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 M. Paul Meyer, adjoint au Maire 
Ville de Strasbourg  
1 Parc de l’Etoile 
F-67076 Strasbourg Cedex 
 

 Strasbourg 11 août 2014 
 
Lettre recommandée avec AR 
 
Copies pour information : M. Ries, M. Herrmann 

 

 
 Monsieur l'adjoint au Maire, 
 
 Nous accusons réception de votre lettre du 4 août 2014 adressée à M. Vincent alors que, pour votre 
information, la Présidente de Calme Gutenberg est Mme Nussbaum. 
 
Nous pensons que vous auriez plutôt dû adresser ce courrier aux administrateurs des profils Calme 
Gutenberg 2.0, Du Calme Gutenberg et Gutenberg Bruit. 
 
Nous regrettons vivement que, tout en mentionnant une volonté que vous qualifiez de constructive, vous 
ne marquiez pas la direction d’une méthode constructive. 
 
A moins que la documentation objective ne vous semble injurieuse, la multiplication d’accusations gratuites 
contre une association de citoyens, qui ne fait que subir une situation contraire à la loi et aux 
réglementations municipales, ne saurait que laisser rêveur venant de la part d’un élu qui souhaite un 
changement de méthode et refuse une « théorie de l’affrontement ». 
 
En effet, à vous lire, nous constatons que : 
 
La victime devient fautive. A vous croire, les riverains victimes de nuisances nocturnes auraient « créé un 
lieu de défoulement, d’exacerbation, qui d’ailleurs [les rendraient] coupables régulièrement de calomnies 
et d’injures publiques ».  
 
Vous parlez là sans doute du profil Gutenberg Bruit ? 
 
L’association Calme Gutenberg a toujours porté une parole impeccable, ce qui est loin d’être le cas de 
certains élus ou détracteurs de l’association. 
 
Quant aux riverains qui se plaignent d’entendre la nuit des cris, rien de nouveau en ce qui concerne les cris 
et hurlements, seul le répertoire a changé et nous tenons à vous rassurer : les membres de l’association ne 
sont ni les auteurs de ces tapages, ni les auteurs des dégradations que vous évoquez. 
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Ils en sont les victimes et non les fauteurs de trouble. 
 
Vous devriez plutôt vous préoccuper de savoir par qui ces crieurs sont manipulés et faire en sorte que cela 
ne se reproduise plus. 

De même, nous n’avons obligé personne à venir sur notre site et ce que vous appelez « une escalade » n’a 
pas été de notre fait.  
 
Si vous y voyez à redire, ce serait bien de le dire aux intéressés. 
 
Calme Gutenberg est toujours resté sur les faits et n’a pas varié de ton dans ses réponses. 
 
Traiter nos méthodes « d’inqualifiables et dignes d’un autre temps » c’est emprunter le langage 
d’internautes anonymes cachés derrière leurs écrans qui font acte de diffamation en confondant la délation 
(qui consiste à dénoncer nommément des personnes à un pouvoir arbitraire) avec l’action citoyenne (qui 
documente un problème en demandant au pouvoir public d’y apporter des solutions durables). 
 
La confusion est regrettable de la part d’un élu incapable de faire le distinguo. 

 
La réaction citoyenne est pour vous suspecte. Vous êtes amené « à vous interroger sur l'objet de 
l’association et le but de [son] action ». Vous vous interrogez donc sur l’action de citoyens qui participent 
régulièrement à la Commission de la Charte de la Vie Nocturne et à la Commission de la Tranquillité 
Urbaine.  
 
Nous vous rappelons que l’association Calme Gutenberg est une association citoyenne qui a pignon sur rue 
et dont l’action s’inscrit dans le respect de nos institutions. Notre association est inscrite au Tribunal 
d’Instance de Strasbourg. 
 
Une association invitée à ces Commissions doit-elle se contenter de faire office de pot de fleurs dans la 
cité ? Le débat n’est-il pas une partie intégrante et nécessaire de la vie démocratique ? 
 
Vous pensez qu'une revendication légitime de respect est une « catharsis » ? C'est n'importe quoi ! Nous ne 
sommes ni sur un divan ni spectateurs d'une représentation dramatique. 
 
