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Action artistique et politique

Interview du collectif sur RCN (radio) :
https://youtu.be/9T5zWQWcQ4w

Reportage de France 3 Lorraine sur le collectif lors d’un shooting public (TV) :
https://youtu.be/HDZF4_P-M4k

Interview PressTV lors de la manifestation #StopCorruption (TV) :
https://youtu.be/6TkVEvor1yg

!!!"##$%&'()#*+#",-./

!!!"##$%&'()#*+#",-./

22avril-2012.net
Dossier de presse
Sélection d’articles et de reportages TV et radio
# France info - Article et reportage - 1er mai 2012
http://22avril-2012.net/france-info-1-mai-2012.mp3
http://www.francetvinfo.fr/politique/une-nuit-avec-le-mysterieux-collectif-du-22-avril-2012_1615009.html

# lemondevudunebulle
https://lemondevudunebulle1.wordpress.com/2012/05/05/les-anonymous-de-la-presidentielle-2012/#more-510

# Euradionantes - ITV - 2 mai 2012
http://22avril-2012.net/Euradionantes.m4a

# quozzy.fr - 30 avril 2012
http://www.quozzy.fr/2012/04/30/les-citoyens-anonymes-du-22-avril-2012/

# France 3 Lorraine - reportage 27 avril 2012
http://22avril-2012.net/france-3-lorraine-reportage.webm

# France 3 Alsace - reportage 22 Avril 2012
http://youtu.be/O7CSjUzv-B0

# Dernières Nouvelles d'Alsace - 28 Avril 2012
http://www.dna.fr/culture/2012/04/28/leur-tourner-le-dos

# estrepublicain.fr - 28 avril 2012
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2012/04/28/l-art-de-tourner-le-dos-a-la-campagne

# estrepublicain.fr - 27 avril 2012
http://www.estrepublicain.fr/fil-info/2012/04/27/metz-et-nancy-la-viree-nocturne-des-candidats-anonymes

# France 3 Pays De Loire
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/info/ils-tournent-le-dos-aux-candidats-a-lelection-73468099.html

# ITV-France Bleu Sud Lorraine 16.04.2012
http://22avril-2012.net/france-bleu-lorraine.mov

# Est Républicain - 11 avril 2012
http://www.estrepublicain.fr/meurthe-et-moselle/2012/04/11/candidats-anonymes#jimage
%20=A37845DB-33AB-4844-BFD4-46BBCFE63C19

# Républicain Lorrain - 12 avril 2012
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2012/04/12/des-candidats-mysteres-vus-de-dos

# politicamentecorretto.com
http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=48725

# blog.guillaumecastevert.net
http://blog.guillaumecastevert.net/post/21327602680/une-belle-action-a-la-fois-artistique-politique

# mopnantes.fr
http://www.mopnantes.fr/societe/22-avril-2012-recouvre-candidats-presidentielles-nantes-6191

# letelegramme.com
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/nantes/nantes-de-mysterieuses-silhouettes-sur-les-panneauxelectoraux-17-04-2012-1672859.php

# presseocean.fr
http://www.presseocean.fr/actu/actu_detail_-Mystere-a-Nantes-ces-anonymes-tournent-le-dos-auxcandidats_9182%2C40310%2C40311%2C12028%2C12027%2C12024%2C12981%2C9180-2067088_actu.Htm

# marsactu.fr
https://marsactu.fr/campagne-electorale-ils-se-voient-tous-en-haut-de-laffiche/

# indiaeveryday.in
http://www.indiaeveryday.in/video/u/22avril2012.htm

# laurence-medaouri-decoration.com
http://www.laurence-medaouri-decoration.com/article-decoration-de-panneaux-electoraux-103527324.html

# 20minutes.fr
http://www.20minutes.fr/ledirect/921495/strasbourg-affichent-desabusement

# eurotrib.com
http://www.eurotrib.com/comments/2012/4/22/41045/5740/2?mode=alone;showrate=1
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Collectif « 22 avril 2012 »

« Leur tourner le dos »
Un collectif d’artistes sillonne la France depuis le début de la campagne électorale. Ils interpellent les électeurs et les candidats
en recouvrant les portraits officiels par des citoyens anonymes vus de dos.

