DEMANDE DE SOUTIEN CITOYEN

QUAND LE SOLEIL
A RENDEZ-VOUS
AVEC LA LUNE
Le Grand Conseil de la Nuit est un
groupe indépendant, sans pression
financière ou politique, composé de
professionnel(le)s, d’amateur(trice)s
et de spécialistes dont le but est de
défendre une vie nocturne riche,
variée et vivante à Genève par
l’établissement de conditions cadres
favorables. Le Grand Conseil de la
Nuit est structuré en groupes de
travail thématiques ouverts à toute
personne et organisation concernées
par la question de la vie nocturne.
Le Grand Conseil de la Nuit s’est
constitué au mois d’octobre 2011,
sur le constat que la vie nocturne
genevoise traverse une période
de crise. Ses acteur(trice)s sont
confronté(e)s à de nombreuses
problématiques communes qu’ils/
elles ne parviennent pas à résoudre
de manière isolée. De plus, il existe
aujourd’hui à Genève un réel déficit
de considération pour les nombreux
enjeux que la nuit représente qu’ils
soient politiques, sociaux, culturels
ou économiques.
La conséquence de ce manque est
une absence de vision globale des
besoins de celles et ceux qui vivent
la nuit, qui la font ou qui doivent
cohabiter avec elle. Genève est
une ville dont la vie nocturne a
longtemps rayonné par la mixité
de l’offre et le mélange des publics.
Ces dix dernières années ont vu le
monde nocturne se cloisonner, son
offre s’appauvrir, son image devenir
médiocre et les conditions de travail
et de revenus des acteur(trice)s
de la nuit se péjorer, notamment
par les nombreux changements et
durcissements des législations en
vigueur.

Dans ce sens le Grand Conseil de la
Nuit et les signataires de la liste de
soutien “Quand le Soleil a rendezvous avec la Lune” demandent :
— De la reconnaissance pour la qualité
du travail réalisé par les personnes qui
font la nuit à Genève. En Suisse, 23%
des personnes actives travaillent la nuit
tous secteurs confondus. A Genève,
la restauration, l’hôtellerie, les arts, le
spectacle et le divertissement nocturne
en général représentent 7% des emplois
du cantons, soit un peu plus de 15’000
emplois.
— Plus de communication entre gens
gênés et gens gênants. Prenons
conscience que l’on peut être gêné et
gênant, car il arrive aussi que la plainte
d’une personne isolée au sommeil perturbé
empêche tout un groupe de vivre un
moment de joie et de convivialité.
— Une plus grande tolérance et ouverture
d’esprit des genevois en ce qui concerne
les bruits et les sons relatifs à la vie
nocturne, car il est également vrai que les
bruits de la ville empêchent parfois les
noctambules et les professionnels de la
nuit de dormir quand ils vont se coucher.
— Une révision des Lois LRDBH et LSD
concernant les horaires d’exploitations
maximal des cafés, dancings, cabarets,
buvettes et buvettes temporaires, afin de
permettre aux acteur(trice)s de la nuit de
proposer une offre qui évolue en fonction
des besoins de la ville contemporaine.
— Une rationalisation des règlements
surréalistes en matière de sécurité dans
les établissements, car la sécurité est une
dimension importante de la vie nocturne
et elle ne doit tuer ni la créativité, ni la
convivialité.
— Une vision globale des besoins de celles
et ceux qui vivent la nuit, qui la font ou qui
doivent cohabiter avec elle, afin de trouver
des solutions d’intégration de la vie
nocturne dans la ville afin de minimiser les
conflits d’usage, car la vie nocturne a une
grande valeur sociale, culturelle, politique
et économique.

NOUS N’ACCEPTONS PAS
QUE LA VIE NOCTURNE SOIT
CONSIDÉRÉE COMME UNE
NUISANCE, CAR NOUS AVONS LA
CONVICTION QU’ELLE DOIT ÊTRE
INTÉGRÉE À LA VIE DE LA CITÉ
COMME UNE PLUS-VALUE.
DANS CE SENS LE GRAND
CONSEIL DE LA NUIT S’ADRESSE
AU PEUPLE DE GENÈVE ET AUX
AUTORITÉS COMPÉTENTES SOUS
LA FORME DE DEMANDE DE
SOUTIEN “QUAND LE SOLEIL A
RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE”.
LES FORMULAIRES SIGNÉS
SONT À RENVOYER
AVANT LE 15 OCTOBRE 2012
À L’ADRESSE SUIVANTE :

Grand Conseil de la Nuit
Rue de la Truite 4 bis
1205 Genève
www.grandconseildelanuit.ch
info@grandconseildelanuit.ch
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Je désire recevoir les informations
du Grand Conseil de la Nuit.

