
Collectif pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée

 collectif.vie.nocturne@gmail.com 

Contact : Nouchka Barral, membre du comité exécutif (076 616 43 66) 
                                              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 

Déjà plus de 1000 signatures pour la « pétition pour 

une vie nocturne riche, vivante et diversifiée » 

lancée il y a 15 jours 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 1er AVRIL 2015 
 

Pari tenu ! Le Collectif pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée a 

atteint l’objectif qu’il s’était fixé le 17 mars dernier lors du lancement de sa 

pétition, soit l’obtention de 1000 premières signatures d’ici au 1er avril. Réuni 

ce soir en Assemblée des Délégués, le Collectif a établi avoir déjà rassemblé 

1260 signatures 15 jours après le lancement de la pétition et ce sans compter 

les signatures qui ne sont pas encore parvenues au comité exécutif. La récolte 

des signatures se poursuivra jusqu’à fin juin. Pour appuyer et compléter la 

pétition, le Collectif organisera symboliquement le samedi 13 juin un 

événement festif dans un lieu nocturne éphémère construit pour l’occasion. 

 

Créé le 17 février dernier, le Collectif pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée est un 

tout nouvel acteur de la vie nocturne. Il est composé d’associations représentatives de la 

diversité de la jeunesse. Parmi les 35 associations membres à ce jour, on retrouve autant des 

associations universitaires et d’élèves du postobligatoire, que des jeunesses de partis ou des 

associations directement issues de la société civile. Le 17 mars, le Collectif a lancé sa « pétition 

pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée ». Elle a pour triple but de mobiliser les 

jeunes sur cette thématique, d’amener une vision moins partielle de la vie nocturne dans le 

débat publique et de faire valoir des revendications concrètes dans les sphères politiques. La 

récolte des signatures courra jusqu’à fin juin et sera soutenue le 13 juin par un événement 

festif symbolique. 