U

blanc, « seul et vrai vote contestataire », contrairement à
l’abstention et au vote pour
l’extrême droite, « deux types
de comportement synonymes
d’un rejet du système, mais
qui ne mènent à rien ».
Le fond blanc des portraits
est d’ailleurs censé rappeler
le bulletin disparu, faute
d’être encore pris en compte
dans le dépouillement des
scrutins. Sobres et froides,
ces images contrastent aussi
nettement avec les slogans,
les sourires et la couleur des
candidats.

ne heure du matin,
devant l’hôtel de ville, place Broglie.
Deux silhouettes
sortent de l’ombre et s’approchent des panneaux d’affichage électoral. En moins
d’une minute, les portraits de
François Hollande et de Nicolas Sarkozy sont recouverts
par deux affiches montrant
des anonymes, photographiés de dos. Quelques minutes plus tard, devant les panneaux de la rue des Veaux, les
deux membres du collectif
« 22 avril 2012 » expliquent
leur démarche.

L’infraction est passible
d’une amende allant
jusqu’à 450 euro

« Nous recherchons
un impact visuel
et ne visons aucun
candidat
en particulier »
Ces artistes professionnels
qui se qualifient volontiers
« d’activistes amateurs »,
cherchent par cette action
commando à montrer que
« les Français tournent le dos
à la politique actuelle et aux
candidats censés les représenter ».
Ils sont sept voltigeurs et
s’appuient sur un petit réseau d’une dizaine de « sédentaires ». « Notre démarche est artistique », explique
l’un d’entre eux. « Nous recherchons un impact visuel
et ne visons aucun candidat
en particulier ».

Le collectif « 22 avril 2012 » revendique un millier d’affiches collées dans onze villes de France comme ici à Strasbourg, devant
l’hôtel de ville . PHOTO DNA — MICHEL FRISON
Ces admirateurs des Indignés
souhaitent ainsi « témoigner
de la désaffection des citoyens pour la politique ». Le
taux de participation du premier tour (80 %) ne les im-

pressionne guère : « Aujourd’hui, les élections sont une
manière de légitimer les candidats, et non un engagement
des citoyens ».
Entre 70 et 80 personnes

auraient ainsi participé à
l’opération. Selon les organisateurs, le collectif aurait collé plus d’un millier d’affiches
dans onze villes de France : à
Strasbourg, Dijon, Lyon, Mar-

seille, Bordeaux, Rennes,
Nantes, Nancy, Lille, Bourges
et Paris.
Joint par téléphone, un autre
membre du collectif réclame
la reconnaissance du vote

Le collectif n’incite donc pas
à la désertion des urnes, mais
invite chaque citoyen à participer à l’opération en « revendiquant la nature artistique
de cette action », en cas d’interpellation par les forces de
l’ordre.
Le site du collectif permet
d’éditer des affiches de même
format : il suffit d’envoyer sa
photo. Précisons que l’infraction est passible d’une amende allant jusqu’à 450 euros,
selon le Code électoral.
Même s’ils reconnaissent que
leurs affiches sont en général
très vite recouvertes, les
« 22 avril » espèrent offrir
une « visibilité » à ces anonymes.
L’action devrait se prolonger
jusqu’au 6 mai. Et probablement ressurgir lors des législatives de juin.
BAPTISTE COGITORE
WWW.22AVRIL-2012.NET
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STRASBOURG Parc de l’Étoile

Le 3e accueil touristique inauguré
Utilisé provisoirement pour
accueillir le flot de touristes
du mois de décembre, le 3e
pavillon d’accueil de l’Office
de tourisme, sur le site de la
dépose-reprise des bus, parc
de l’Étoile, a officiellement
ouvert ses portes hier, avec
une inauguration en présence des acteurs du tourisme.
FINIS les bâtiments modulaires

exigus et plutôt archaïques qui
accueillaient jusqu’à la semaine
dernière, sur le site même de la
dépose-reprise de bus de tourisme du parc de l’Étoile, quelque
17 841 cars (l’an dernier) pour un
total de plus d’un million de
voyageurs de toutes nationalités.
Sur ce point stratégique, première porte d’entrée de la ville pour
ce flot de touristes, un bâtiment
flambant neuf fait désormais office de centre d’accueil, le 3e du

LE CHIFFRE

1,3 million
d’euros

Il s’agit de la valeur de ce
nouveau pavillon d’accueil
touristique. La Ville investit
sans crainte dans ce secteur,
créateur de 11 000 emplois,
avec des retombées directes
de 285 millions d’euros.

genre après celui du centre et de
la gare.
Hier, ce nouveau pavillon d’information, qui avait été ouvert pour
accueillir les visiteurs du marché
de Noël au mois de décembre
avant d’être fermé pour achever
les travaux ce mois-ci, a été officiellement inauguré par le sénateur-maire de Strasbourg Roland
Ries, en présence de l’adjoint en
charge du tourisme et président
de l’office de tourisme (OT) JeanJacques Gsell, et de nombreux
professionnels du tourisme. « La
Ville n’a pas toujours été à la
hauteur pour l’accueil des cars de
touristes, il ne faut pas oublier
que ce sont des ambassadeurs
pour l’image de Strasbourg à
l’étranger », a souligné Jean-Jacques Gsell, se félicitant du caractère design et fonctionnel des
lieux.

