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Entretien avec le Petit Père des Pubs 
 

n’ont qu’à déménager à la 

campagne. 
 

Comme le dirait Elisabeth 

R. : on ne peut pas vouloir 
être capitale Européenne 

et avoir la tranquillité d’un 

village* (*lire commentai-
re du 21/01/2015 sous 

l’article de Rue 89 sur le 
Mudd Club).  
 

Ces possédants* (*Jean-
Jacques G) ne peuvent pas 

tout avoir. Ils n’ont qu’à 

s’adapter aux nuisances et 
au manque de sommeil ».  
 

« Est-ce une invitation au 

dialogue ? » 
 

Le Petit Père des Pubs :  
 

« A condition que je puis-

se dialoguer tout seul.  
 

Bon, je vous laisse car j’ai 
un métier, moi. Je dois me 

rendre aux conférences 

citoyennes organisées par 
Roland  : Ouvrons-la, 

mais pas trop ».  
 

Propos (presque) recueillis par 

Jean Le Noceur  

 

Entretien (presque fic-

tif) avec le Petit Père des 

Pubs, adjoint responsa-

ble de la Charte de la 

vie nocturne et candidat 

aux départementales 

dans le canton 1 à Stras-

bourg. 
 

« Que pensez-vous des 
nuisances nocturnes au 

centre ville ? » 
 

Le Petit Père des Pubs :  
 

« Le centre ville n’est pas 
un espace anodin. C’est 

aussi le lieu du commerce 
et de la fête. C’est pour-

quoi, je propose d’intensi-
fier la vie nocturne. Je 

vais installer des barbe-

cues en libre service com-

me l’a proposé mon ami 

Paul M. au square Louise 
Weiss (DNA 01/02/15)  ». 
 

« Et les riverains ? » 
 

Le Petit Père des Pubs :  
 

« Si ces abrutis de rési-
dents ne sont pas contents 

de ces barbecues, ils 

« Les élus se  

couchent devant le 

lobby de la nuit »  
 

Calme Gutenberg a partici-

pé à la création du  Réseau  
national « Vivre la Ville ! » 

« Nous pensions avoir des 
élus debout (des humanis-

tes avec des convictions), 
nous avons trouvé des élus 

assis (silencieux, amor-

phes) et des élus couchés 
au pied du lobby de la 

nuit » déclare la Présiden-
te. Texte repris par Le Pa-

risien (11/02/15). 
 

 

 
 

 

 

 Calme Gutenberg  
Je souhaite adhérer et soutenir l’association Calme 

Gutenberg : 
 

10 € adhésion individuelle  15 € adhésion couple 
 

Nom : …………………… Prénom : ………………

Adresse : …………………………………………… 
CP……..……Ville : ………………...……………... 

Tel. …………………... Port : …………..…………. 

Mail : …………………………..@ ……..…………. 

 

  


  

STRASBOURG 

Jeunes élus  

Jeux d’enfants 

Strasbourg by night : la Krutenau (dessin Alice M-P) 
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Calme Gutenberg est une association apolitique et sans idéologie. 
 

4 décembre 2014. Réunion de la 

Commission de Tranquillité Urbaine 

à la CUS. 

Trois jeunes élus siègent à 

la gauche de M. Herrmann. 

De jeunes élus qui jacas-
sent, rigolent, font joujou 

avec leur prothèse numéri-

que, envoient des SMS à 

leur petite camarade au 
fond de la classe, conver-

sent bruyamment avec leur 

voisin pendant que parlent 
le président de séance, le 

directeur de la Police Natio-
nale, les chefs d’établisse-

ments scolaires et les repré-
sentants d’associations. 

Aucune discrimination : 

l’impolitesse est générali-
sée, tout comme l’exclusion 

de ces apartés et private jo-
kes : un privilège de happy 

few. On parle de « vivre en-

semble » mais on oublie le 

« savoir-vivre ». Nous 

pourrions imaginer que le 
service des citoyens est un 

sacerdoce ou, à minima, 
une tâche rémunérée à la-

quelle on consacre tous ses 
soins. 

Pas du tout. Pour certains, 
c’est juste un jeu d’enfants. 

D’enfants payés.  

D’enfants gâtés. 
 

 

Parler vrai 



 

 

Notre article de La Rotati-

ve n°4 avancerait, d’après 
M. Robert Herrmann,  une 

idée « démago ».  

Plusieurs membres de 

l’association Calme Gu-

tenberg ont pourtant mené 
l’enquête sur la question 

des grilles à Schiltigheim 
et de leur coût. Les infor-

mations publiées ont été 

vérifiées deux fois auprès 
de la collectivité. M. Herr-

mann, président de l’Euro-
métropole, pourra vérifier 

nos  informations auprès 

de ses collègues du 
Conseil eurométropole. 

L ors de la conférence 

sur la vie nocturne 
qui a eu lieu au FEC le 

24/09/2014, M. Luc 

Gwiazdzinski, profes-

seur en géographie, a 

proposé de « laisser la 
nuit s’exténuer dans les 

parcs » comme il en 
avait fait la recomman-

dation à la Ville de Paris. 

« Exténuer la nuit » à 
Strasbourg signifierait 

surtout exténuer les rive-
rains de l’Orangerie et 

du Contades.  

M. Mathieu Cahn re-
prendrait bien cette nou-

velle animation à son 
compte ainsi que l’idée 

d’espaces ouverts qui ne 
seraient pas que des 

lieux de consommation. 
 

