
Depuis plus d’un mois, la France connaît un mouvement social 
continu, d’une ampleur inégalée sur un quart de siècle. Des  

gilets jaunes aux syndicalistes de tous bords, grèves et manifesta-
tions voient converger vers elles l’ensemble de la société. Macron 
et son monde néo-libéral ont cherché à nous faire croire une nou-
velle fois qu’ils voulaient sauver notre avenir... en nous sacrifiant.

Ils ont tenté de dresser les catégories de travailleurs et de travail-
leuses les un·es contre les autres. Ils ont voulu opposer les jeunes 
et les vieux. Ils ont désigné des boucs-émissaires avec « les ré-
gimes spéciaux » (en réalité moins de 4% des salarié·es) qui ne 
font que défendre leurs droits.

(Lire la suite page 2)
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Manifestation contre la réforme des retraites du jeudi 5 décembre à Nice

(Suite de la page 1)
Ils ont espéré acheter certaines catégories 
en cédant ponctuellement à leurs revendi-
cations.
Ils parlent de « réforme des retraites » 
pour faire croire à une amélioration alors 
qu’il s’agit d’une contre-réforme. Le sys-
tème par points aboutirait à une baisse  
quasi-généralisée du montant des retraites.
Travailler toujours plus 
pour gagner toujours 
moins et, après l’étape 
de la retraite par points, 
livrer le système à la  
finance : voilà leur but ! 
Alors qu’il faudrait augmenter les pen-
sions insuffisantes, c’est l’inverse qui est  
proposé.
Pourtant les citoyen·nes l’ont bien com-
pris  : il n’y a pas de problème pour financer 
les retraites. Créer des emplois, augmen-
ter les salaires et appliquer l’égalité sala-
riale entre hommes et femmes permettrait 
même de revenir à la retraite à 60 ans !
Presque tout le monde perdrait gros à l’ap-
plication de cette contre-réforme ! Et c’est 
la société qui abandonnerait son système 
de solidarité intergénérationnelle à l’abri 
jusqu’ici des appétits de la finance.

Nous, membres de la liste ViVA! Démocra-
tie - Écologie - Solidarité, ne sommes pas 
des professionnels de la politique. Nous 
sommes des citoyens et des citoyennes 
engagé·es dans la vie de la cité, dans les 
mouvements sociaux comme celui des 
retraites et les mobilisations citoyennes 
comme celle du climat ou du refus de 
l’extension de l’aéroport. C’est pour porter 

ces luttes et pour faire 
entendre une autre voix 
que nous nous présen-
tons aux élections !
Pour nous, la politique 
ne doit pas être confis-

quée par des politiciens professionnels, 
elle doit devenir l’affaire de toutes et de 
tous. Les élections sont un outil pour résis-
ter aux mauvais coups et pour construire 
une société démocratique, écologique et 
solidaire.

Nous appelons l’ensemble des citoyennes 
et citoyens de Nice à rejoindre la mani-
festation le jeudi 9 janvier à 10h30 place 
Garibaldi à Nice .
 
La minorité de blocage à la tête du pays 
doit retirer sa contre-réforme ! ■

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE POUR GAGNER !
RETRAITES :Édito

« Travailler toujours plus 
pour gagner toujours moins 
et (...) livrer le système à la 
finance : voilà leur but ! »

ASSEMBLÉES POPULAIRES

Une assemblée populaire 
dans votre quartier ?

Contactez-nous !

Idées, suggestions, propositions à la Libération

Communiqué de presse sur l’audit des école

La première assemblée populaire 
qui s’est tenue le 7 décembre 
dernier à Saint-Roch a fait surgir de 
nombreuses propositions qui servent 
à élaborer notre programme. Parmi 
celles-ci : un audit sur l’état des 
écoles de Nice dont la demande a été 
envoyée à la mairie le 15 décembre 
2019.

La deuxième assemblée populaire 
à la Libération le 22 décembre 
a permis aux habitants de faire 
remonter leurs doléances auprès des 
membres de la liste ViVA! 

"Paroles libres", la prochaine assemblée 
populaire aura lieu le 18 janvier 2020 
à l’Ariane. 
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Libération, l’Humanité, Nice-Matin... 
La presse locale et nationale parle de notre initiative 
sur le référendum populaire sur l’extension de l’aéroport

POUR L’OBTENTION D’UN RÉFÉRENDUM :
Signez la pétition sur viva-nice2020.fr

Déjà 12 700 signatures !

Le projet consiste à accueillir 18 millions 
de passager·es en 2022 et 21 millions 

en 2030, contre 13,25 millions en 2018, soit 
une augmentation de 30%, puis 50% de la 
fréquentation ! C’est une aberration éco-
logique : la Ville de Nice est classée avant 
dernière des douze plus grandes villes fran-
çaises dans la lutte contre la pollution at-
mosphérique et compte plus de 500 décès 

prématurés par an lié à la pollution de l’air. 
Rester passif est irresponsable, polluer da-
vantage est coupable. L’extension c’est 
plus de nuisances sonores, plus de dé-
chets produits, plus d’embouteillages, plus 
de saturation de la L2 du tram et toujours 
plus de dégradation de notre environne-
ment. C’est économiquement et sociale-
ment contre-productif : trop de tourisme 
tue le tourisme. L’extension de l’aéroport 
est le point de bascule dans le surtourisme 
qui condamne le tourisme écoresponsable 

au profit d’un tourisme de masse à ou-
trance. Le surtourisme c’est toujours plus 
d’emplois saisonniers précaires, un prix du 
m2 toujours plus élevé et toujours plus de 
mal logement pour les Niçoises et les Ni-
çois. C’est surtout l’enfermement dans une 
dangereuse mono-activité économique qui 
fait que si la destination Nice tombe en rai-
son du risque attentat ou du dérèglement  

climatique toute l’économie locale sera 
à l’arrêt. C’est un déni de démocratie : 
enquête publique bâclée, avis très large-
ment opposé de la population non pris en 
compte, appui ministériel avant même la 
fin de l’enquête publique... les citoyen·nes 
ont le droit de décider ! Tout comme Notre-
Dame-des-Landes c’est une question 
locale à incidence environnementale ma-
jeure : nous demandons un référendum ! 
Signez la pétition en ligne à partir de  
viva-nice2020.fr ■

