Communiqué de presse REVV !
Madrid, 25 et 26 mars : 3e conférence du Réseau européen Vivre la Ville !
Site internet - 33 (0)6 75 21 80 34 - contact@vivre-la-ville.fr
Tambour battant, les lobbies de l’économie de la nuit mènent une offensive sans précédent pour
tenter d’asseoir leur domination sur la détermination des règles de la vie nocturne. Ils réclament
une libéralisation de leurs horaires d’ouverture et l’appropriation de la voie publique. Ils se
présentent comme les libérateurs de nouvelles pratiques festives et les bienfaiteurs du tourisme de
masse. La compatibilité avec la vie des habitants des sites concernés ? Ce n’est pas leur problème.
Ce serait aux habitants de s’accoutumer ou de déménager.
Les 25 et 26 mars prochains, des associations locales d’habitants de 7 pays d’Europe, dont une
cinquantaine d’associations françaises seront représentées à Madrid pour justifier de leur profonde
inquiétude face à la dégradation de la qualité de vie provoquée par le développement de nouvelles
pratiques d’une soi-disant festivité nocturne et du tourisme de masse.
Nous, membres du REVV !, avons une autre conception du développement durable de nos
quartiers et de nos centres-villes, dont nous ne voulons pas être sournoisement chassés.
Nous dénonçons la puissance des lobbies et la faiblesse des politiques publiques pour faire
respecter notre droit fondamental à la tranquillité dans nos domiciles et pour protéger ceux qui,
dans un monde dur et angoissant, se laissent entraîner par les sirènes de la fête alcoolisée.
• Les nouvelles pratiques festives que l’on voudrait faire passer pour normales sont notoirement
destructrices de la santé de ceux qui s’y adonnent et des habitants qui en subissent les
retombées dans leurs vies privée et professionnelle :
- Les rapports officiels s’empilent pour démontrer que l’hyper-alcoolisation a resurgi au 21e siècle
- Les études médicales s’accumulent pour prouver que l’organisme de l’animal diurne qu’est
l’Homme ne s’habitue pas au bruit et pâtit gravement des troubles du sommeil.
• Le tourisme de masse et les nouvelles pratiques festives se développent à rebours de l’objectif de
développement durable que nos élus affichent pourtant comme une priorité :
- La banalisation des comportements antisociaux fait le lit de différents communautarismes
(jeunes, vieux, gays, fêtards sans famille, familles avec enfants…).
- Les quartiers rendus inhabitables sont désertés ou transformés en parcs d’attraction dont la mode
ne durera qu’un temps.
- Dépenses de santé et frais d’entretien des sites concernés coutent à la collectivité toute entière.
Nous, Associations du Réseau Vivre la Ville !, en notre qualité de membre du Réseau européen
REVV ! :
• exigeons que nos propositions soient étudiées sérieusement par nos élus et les autorités de police
nationale,
• attendons que les candidats aux élections Présidentielle et à l’Assemblée Nationale répondent au
questionnaire que nous leur adressons,
• demandons aux ministères de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé ainsi que de l’Environnement
d’entreprendre une action cohérente et concertée.
