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A Strasbourg, Facebook envenime le débat sur la vie nocturne
Par Amandine Schmitt Publié le 13-08-2014 à 20h03

Excédée par le tapage nocturne, l’association Calme Gutenberg publie des vidéos de fêtards émechés sur YouTube
et Facebook. Une méthode controversée.

Hurlements, bagarres, ivresse dans la rue... Cela fait un an que ça dure et le Strasbourgeois Steve Vincent ne
supporte plus le bruit que font les fêtards en pleine nuit. Son salut peut-il venir de Facebook ? C'est son pari. Il a
décidé rien moins que de poster, sur les réseaux sociaux (http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/reseaux-
sociaux), des vidéos de noctambules en goguette.

Plus d’une centaine de vidéos ont été postées sur le compte YouTube de Calme Gutenberg
(https://www.youtube.com/channel/UCW7QXfvEugt84lgp68mLdVg/videos) au cours des douze
derniers mois et reprises sur sa page Facebook (https://www.facebook.com/pages/Calme-
Gutenberg/174883082696514?fref=ts), rapporte France Info
(http://www.franceinfo.fr/actu/societe/article/strasbourg-ils-filment-les-gens-saouls-et-mettent-
les-videos-en-ligne-549177). Calme Gutenberg ? Le nom de son association, crée avec Nicole Nussbaum et
baptisée d'après un quartier de la capitale alsacienne.

Dans la vidéo la plus récente, on voit plusieurs groupes de jeunes gens crier dans une rue de Strasbourg. "On en
avait ras-le-bol du spectacle auquel on assistait. Devant le déni et la surdité de la municipalité, nous avons décidé
de documenter les faits", se justifie Steve Vincent. Problème : les visages ne sont pas toujours floutés et sont donc
reconnaissables. La méthode fait polémique. 

"Nous n’avons rien contre la fête. Mais les autorités semblent oublier une autre facette de la vie nocturne : les
riverains qui dorment, ceux qui travaillent dans des hôpitaux….", note Steve Vincent.

Calme Gutenberg ne cherche pas à fermer les bars, ni à interdire l’alcool, tout ce
que nous demandons, c’est dormir." 

"Il faut voir ce qu’est devenu le parc des Contades [grand parc en plein centre-ville, NDLR] : les gens y font des
barbecues, jouent du tambour et du vuvuzela. Certains habitants du quartier en sont réduits à dormir dans leur
cuisine", raconte-t-il. Une vidéo qui aurait été filmée dans le parc (https://www.youtube.com/watch?
v=DPi4aKpQZHE&list=UUW7QXfvEugt84lgp68mLdVg) a été intitulée par l’association "Lorsque la
réalité dépasse la fiction". 

"La version locale du KGB"
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Le ton virulent de Calme Gutenberg fâche des internautes et mêmes certains élus. "Les méthodes de cette
association ne font que détériorer la situation, indique Mathieu Cahn, adjoint au maire en charge de l’animation.
Non seulement c’est illégal de filmer quelqu’un à son insu, mais en plus cela engendre d’autres formes de
provocation. Il y a désormais des gens qui en rajoutent délibérement, qui crient 'Calme Gutenberg' dans les rues." 

Ces montages sont trompeurs : en 8 minutes, on montre le comportement de gens
sur un week-end entier", souligne-t-il encore. 

"Strasbourg compte 280.000 habitants, et 152.000 étudiants, c’est la 7e ville de France et c’est une capitale
européenne, il ne faut pas s’attendre à l’animation d’une sous-préfecture de province, poursuit-il. Le centre-ville
est un espace public, qui n’appartient pas au résidents plus qu’aux autres. Sa fonction est diverse et multiple :
commerciale, touristique, patrimoniale, mais aussi de vie nocturne." 

Sur Facebook, l’élu a comparé l’association à une "version locale du KGB"
(https://www.facebook.com/174883082696514/photos/a.174912566026899.1073741828.174883082696514/274363302748491/?
type=1&theater). A sa décharge, elle surveille de très près les acteurs de la ville : comme le note Rue89
Strasbourg (http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2014/08/12/societe/vie-nocturne-
centre-ville-internet-casse-tete/), Lilia Salmi, secrétaire fédérale aux Libertés publiques et Droits de l’homme
au PS du Bas-Rhin avait été dénoncée pour avoir "liké" un post du profil Gutenberg Bruit
(https://www.facebook.com/gutenberg.bruit?fref=ts). "C’était une réaction épidermique à des façons de
faire. Si je trouvais que mon commentaire était exagéré, je me serais excusé. Mais leurs procédés me confortent
dans ma réplique", commente Mathieu Cahn.

De fausses photos

Un autre compte, Du calme Gutenberg (https://www.facebook.com/ducalmegutenberg?fref=ts),
tourne en dérision l’initiative de Calme Gutenberg. Outre des parodies, il a publié une photo de la cathédrale
de Strasbourg
(https://www.facebook.com/ducalmegutenberg/photos/a.559594234125680.1073741829.559572234127880/603075123110924/?
type=1) avec le message : "Il semblerait que cet édifice culminant à 151 mètres se manifeste toutes les heures voire
même pendant de longues minutes les dimanches, empêchant ainsi nos aimables riverains de dormir". Calme
Gutenberg 2.0 (https://www.facebook.com/CalmeGutenberg2?fref=ts) n’est pas en reste, mais
dénonce aussi les réactions excessives
(https://www.facebook.com/CalmeGutenberg2/photos/a.492601504181731.1073741828.492596984182183/507015266073688/?
type=1) de l’association ou les fausses photos
(https://www.facebook.com/CalmeGutenberg2/photos/a.492601504181731.1073741828.492596984182183/534843169957564/?
type=1) sur lesquelles ils se basent.
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Ces critiques, Steve Vincent les balaye d’un revers de main. Pour lui, ce ne sont que des "propos baveux".

"Nous sommes simplement des victimes d’un problème d’aménagement du territoire", assure-t-il. Pour y
remédier, il suggère une "relocalisation habile" des bars. "Il y a probablement quelque chose à créer du côté du site
de La Coop au Port du Rhin, une friche industrielle où s’est déjà déroulé le festival Ososphère"
(http://www.ososphere.org/2012/evenement/lososphere-habite-la-coop/). 

Pour Mathieu Cahn, "c’est le syndrome Nimby (http://fr.wikipedia.org/wiki/Nimby), not in my backyard
[pas dans mon jardin, NDLR]. J’ai une grande tolérance et beaucoup d’écoute pour les gens qui voient leur
environnement muter."

Je n’ai en revanche aucune complaisance pour les gens qui s’installent et qui font
mine de découvrir a posteriori qu’il y a des bars dans le voisinage. Quand on
emménage dans un endroit, on regarde ce qui se passe autour." 

Calme Gutenberg, qui estime toujours ne pas être entendu par la municipalité, a adressé une lettre de quatre
pages à Mathieu Cahn (http://www.fichier-pdf.fr/2014/08/12/lettrem-
cahncgenligne/preview/page/1/). En plus de lui reprocher ses agissements sur Facebook
(http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/facebook), elle écrit que ses 70 membres "n’ont pas volé leur
habitation et ne méritent pas de vivre dans ce qui apparaît de plus en plus comme une zone de non-droit". L'élu
n'est définitivement pas du même avis : "Le centre-ville de Strasbourg
(http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/strasbourg) est un endroit où il fait bon vivre."

Amandine Schmitt - Le Nouvel Observateur
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