« Les touristes vont sentir
qu’on les attend »
D’une surface de 360 m², avec un
bureau de l’office de tourisme
côté Est, des toilettes publiques
accessibles 24 h/24 côté Ouest et
un auvent de 100 m², ce bâtiment basse consommation a été
réalisé par le cabinet d’architectes Rouby-Hemmerlé. « Il s’agit
d’un bâtiment vitrine, que nous
avons voulu sobre et élégant. La
façade est en inox, un matériau
facile à entretenir et choisi pour
sa qualité plastique de reflets », a
détaillé Julie Hemmerlé, préci-

Les travaux du pavillon touristique ont débuté en mai 2011, avec une interruption d’un mois et demi à Noël. PHOTO DNA - LAURENT RÉA
sant que celui-ci était déjà « un
objet de divertissement pour les
touristes qui se photographient
devant ».
« Maintenant, les touristes vont
sentir qu’on les attend », relève
Marie-Claude Lepée, qui représentait l’association des guides

interprètes de la région Alsace
(AGIRA), hier. Mais si elle ne regrette pas le terrain vague sur
lequel elle attendait ses clients,
« sans sièges, sans abris », elle
relaie une remarque récurrente
des groupes : « Ils trouvent que
c’est trop loin du centre-ville. »

De son côté, Roland Ries a rappelé que l’inauguration était le
coup d’envoi « d’une stratégie
touristique qui s’annonce riche
en événements et sera de nature
à conforter l’attractivité de la ville ». En effet, cet hiver, un nouveau plan lumière sera lancé

pour mettre en valeur les berges
de l’Ill. En 2013, le Lieu d’Europe,
un parcours touristique européen, sera proposé aux amateurs, tandis qu’un nouveau
camping verra le jour à la Montagne Verte.
AMANDINE CHAPPOTTEAU
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PRÉSIDENTIELLE Les jeunes ont exprimé leur inquiétude par rapport à l’emploi et au logement

C

’est avec une certaine
fébrilité et un peu d’hésitation qu’Onur, 18 ans,
est entré dimanche après-midi
dans le bureau de vote n° 1007,
installé à l’école élémentaire
Reuss 1 au Neuhof. Il est resté
figé devant les bulletins de vote,
est entré dans l’isoloir, en est
ressorti une minute après, puis
a glissé sa voix dans l’urne. A
voté. « C’est la première fois,
avoue le jeune homme. Je savais déjà pour qui j’allais voter.
J’ai choisi un candidat qui s’intéresse à l’emploi, au chômage
et aux salaires », explique-t-il,
se disant « inquiet pour l’avenir ». Incertitude sur l’emploi,
crainte de la précarité ou ga-

lères d’étudiants... autant de
thèmes qui préoccupent la jeunesse, espérant que le futur
président prendra davantage en
compte leurs difficultés. « Ce
qui nous agace le plus, c’est le
prix des loyers qui augmente.
C’est aujourd’hui la galère pour
se loger. Les bourses étudiantes ne sont plus suffisantes », constatent Alexis,
19 ans, et Mélissa, 24 ans, croisés au bureau de vote de l’école
Saint-Thomas. Si les candidats
Hollande et Sarkozy ont parsemé leur programme de mesures en faveur des jeunes, ils
ne savent pas si elles amélioreront la situation. « Je ne suis pas
sûre que la création d’une
banque pour les jeunes, comme
le propose Nicolas Sarkozy, soit

LE CHIFFRE
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DEMANDES DE PROCURATION
ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES
PAR LE SERVICE DES ÉLECTIONS
DE LA MAIRIE DE STRASBOURG,
SOIT 1 160 DE MOINS QUE POUR
LA PRÉSIDENTIELLE DE 2007.

