’a
pas particulièrement aidé à améliorer
les choses. Cette méthode de filmer les

gens sans les flouter au début et main-
tenant a minima, ça participe à surpas-
sionner le débat. Il y a des groupes qui
viennent en hurlant “Calme Guten-
berg, on est venu pour toi “. On arrive à
une situation où l’action de ce collectif
devient contre-productive et carré-
ment dangereuse. »
Sur le fond du problème, le quartier
compte des petites rues dans lesquel-
les les sons résonnent, ainsi que plu-
sieurs établissements de nuit. Un cock-
tail détonnant. « Il y a aussi des
évolutions de la ville, ajoute Paul
Meyer ; la piétonisation notamment
qui fait que le niveau moyen du bruit
baisse et que donc le moindre passage
s’entend. Mais tout cela mis de côté, il y
a des débordements inacceptables et
des établissements qui ne jouent pas le
jeu ». L’élu indique par exemple avoir
soumis le renouvellement d’une auto-
risation d’horaires tardifs à un préala-
ble, la surveillance in situ de la gestion
des nuisances. Mais il prévient : « On
ne peut pas atteindre le niveau sonore
zéro. » R

OLIVIER CLAUDON

Les campagnes de sensibilisation des noctambules à la problématique du bruit, menées par les professionnels
(notre photo) ou par la Ville n’ont pas empêché le ton de monter entre Calme Gutenberg et les groupes constitués
pour la contrer. PHOTO ARCHIVES DNA

Lesméthodesde l’associationCalmeGutenberg, qui filmeetmeten lignesur Internetdesphotoset vidéosdenoctambulesdu
centre-villequ’elle juge tropbruyants suscitent cet étédevives réactions sur les réseauxsociauxetdans la rue.

VIDÉOS EN LIGNE

Calme Gutenberg amis en ligne de très
nombreuses vidéos depuis un anmain-
tenant. Sur Youtube, la chaîne de l’asso-
ciation compte près de 120 vidéos,
faites très souvent depuis les fenêtres
de plusieurs rues du centre-ville. Rue de
l’Épine, rue de l’Ail, rue du Tonnelet-
Rouge ou encore rue duMiroir.
Dans ces vidéos, on voit des personnes,
ivres ou pas, qui crient ou qui ne font
que parler en passant. Chaque vidéo a
un titre qui est souvent la date de la
prise de vue :mais pas seulement,
parfois, ce titre décrit le contenu de la
vidéo. Par exemple : « Cris, hurle-
ments », ou encore « jeune femme
ivre », ou encore « bagarre et vomi à
Crassbourg ». On y trouve aussi une
vidéo filmant une façade d’un immeu-
ble pour dénoncer « une colocation trop
bruyante à 1 h 30 dumatin ».
Sur les vidéos, on voit aussi souvent des
voitures de police et les vidéastes ama-
teurs semblent regretter que les fonc-
tionnaires n’interviennent pas ou peu.
Il ressort de ces vidéos des cris, des

hurlements nombreux, des ivresses
mais aussi de simples conversations qui
dans des petites rues, sont particulière-
ment sonores.
Plusieurs vidéos postées concernent
également le parc du Contades. Des
vidéos un peu surréalistes où sur fond
noir, on entend au loin des cris dans la
nuit, façon projet Blairwitch.

O.C.

Capture d'écran d'une vidéo de
Calme Gutenberg.

LucGwiazdzinski : « Renforcer ledialogue »

- Quelles sont les particularités de
Strasbourg en matière de vie noctur-
ne ?
Luc Gwiazdzinski – La principale
particularité de Strasbourg est d’avoir
une vie nocturne sous-développée par
rapport à son statut de métropole
européenne et de pôle universitaire.
Il existe une offre mais elle n’est sans
doute pas adaptée. Le plus marquant
est que l’on n’a jamais senti un inté-
rêt fort des pouvoirs publics pour la
question nocturne.
L’arrêt de la Fête de la musique à
minuit, par exemple, témoigne d’une
certaine approche de la nuit comme
un espace à contrôler. C’est sans
doute inscrit dans l’ADN de cette ville
dont l’espace sonore est encore mar-
qué par le « Zehnerglock » (*) de la
cathédrale.

