Association PETZI
Fondée en 1996, Petzi est l’association faîtière des clubs qui oeuvrent, dans un but
culturel et non lucratif, pour le développement des musiques actuelles. L’association
fédère actuellement près de 60 membres collectifs dans toute la Suisse.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’association Petzi s’offusque de la fermeture de l’Undertown !
L’association Petzi ne comprend pas la décision inique de la commune de
Meyrin concernant la fermeture de l’Undertown et réaffirme son complet
soutien à l’association qui gère le club, en soulignant son rôle culturel et social.
L’association Petzi espère que les autorités meyrinoises réagiront aux
nombreux appels pour sauver l’Undertown et comprendront l’importance que
ce lieu revêt pour la vie des jeunes de la commune et de la région.
Depuis plus de 10 ans, le club de Meyrin, à l’instar des clubs Petzi, remplit parfaitement
différents rôles dans la vie socioculturelle locale.
Un rôle culturel, tout d’abord, en permettant le développement de groupes de musique
locaux et un soutien à la scène musicale romande. D’autre part, ils constituent une offre
alternative aux concerts, souvent très onéreux, organisés dans une optique commerciale.
En outre, le club joue un rôle primordial dans l’intégration de la jeunesse parfois
marginalisée de cette banlieue genevoise, en leur offrant des ateliers, des stages et des petits
emplois rémunérés.
Nous aimerions également insister sur l’excellente réputation, le professionnalisme et la
qualité du travail de l’équipe de l’Undertown, reconnue aussi bien à Genève que dans le reste
de la Suisse romande et qui a su mettre en valeur les musiques actuelles.
Compte tenu du rôle et de la qualité de l’Undertown, Petzi s’étonne de la décision unilatérale
et inexpliquée de la commune. Depuis plusieurs mois, l’Undertown a mis en œuvre
différentes actions qui témoignent non seulement de l’envie de ses collaborateurs de faire
avancer la situation, mais également du soutien du grand public. En effet, une pétition qui a
été lancée à Meyrin et diffusée dans les clubs Petzi, a permis de récolté plus de 4'500
signatures. Le week-end prochain, deux concerts de soutien sont organisés à l’Undertown.
L’association Petzi espère que la commune de Meyrin saura se montrer attentive aux appels
de l’Undertown et comprendra l’importance que ce lieu revêt pour la vie des jeunes de la
commune et de la région.
Notons enfin que de manière générale, la Suisse romande manque de scène et que de
nombreux clubs se trouvent dans des situations fragiles. L’association Petzi souhaite rendre
attentif les pouvoirs publics de l’importance culturelle et sociale de lieux comme
l’Undertown.
Pour tout contact : Tanguy Ausloos, président : 076/380.17.67
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