
Le concours de la Star Sénior et une  
« Silver économie » réservée aux plus riches 
ne font pas une politique municipale.

Les personnes âgées, à Nice, subissent une 
précarisation croissante, beaucoup renoncent 
aux soins élémentaires et renoncent à une 
alimentation saine et suffisante.

Les services sociaux sont dépouillés et crient 
famine. La situation dans les EHPAD est  
catastrophique tant pour les résident·es,  

pour les familles qui se saignent pour y placer  
leurs ancien·nes que pour les personnels  
soignants et accompagnant·es qui ne cessent 
de tirer la sonnette d’alarme.

Nous ne pouvons pas laisser nos ainé·es  
dans une telle situation !

Nous refusons de nous satisfaire d’une politique 
qui contraint de plus en plus de retraité·es à 
guetter, le soir, la sortie des poubelles de  
supermarchés pour trouver de quoi manger.

Citoyennes et citoyens engagé·es, nous sommes partie prenante de la construction d’un large rassemblement 
avec des militantes et militants associatifs, syndicalistes, féministes, politiques, de Gilets Jaunes... Ensemble!, 
France Insoumise, Génération·s et le Parti Communiste apportent leur soutien à ce rassemblement qui a la 
volonté de s’élargir et qui porte une véritable alternative pour notre ville et pour la Métropole. Et il y a urgence.

• Urgence d’engager une véritable transition écologique pour répondre à l’urgence climatique.

• Urgence pour répondre à l’exigence de justice sociale et d’équité entre tous les quartiers car notre ville,  
  plus que d’autres, est gangrenée par l’explosion des inégalités et des discriminations.

• Urgence pour construire une démocratie active en donnant le pouvoir aux citoyennes et citoyens.

Ce travail d’élaboration collective d’une véritable alternative, nous allons le poursuivre avec vous dans les semaines 
à venir.  

Construisons ensemble cette alternative.
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« ViVA! DÉMOCRATIE, ÉCOLOGIE, SOLIDARITÉ »
Notre liste s’appelle « ViVA! » et nous la voulons différente des autres :

• Différente car elle sera, elle, à l’image des habitantes et habitants de notre ville.

• Différente car elle sera, pour plus de la moitié, constituée de femmes et d’hommes qui ne sont membres 
  d’aucune force politique.

• Différente car elle sera conduite par une femme de la société civile, MIREILLE DAMIANO, avocate  
  au barreau de Nice, syndicaliste, dont la droiture, le courage et l’engagement ne sont plus à démontrer.

EN 2020 À NICE 
AVEC UNE LISTE CITOYENNE
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REJOIGNEZ-NOUS, ABONNEZ-VOUS À NOTRE JOURNAL DE CAMPAGNE



La puissance du mouvement de grève, la jonction des Gilets Jaunes avec le mouvement syndical, 
l’élargissement syndical : toutes les conditions sont maintenant réunies pour améliorer le rapport de 
forces, déjouer les manœuvres gouvernementales, renvoyer les propositions d’E. Philippe aux oubliettes 
et obtenir le retrait du projet gouvernemental ! Avec la retraite par points, Macron et son gouvernement ne 
cherchent en rien à instaurer un système plus juste. Leur seul objectif, c’est de liquider la retraite par répartition pour 
la remplacer par le système de la capitalisation et préserver ainsi les dividendes des actionnaires en réduisant le 
montant des retraites. La logique est implacable : alors que le nombre de retraité·es va augmenter mécaniquement, 
ils veulent faire en sorte de ne pas y consacrer une part supplémentaire de la richesse nationale.

Les cadeaux fiscaux pour une toute petite minorité, la précarisation, l’austérité et des retraites  
misérables pour la grande majorité, c’est « l’ambition » du pouvoir.

Pourtant des mesures permettraient de financer largement la retraite à 60 ans :

• L’augmentation des salaires et la création d’emplois combinées à une forte réduction du temps 
  de travail alimenteraient les caisses de retraites.

• L’égalité salariale femmes-hommes apporterait 6 milliards supplémentaires à la branche retraite.

• La mise à contribution des revenus financiers (298,8 milliards distribués en 2018) au taux employeur 
  sur les salaires permettrait de récupérer 34 milliards d’euros.

À travers la planète, des peuples se mobilisent et luttent contre les dérèglements climatiques,  
les injustices et les inégalités qui explosent pour imposer d’autres choix.

À Nice, des Niçoises et des Niçois luttent pour ces mêmes droits sociaux et pour une véritable 
transition écologique. Des hommes et des femmes présent·es dans toutes ces luttes ont 
constitué un rassemblement citoyen avec la liste « ViVA! Démocratie - Écologie - Solidarité » 
aux élections municipales de 2020 à Nice.
Notre ville est la seconde ville dont l’air est le plus vicié de France, le seuil de pauvreté est de 40% dans certains 
quartiers, la précarité et le chômage sont à un niveau élevé. Loin de répondre à ces défis, les seules 
réponses sont la bétonisation de nos derniers espaces naturels, l’extension de l’aéroport 
et le basculement dans le sur-tourisme, la fuite en avant dans le tout 
sécuritaire et une logique d’exclusion des plus démuni·es 
et de rejet de l’autre.

PAS TOUCHE À NOS RETRAITES !
NI POUR NOUS, NI POUR NOS ENFANTS

D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES…
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