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RÉSEAU “VIVRE PARIS !” : (1 ) Vivre aux Halles, Montorgueil, St-Eustache, Montmartre (1 et 2 ) Accomplir ;
e
e
e
e
e
(3 ) Assactive ; (3 et 4 ) Vivre Le Marais ! ; (4 ) Marais-Quatre ; (5 ) Droit au sommeil, halte aux nuisances ;
e
e
e
e
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(5 et 6 ) Quartier Latin Passionnément ; (6 ) SOS Bruit Paris 6 ; (7 ) Collectif « Cler-Champ de Mars » ;
e
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(8 ) Comité d’aménagement et d’animation du 8 ; (9 et 18 ) Ass des quartiers de la Place Clichy, des avenues de Clichy
e
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et de St-Ouen ; (9 ) Vivre SoPi ; (10 ) Ass Riverains du Canal St Martin, Pour une Cour Tranquille ; (11 ) Collectif Riverains
e
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Jean-Pierre Timbaud ; (13 ) Les Riverains de la Butte Aux Cailles (LRDBAC) ; (14 ) Collectif des Riverains de la rue du
e
e
e
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Maine ; (15 ) Riverains du quartier Necker, rues Blomet et Copreaux ; (16 ) XVIe Demain ; (8 , 9 , 17 , 18 ) DÉCLIC (Ass
e
des quartiers de la Place Clichy, des avenues de Clichy et de St-Ouen) ; (19 ) Vivre Secrétan, Vivre les Buttes-Chaumont,
e
Ass Riverains du Parc de la Villette ; (20 ) Riverains de Ménilmontant (Collectif Ménil Village - Collectif rue Victor le Talle) ;
ASSOCIATIONS NATIONALES : Association Antibruit de voisinage; Les Droits du Piéton ; Handirail – Association nationale des
cheminots handicapés ; Les Droits des Non-Fumeurs; Association des Paralysés de France ; Association Valentin Haüy
RÉSEAU “VIVRE LA VILLE !” : AIX EN PROVENCE SOS BRUIT Quartier des Cardeurs ; BAYONNE ARDEVIE Ass Riverains pour
la Défense du Vivre Ensemble ; BIARRITZ ACNB Ass contre Nuisances ds Centre-Ville ; BORDEAUX Ass des Riverains de
Bordeaux Centre ; CAP D AGDE Notre Cap ; CLUNY Collectif DÉCCIBEL ; LYON Vivre-au-Vieux-Lyon ; MARSEILLE UNPI13 ;
MONTPELLIER Droit au sommeil Montpellier, Ass Quartier Carnot ; NANTES Ass Les rues de Graslin, Ass Guist’hau
Delorme, Ass Habiter le Bouffay, Collectif Quartier Calvaire ; NIMES Nîmes Sans Bruit ; STRASBOURG ARREN Strasbourg,
Ass Calme Gutenberg, Collectif des Riverains de la Krutenau ; TOULOUSE BVTC Ass Bien Vivre à Toulouse Centre, Ass Vivre à
la Daurade ; TOURS Ass des Habitants Plumereau-Halles-Résistance-Victoire ; AMSTERDAM VVAB (Vereniging Vrienden
van de Amsterdamse Binnenstad) : SamenZeedijk, De NachtWacht, Walbewoners Prinsengracht, Wetering Verbetering,
Bewonersgroep Grachten9+, Overtoom, Ik Ben Amsterdam, Rolkoffergroep, Bewonersraad Nieuwmarkt, Platform
Bewoners van de Pijp, Rode Loper Centrumsloper, Comité Woonboten Prinsengracht, Leidsebuurt, Platform 1013
(Haarlemmerbuurt en omstreken), Van Woustraat/De Pijp-oost, Hand en Voetboogstraat, De Gouden Bocht,
Natuurbescherming ZO, Noord-Jordaan ; BRUXELLES Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU), Coordination
Comité de Quartier Saint Géry ; CATALOGNE ACCCA (Ass Catalana contre le Contaminació Acústica), CN-Xarta Cuitat Vella ;
LISBONNE Moradores do Bairro Alto ; GENEVE Ass Rue Ecole Médecine, Université de Genève, Ville de Genève ; ITALIE
Coordinamento Nazionale : No Degrado e Mala Movida Contro Inquinamento : ACQUI TERME, ANDRIA, BERGAMO,
BRESCIA, CAGLIARI, CALCATA, CARPI, CASERTA, FIRENZE, GENOVA, ISOLA DELLE FEMMINE, LOANO, MILANO, MILAZZO,
MONZA, NAPOLI, PARMA, PISA, ROMA, ROVERETO, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, TORINO, VENEZIA/MESTRE ; MADRID
Asociación de Vecinos de Chueca (Madrid-Centro).