De surcroît, dans le même temps, vous appelez Calme Gutenberg à « substituer les invectives et attaques 
personnelles à l'abri d'un écran et d'un pseudonyme aux réunions de travail ». Autrement dit vous nous 
demandez de remplacer les réunions de travail par des invectives et attaques personnelles anonymes ! On 
s'interroge vraiment sur le changement de méthode et le type de dialogue que vous souhaitez réellement 
instaurer. 
 
En tout cas, la représentation de personnes avec des parodies de croix gammées, ainsi que cela a été 
pratiqué à l’égard des responsables de Calme Gutenberg, n’a jamais fait partie des manières de faire de 
notre association régulièrement inscrite au registre des associations et clairement identifiée par des 
responsables et une adresse on ne peut plus officielle et légale. 
 
Vous qui semblez tellement sensible aux changements de méthode et à « la quête d’un point d’équilibre », 
avez-vous songé à faire parvenir le même type de courrier à des personnes et comptes Facebook non 
identifiés à ce jour ? (par exemple « Calme Gutenberg 2.0 », « Du Calme Gutenberg », « Gutenberg 
bruit »…). Nous en doutons fort puisque ces plagiats diffamatoires sont, eux, vraiment anonymes à moins 
que vous ne considériez par exemple « Conscient de Vacuité » comme un nom / prénom. 
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Pour finir, l’association Calme Gutenberg n'a jamais refusé le dialogue comme vous l'avez écrit. 
 
La seule invitation que nous ayons déclinée est celle du Front National. Les membres de l’association Calme 
Gutenberg sont en effet très vigilants à ne pas être instrumentalisés. 
 
Calme Gutenberg n’a cessé de solliciter les élus, dont vous-même, depuis le mois d’octobre 2013. Les 
réponses n’ont pas toujours été au rendez-vous… 
 
L’association Calme Gutenberg a par ailleurs organisé une rencontre entre riverains et patrons de bars du 
secteur Tonneliers–Lanterne. La Ville qui avait souhaité être présente s’est décommandée une heure avant 
la réunion, sans explications. 
 
De janvier 2014 jusqu’aux élections, nous avons demandé à rencontrer le candidat M. Roland Ries mais 
notre demande de rendez-vous n’a pas été honorée. 
 
Le seul élu de la Ville que nous avons pu voir est M. Robert Herrmann qui nous a reçu le 15 janvier 2014. 
 
L’association Calme Gutenberg participe depuis le 4 janvier aux réunions de la Ville auxquelles elle est 
invitée, quand elle est invitée. 
 
Nous ne vous avons jamais vu à aucune de ces réunions.  
 
Croyez bien, Monsieur l'adjoint, que ce sont bien vos amis politiques qui ont refusé tout contact avec notre 
association ; preuve en est l’ensemble des courriers de demande de rendez-vous que nous avons fait 
parvenir à vos amis. 
 
Malheureusement, ce sont bien eux qui, soit n’ont pas « daigné » nous recevoir, soit nous ont fait parvenir 
des courriers aux formules stéréotypées très éloignées du vécu des riverains. 
 
A terme, bien que nous ne nous fassions aucune illusion sur les décisions prises en amont, il ne nous reste 
donc plus qu’à espérer que vos amis daignent enfin communiquer la date réclamée, depuis début mai déjà 
et à deux reprises, de la prochaine réunion de la commission de la Charte de la Vie Nocturne ; cela bien 
entendu dans des horaires acceptables pour des personnes engagées dans un travail salarié diurne. 

 
Nous avons conscience que le problème des nuisances nocturnes n’est pas chose facile à régler à force de 
multiplier les bars, terrasses et établissements de nuit dans certains secteurs de Strasbourg et, qui plus est, 
les autorisations d'ouvertures tardives ! 

Dans l’attente de connaître enfin la date de la prochaine réunion de la commission de la Charte de la Vie 
Nocturne, où nous aurons peut-être l’occasion de vous rencontrer, et en espérant que celle-ci se déroulera 
dans un esprit constructif et respectueux, nous vous prions de croire au respect sincère de votre fonction. 
 
 
Nicole Nussbaum 
Présidente de l’association Calme Gutenberg 