Un projet « mort-né » 

dixit Robert Herrmann 
 

Lors de la commission 

tranquillité urbaine du 
04/12/2014, un riverain 

du Parc de Contades a 
posé la question du de-

venir de ce projet à M. 
Robert Herrmann. 

« Cette proposition ne 

sera, en aucun cas, ja-
mais validée. Cela vou-

drait dire que les gens 
sont des bœufs et qu’il 

suffit de la lumière pour 

qu’ils aillent dans le 

parc. C’est mort-né». 
  

M. Robert Herrmann dé-

clare au sujet de la clôtu-
re du Parc : « Moi, j’at-

tends que ceux qui di-

sent cela, en aient une 

idée du chiffrage et re-

vendiquent l’impôt ».  
 

M. Chomentowski, représen-

tant des établissements de nuit, 
a déclaré lors de la conférence 

sur la vie nocturne organisée 

au FEC qu’« ils [Calme 

Gutenberg] n’ont apporté au-

cune solution, ces gens là ». 
Les victimes des nuisances 

doivent maintenant apporter 
des solutions ? Autant deman-

der aux accidentés de la route 
d’organiser les contrôles de vi-

tesse. Il fallait oser !  Cela dit, 
plusieurs associations de rive-

rains ont proposé une relocali-

sation d’une partie de la vie 
nocturne tardive dans des lieux 

appropriés. Tout cela a été soi-
gneusement balayé d’un revers 

de la main.  
 

M. Robert Herrmann lors de 
la réunion de la commission de 

tranquillité urbaine déclare 
« Vous ne nous aidez plus, 

vous nous gênez ». Une fois de 

plus, les victimes deviennent le 
problème. Faut-il se taire pour 

être un bon Strasbourgeois ?  

Le droit d’expression serait-il à 

deux vitesses au pays de Char-
lie ?  

U ne initiative qui mé-

rite d’être saluée. 
Une convention entre 

SOS Médecins et la Ville 
de Strasbourg a été signée 

afin de soulager le travail 

de la Police Municipale. 
Les personnes ramassées 

en IMP (Ivresse Publique 
et Manifeste) doivent être  

présentées à un médecin 
avant d’être conduites en 

cellule de dégrisement. 
Avant la signature de cet-

te convention (financée 

par l’Etat à la hauteur de 

12 000 euros et par la Vil-

le de Strasbourg à la hau-
teur de 30 000 euros), la 

police était obligée de se 
rendre aux urgences. Cet-

te procédure bloquait un 

équipage pendant plu-
sieurs heures. Cette 

convention permettra de 
gagner du temps dans les 

procédures et soulagera 
les forces de l’ordre  d’un 

travail ingrat.   

 
 

 

 

Association  

béni-oui-oui... 
En bref 

IPM : un méde-

cin pour aider la 

police. 

Le sentier lumineux au Parc de  

Contades…  

M. Luc Gwiazdzinski : « Laisser la nuit s’exténuer dans les parcs »  

Découvrez l’association sur le profil Facebook Calme Gutenberg ou You Tube 

Les ultra – çons 

 
Lors de la conférence-débat 

sur la vie nocturne organisée 
par les associations Média-

Droit et TC Alsace 
(24/09/2014), M. Mathieu 

Cahn, adjoint au Maire qui 

a déjà insulté l’association 

Calme Gutenberg cet été, en 

la traitant de « version loca-
le du KGB » dérape à nou-

veau : les membres de l’as-
sociation seraient selon lui 

« une bandes d’abrutis ». 
 

Brutaliser les citoyens que 

l’on est censé représenter : 

une nouvelle mission poli-

tique ? 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Quel est le champagne pré-

féré de Mathieu Cahn ? 
 

Brutaliser les cityens : une 
nouvelle mission politique 

Encore lors de la conféren-

ce organisée au FEC le 
24/09/2014, M. Khaled Fa-

rah déclare : « parfois 
quand on entend certains 

[riverains] se plaindre, on 

dirait qu’ils sont à Bagdad 
ou à Mossoul, qu’ils souf-

frent. Voilà, le champ lexi-
cal c’est celui de la souf-

france [...] on n’est pas là-
bas, on est à Strasbourg : il 

y a beaucoup pire (sic !). 
 

M. Khaled Farah aurait-il 

du mal à supporter le «jet 

lag » ? Ou est-ce l’effet 

des Mille et une nuits ? 

Toujours lors du débat  du 

24/09/2014, M. Chomen-

towski, représentant des pa-

trons de bars et établisse-
ments de nuit, a déclaré : 

« Aujourd’hui, vous vous 

faites agresser dans un centre 
ville. Tous les 100 m [...]  

vous trouvez un endroit ou-
vert à 3 h du matin. Des pos-

tes de police, à Strasbourg, il 
n’y en a qu’un et il est à 

l’extérieur de la ville [...]. Si 
vous vous faites agresser et 

qu’il y a un bar ouvert, je ne 

pense pas que le portier ou le 
patron vous dise que c’est 

pas grave ». Transformer 

les bars en postes de police, 

en voilà une bonne idée ! 

Cahnneries  

jusqu’au bout de 

la nuit. 

Vie nocturne à  

Bagdad... 
Coup de bar ! 

« La vie nocturne : une activité économique comme 

les autres » : Dégradation de 7 véhicules à la Krutenau (nuit du 18 

au 19/12/2014). Dimanche 18/01/15 à l’aube, rue des Poules (Krutenau), 

agression à l’arme blanche à la sortie d’un bar : 2 blessés dont un grave, 

l’un des agresseurs étant passablement alcoolisé. Le 30/01/15, au Fink-

willer vers 2 h du matin, viol sous l’emprise de l’alcool.  


