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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 
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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 

Lancement de la « pétition pour une vie nocturne 

riche, vivante et diversifiée » 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 17 MARS 2015 
 

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

désormais 35 associations membres, a lancé aujourd’hui à midi sa pétition. Elle 

aura 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.  D’ici le 1er avril 

prochain, le Collectif a l’ambition d’obtenir 1000 premières signatures. 

 
Cette « pétition pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée » est adressée 
autant aux autorités législatives et exécutives cantonales qu’à l’ensemble des 
communes genevoises. En effet, le Collectif est persuadé que la problématique 
de la vie nocturne est extrêmement complexe et transversale ; elle doit être 
traitée à tous les échelons et par tous ses aspects qu’ils soient juridiques ou 
pratiques. La pétition s’articule en trois temps : il y a tout d’abord la prise de 
position initiale et générale, point de départ du Collectif, qui comprend à la fois 
la condamnation de la tendance répressive des autorités et la revendication de 
plus de lieux adéquats aux besoins nocturnes de la jeunesse. Ensuite, le texte 
constate et dénonce quatre conséquences des actions politiques répressives 
dans un contexte de manque d’offre. Enfin, le Collectif formule quatre demandes 
qui sont autant de propositions concrètes afin de tendre vers une vie nocturne 
de qualité en adéquation avec les besoins et les spécificités de la jeunesse. Pour 
appuyer et compléter la pétition, le Collectif organisera à la fin de l’année 
scolaire un événement festif symbolique dans un lieu nocturne éphémère 
construit pour l’occasion.  
 


