
Collectif pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée

 collectif.vie.nocturne@gmail.com 

Contact : Adrien Rufener, membre du comité exécutif (076 383 54 57) 
                                              Sylvain Leutwyler, membre du comité exécutif (076 318 56 46) 
 

Les associations membres du Collectif : Association Cataclysme - Association des Elèves d’André-Chavanne - Association des 
Elèves de Candolle - Association des Etudiants de la haute école de gestion – Association des Etudiant-e-s de la haute école 
de musique de Genève - Association des Elèves du Collège Claparède - Association des Etudiants en Droit - Association des 
Etudiants en français moderne – Association des Etudiants en sciences politiques et relations internationales – Association 
des Etudiants en socioéconomie et démographie - Association des Etudiants en sociologie - Association des Etudiants en 
traduction et interprétation – Association des Jeunes Engagés - Association Europe–Charmilles – Association genevoise des 
Etudiant-e-s pour le développement durable - Conférence universitaire des associations d’étudiants (CUAE) – DimanGE – Epic 
- Groupe de liaison genevois des associations de Jeunesse (GLAJ-GE) - Humanity Sound System - Jeunes Aniérois –Jeunes 
démocrates-chrétiens - Jeunes libéraux-radicaux - Jeunesse de Veyrier - Jeunesse socialiste genevoise - Jeunes vert-e-s – La 
Barje - La Jeunesse Bouge – La Soupô –Liaisons urbaines – Mouvement des Etudiants en géographie – Parlement des Jeunes 
Chênois - Parlement des Jeunes Genevois - Push Up The Values – Roller Slalom Genève 

Ce samedi, le « Collectif pour une vie nocturne riche 

vivante et diversifiée » organise un événement festif 

dans un lieu nocturne éphémère 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 9 JUIN 2015 

 
Le Collectif pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée, qui compte 35 

associations membres, organise ce samedi 13 juin un événement festif dans un 

lieu nocturne éphémère. Cette soirée baptisée « FMR » a pour but d'appuyer 

la pétition du Collectif tout en réalisant certaines de ses revendications. En 

effet, pour l’occasion, le Parc de l’Observatoire situé en face du Musée d’Art et 

d’Histoire sera investi et transformé dès 18h en véritable cadre nocturne 

adéquat pour une soirée culturelle gratuite qui verra s’enchainer 7 groupes et 

artistes sur scène. 

 

Le « Collectif pour une vie nocturne riche vivante et diversifiée » s’est constitué 

le 17 février dernier pour défendre une vie nocturne de qualité en dénonçant les 

conséquences d’actions politiques répressives dans un contexte de manque 

d’offre. Le Collectif regroupe 35 associations représentatives de la diversité de la 

jeunesse du canton. Sa pétition éponyme a été signée pour l’heure par plus de 

2500 personnes et sera déposée le 25 juin prochain. 