Ils affichent leur
désabusement
En lieu et place d’affiches des candidats
ou à côté d’elles, des photos d’inconnus
pris de dos ont été collées sur des panneaux électoraux, place Broglie et à
l’Orangerie, dimanche matin. « Cette
action se présente comme un rejet du
fonctionnement de notre système politique actuel, explique son initiateur, le
collectif artistique www.22avril-2012.net.
Le citoyen en tournant le dos aux candidats indique qu’ils ne le représentent
pas, que le système politique dans lequel
il vit est loin d’être réellement démocratique. » Une nouvelle action est prévue
P. W.
pour le second tour, le 6 mai. W

Une jeune électrice, dimanche matin, au bureau de vote de la Bourse de commerce.
une bonne idée. L’emprunt est
une mauvaise chose, il ne faut
pas s’endetter dès sa jeunesse », affirme Mélissa.

« Un devoir de citoyen »

L’intérêt pour la campagne présidentielle s’est aussi confirmé.
Au lycée Kléber, Nicolas, 20 ans,

a suivi les débats, a lu les professions de foi des candidats et
s’est mobilisé contre l’abstention. « C’est difficile de parler
politique avec ses amis, on a
d’autres sujets de conversation.
Mais là il fallait en parler, il s’agit
de notre avenir », soutient-il.
Retour au Neuhof. Dans la file

qui attend pour voter, Natacha
est venue avec son fils de
20 ans. Cette semaine, l’élection
a monopolisé tous les repas de
famille. « Je l’ai poussé à venir,
dit-elle. C’est un devoir de citoyen. Et dans quinze jours, je le
pousserai à nouveau pour le
second tour. » W

Les candidats notés de zéro à vingt L’abstention
par les électeurs de la Bourse
ne s’est pas
« Je ne me suis pas gênée pour coller le candidat désigné par approbation batabstenue
un zéro à certains candidats », se réjouit trait à coup sûr n’importe quel adversaire
une Strasbourgeoise répondant au sur- en duel, d’où l’inutilité d’un second tour.
nom de Bertille. A l’instar des 2254 autres
électeurs des deux bureaux de vote de
la Bourse, la quinquagénaire était invitée
à participer, dimanche, en plus du vote
officiel, à un scrutin expérimental organisé par le Bureau d’économie théorique
et appliquée du CNRS.

Pour ne pas perturber les scrutins officiels, les résultats de l’expérience ne
seront rendus publics qu’après les législatives de juin. Elle a également été
menée dans deux bureaux de vote à Louvigny (Basse-Normandie) et un autre à
P. W.
Saint-Étienne (Rhône-Alpes). W

Un choix plus fin

« Nous proposons aux électeurs deux
bulletins plurinominaux, explique Herrade Igersheim, chercheuse au CNRS.
L’un d’eux vise à noter les candidats de
0 à 20 et ainsi d’exprimer son choix de
façon plus fine. Le second, par approbation, permet de cocher plusieurs candidats que l’on a envie de soutenir et donc
de passer outre la frustration de choisir. » Emilie, étudiante de 18 ans, en a
coché deux : « Ceux entre lesquels j’ai
hésité lorsque j’ai voté pour la vraie élection. Ce système est plus représentatif
des aspirations des électeurs et devrait
favoriser les petits partis », estime-telle. « Il permet aussi d’éviter le vote utile
et stratégique », note Herrade Igersheim.
En outre, selon des théoriciens du vote,

G. VARELA / 20 MINUTES

ARNAUD GUIGUITANT

G. VARELA / 20 MINUTES

UN VOTE POUR
UN AVENIR
MEILLEUR

Le bulletin par note et approbation.

Les électeurs se sont faits un peu
plus rares dans le Bas-Rhin, dimanche. Le taux de participation
avoisinait les 81,5 %, contre 83,09 %
lors de la présidentielle de 2007. « A
quoi ça sert encore de voter, lance
Pascal, un chômeur de 32 ans croisé
place Kléber. Que ce soit Sarko ou
Hollande, ce sera de toute façon la
même chose. C’est l’Europe et les
financiers internationaux qui décident
de tout, pas le gouvernement. » A
droite, « un peu déçus par le mandat
de Sarkozy, certains se sont abstenus, alors qu’à gauche, sentant qu’un
changement peut se produire, les
gens se sont plus mobilisés », avance
un militant de l’UMP. « Il existe un
certain désintérêt, mais il faut aussi
noter que les vacances scolaires ont
débuté ce week-end dans la région,
ce qui n’arrange rien, pointe un assesseur d’un bureau de vote strasbourgeois. On verra ce que ça donnera au second tour, le 6 mai, veille
de la reprise des classes. » W P. W.
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