La presse nationale et locale se fait 
écho d’un permis de construire déli-
vré par le Préfet des Alpes-Maritimes 
pour l’extension de l’aéroport de Nice, 
information non démentie à ce jour.

L’extension de l’aéroport de Nice 
donne lieu, depuis le lancement du 
projet, à un déni de démocratie conti-
nu. Alors que le Maire de Nice avait 
organisé auprès des Niçoises et des 
Niçois un référendum lors de la pri-
vatisation de l’aéroport, il n’a pas 
fait l’équivalent pour son extension. 
Alors que l’enquête publique n’était 
pas close, le secrétaire d’Etat aux 
transports s’est exprimé publiquement 
pour soutenir ce projet. Quand plus 
des trois-quarts des personnes s’étant 
exprimées lors de l’enquête publique 
s’opposaient au projet proposé, le 
commissaire enquêteur émettait pour-
tant un avis favorable assorti de ré-
serves sans incidence sur la mise en 
œuvre du projet.

Face à ce déni de démocratie, notre 
liste demande l’organisation d’un ré-
férendum selon la procédure légale 
créée pour Notre-Dame-des-Landes 
puisqu’il s’agit là aussi d’une question 
locale ayant une incidence majeure 
sur l’environnement. Nous avons lan-
cé une pétition pour obtenir ce réfé-
rendum qui a déjà rassemblé plus de 
12 600 signataires.

Face au nouveau déni de démocratie 
que constituerait la délivrance d’un 
permis de construire, nous deman-
dons publiquement au Préfet des 
Alpes-Maritimes des explications 
claires et dans les plus brefs délais. 
Nous réitérons notre demande de réfé-
rendum. Un projet ayant des impacts 
aussi importants sur la santé publique, 
l’environnement, l’équilibre social et 
économique local ne peut être imposé 
et nécessite la plus grande transpa-
rence. Les citoyennes et citoyens ont 
le droit de décider !

Nice, le 30 décembre 2019

AÉROPORT :
Communiqué de presse

Conférence de presse de la liste ViVA! emmenée par Mieille Damiano à l’aéroport de Nice le 18 décembre dernier

EXTENSION DE L’AÉROPORT
Extension de l’aéroport, c’est trois fois non ! L’extension de l’aéroport de Nice est 
désastreuse écologiquement et socialement. C’est un déni flagrant de démocratie.



Je donne mon avis : ........................................................................
..........................................................................

............

..........................................................................
..........................................................................

.............................................

..........................................................................
..........................................................................

.............................................

..........................................................................
..........................................................................

.............................................

 Je souhaite recevoir le journal de campagne     Je souhaite participer à la campagne     Je soutiens la liste 

Nom : ........................................................................
............. Prénom : ........................................................................

.......... 

Adresse : .......................................................................
..........................................................................

................................ 

Code postal : ............................................................... Ville : ........................................................................
.......................... 

Téléphone : ................................................................. Mail : ....................................................@..........................................

Coupon à retourner à ViVA! 18 rue François Guisol - 06300 NICE

www.viva-nice2020.fr - contact@viva-nice2020.fr

« 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.N
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ET VOUS ? QU’EN PENSEZ-VOUS ? DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS

ET ABONNEZ-VOUS À NOTRE JOURNAL DE CAMPAGNE !

À VENIR...
Samedi 11 janvier - À partir de 10h

Coup de pinceau au local
de campagne / Pinta de nòu
Coup de neuf au local de campagne, 
travaux avant inauguration. Il y aura du 
café et de la bonne humeur… Si vous 
voulez venir nous donner un coup de main 
et faire connaissance, n’hésitez pas !
> 18 rue François Guisol (Arrêt Riba Garibaldi ;-)

Vendredi 17 janvier - 18h
Inauguration du local de campagne

Samedi 18 janvier - 10h
A.Pop : Assemblée populaire

à l’Ariane

Dimanche 19 janvier - À partir de 9h
Bolèga Bambanas ! Remue méninges autour du programme

de la liste ViVA! 
Ateliers politiques et citoyens de réflexion sur le futur de Nice.
> Au local de la FSGT - 27 rue Smolett

POUR RECEVOIR LA NEWSLETTER INFOViVA!, INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.VIVA-NICE2020.FR

Vendredi 13 décembre : Inauguration 
du Riba Garibaldi par Cristóu Daurore, 
membre de la liste ViVA!
« Demain, le tramway n’entrera pas 
sur le quai Napoléon 1er, il entrera sur 
le quai Garibaldi car nous l’inaugurons 
aujourd’hui. Comment peut-on penser 
appeler ce lieu ainsi ? Ici, à Nice, où 
la population civile a été torturée, 
massacrée, violée par les troupes 
napoléoniennes. C’est une erreur 
historique ! Les supporters de l’OGC 
Nice ne s’y sont pas trompés, eux, en 
appelant une tribune du stade Alliance 
Riviera du nom de Garibaldi ».

Officiel


