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Communiqué de presse  
 
Strasbourg, 20 septembre 2014 

  

 
PROPOSITION D’UN DÉBAT PUBLIC AVEC M. ROLAND RIES, en réponse à sa proposition de rencontre faite 
à l’association Calme Gutenberg dans l'interview des DNA du 28 août 2014. 
 
 
L’association ARREN se joint à la proposition, faite par l’association Calme Gutenberg, d’un débat public 
avec M. Roland Ries et sollicite la possibilité de participer à ce débat. 
 
 
 
Monsieur le Sénateur-Maire de Strasbourg, 
 
 
 
Abordant, dans l’interview que vous avez accordée aux DNA le 28 août dernier, la question des nuisances 
nocturnes, vous constatez à quel point s’est développée « une exaspération grandissante liée à des 
situations qui deviennent intolérables ». Celles-ci se sont effectivement non seulement fortement et 
régulièrement aggravées ces dernières années, mais ont également pris une ampleur particulièrement 
scandaleuse. 
 
Les membres de l’association Calme Gutenberg, engagés dans la défense du cadre de vie des 
Strasbourgeois, en sont les victimes. 
 
En documentant ces nuisances, notre association a le mérite d’avoir enfin provoqué une prise en compte 
de la souffrance dans laquelle se trouve aujourd’hui une partie de la population du centre-ville de 
Strasbourg.  
 
Dès lors que vous nous demandez de changer de méthode, vous comprendrez notre étonnement devant ce 
qui pourrait apparaitre comme un soutien accordé à ceux pour qui l’insulte gratuite a tenu lieu de 
normalité. 
 
La priorité n’est-elle pas de mettre un terme à « des situations qui deviennent intolérables » ?  
 
La méthode incriminée ne trouvera-t-elle pas d’elle-même sa fin grâce à une politique qui cessera de 
tolérer « ces situations intolérables »? 
 
Il est tout à fait à votre honneur de vouloir renouer avec le dialogue, dont l’association Calme Gutenberg ne 
s’est d’ailleurs jamais démarquée en participant, entre autres, à la commission de suivi de la charte de la 
vie nocturne.  
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Depuis plus d’un an ses tentatives de contacts, d’explications, de questionnements, se sont 
malheureusement trop souvent soldées par le silence des élus, par des décisions incompréhensibles prises 
en cercles restreints et par l’insulte gratuite de certains anonymes, voire même la stigmatisation par 
certains élus de la majorité. 
 
Pour être constructif le dialogue lui aussi nécessite une méthode. 
 
Ainsi dans une démocratie, il est plus qu’intolérable que vos proches collaborateurs – responsables de la 
vie et des espaces nocturnes - joignent leur voix aux clichés et à l’insulte, donnant ainsi l’impression 
d’oublier qu’ils sont les élus de l’ensemble d’une population. 
 
Des excuses de leur part seraient, pour le moins, un élément de bon sens politique. 
 
Vous dites également qu’ « il y a aussi eu des associations qui ont contesté la méthode ». Nous vous serions 
reconnaissants de nous indiquer lesquelles. 
 
Hormis la tentative d’instrumentalisation d’un parti dans les valeurs duquel l’association ne s’inscrit pas, 
l’association Calme Gutenberg n’a jamais refusé à aucun interlocuteur de bonne volonté un échange se 
fondant sur des faits avérés.  
 
Nous n’osons bien entendu pas imaginer que vous pensez aux comptes Facebook dits « Du Calme 
Gutenberg » et « Gutenberg bruit » ou « Calme Gutenberg 2.0 », une parodie de « Calme Gutenberg ». 
 
Outre le fait qu’il ne s’agit pas d’associations régulières, leurs attitudes d’insultes massives et systématiques 
font davantage penser aux techniques de « shitstorm », une technique qui consiste à faire taire son 
contradicteur en l’ « arrosant » massivement d’insultes. 
 
Leurs appels à la vindicte des noctambules, aux rassemblements sauvages, au non respect de la loi 
(dissimulation des visages, incitation au tapage), leur invitation à « liker » (aimer) des affirmations du type 
« la peur va changer de camp » et leurs élucubrations satanistes font quant à eux penser – et cette fois 
vraiment - à ce qui a été qualifié de « méthodes d’un autre temps ». 
 
Prôner, en lien avec la Préfecture, une palette de mesures allant de la médiation à la répression ne 
correspond qu’à une application usuelle, intelligente et légitime de la loi de la République. 
 
Quant à la charte de la vie nocturne et à sa commission de suivi, nous avons bien peur qu’au regard de sa 
dimension peu contraignante et vu du peu de cas qui y a été fait de l’avis et de la présence des riverains, 
elle n’ait perdu une grande part de sa crédibilité et ne se limite qu’à un effet de communication. 
 
On peut en effet se poser légitimement la question de savoir si notre ville ne mérite pas une approche et 
une visibilité nouvelle plus inventive de l’aménagement de l’espace nocturne ? 
 
La vision de centre-ville de Strasbourg n’est-elle pas en l’état une vision, au mieux, du début du XXème 
siècle, complètement inadaptée pour un centre-ville du XXIème siècle ? 
 
Les notions de développement durable et d’écologie n’interdiraient-ils pas aujourd’hui d’installer, dans un 
quartier aussi densément peuplé, n’importe quel établissement de nuit, à n’importe quel endroit, avec des 
horaires incompatibles avec leur environnement ? 
 
Ne s’agit-il pas au final d’une notion d’un mieux « vivre ensemble » et donc d’une image bien plus 
porteuse de métropole-capitale de l’Europe qu’ambitionne Strasbourg ? 
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Devant l’ampleur du débat, nous acceptons votre invitation, nous vous en remercions et nous vous 
proposons un échange public, dans des conditions équitables et un temps suffisant, dont il nous restera à 
déterminer ensemble la méthode et le cadre. 
 
L'Association ARREN, en accord avec le constat fait par Calme Gutenberg, se joint à sa proposition d'un 
débat public avec M. Roland Ries. 
 
Nous vous remercions pour toute l’attention que vous aurez porté à nos propos et vous prions de croire, 
Monsieur le Sénateur-Maire, à l’expression de notre très respectueuse considération. 
 
Nicole NUSSBAUM 
Présidente de l’association Calme Gutenberg 
 
Olivier CHALVIGNAC 
Président de l’association ARREN 