- Pourquoi dans une ville réputée
aussi calme, le débat sur les nuisan-
ces nocturnes fait-il autant de bruit ?
- L. G. Il faut d’abord signaler que
partout les conflits entre la ville qui
s’amuse et la ville qui dort sont im-
portants, Strasbourg n’est pas une
exception.

«Des pratiques inacceptables qui
rappellent les heures sombres de
notre histoire»
Ici comme ailleurs, l’interdiction de
la cigarette dans les bars [en faisant
stationner les fumeurs dans la rue,
ndlr] a multiplié les conflits.
De plus, la vie nocturne est relative-
ment concentrée dans un cœur histo-
rique, ce qui produit un effet zoom
qui caricature le débat.
- L’association Calme Gutenberg
photographie et filme les comporte-
ments de certains citoyens avant de
les diffuser sur internet. Comment
interpréter cette pratique ?
- L. G. Ce sont tout simplement des
pratiques inacceptables qui rappel-
lent les heures sombres de notre
histoire. Le corbeau a migré sur les

réseaux. Elles traduisent cependant
le sentiment de délaissement des
riverains. Quand on regarde ces vi-
déos, on sent un besoin de témoigner
et d’être écoutés.
Si les instances de médiation fonc-
tionnaient vraiment, ces préoccupa-
tions pourraient s’exprimer davanta-
ge et contribuer à une nuit apaisée.
La nuit est de la compétence de tout
le monde, c’est un sujet qui oblige au
partenariat, comme l’ont bien com-
pris les collectivités qui ont initié des
états-généraux de la nuit ou mis en
place un «Conseil de la nuit» comme
à Genève.
- Comment concilier les envies et les
pratiques des différents acteurs
strasbourgeois ?
- L. G. Le cadre idéal pour rappeler les
droits et les devoirs, c’est la «charte
de la nuit». Il faut sans doute renfor-
cer le dialogue dans ce cadre pour que
cette charte devienne une plateforme
permanente d’échanges entre les
responsables d’établissement, les
usagers, les riverains et les pouvoirs
publics.
Je crois que, dans le centre-ville, un

veilleur à l’ancienne avec sa lanterne
et sa cape serait un bon moyen
d’apaiser les conflits et d’attirer des
touristes. Turckheim, qui a maintenu
cette tradition, n’est pas loin.

«Il vaut mieux privilégier les
démarches de médiation»
La présence de forces de l’ordre sur
ce temps si particulier, notamment
en fin de nuit, est une piste.
- Est-ce que ce qu’il manque à Stras-
bourg, ce ne serait pas une « rue de
la soif », un lieu spécialement dédié
à la nuit ?
- L. G. La concentration de popula-
tions spécifiques dans l’espace public
est toujours un problème de jour
comme de nuit. J’ai étudié la rue de la
soif à Rennes et ce que j’y ai vu en
termes d’affrontement ritualisés
entre jeunes et force de l’ordre ne
donne pas envie de voir l’expérience
renouvelée à Strasbourg. Il vaut
mieux privilégier les démarches de
médiation.
Pour une ville, la nuit est un bon
indicateur des capacités de vivre
ensemble des différentes popula-

tions. À Strasbourg comme ailleurs, la
nuit a beaucoup de choses à dire au
jour. R
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Q (*) La cloche de 10h de la cathédrale.

Luc Gwiazdzinski est géographe,
enseignant-chercheur en aména-
gement et urbanisme (UJF-Pacte,
Grenoble). Spécialiste de la nuit, il
a notamment fait sa thèse sur le
cas strasbourgeois.

Luc Gwiazdzinski : «L’expérience de
la rue de la soif à Rennes ne donne
pas envie de voir l’expérience
renouvelée à Strasbourg.» PHOTO
ARCHIVES DNA


