
Pour lutter contre le dérèglement climatique, la pollution et ses 
graves conséquences sur la santé publique, la réduction de 

la circulation automobile est indispensable. Il faut donc rendre  
attractifs les transports en commun : pour y parvenir leur gratuité est 
nécessaire. Ce n’est pas une « utopie », 37 réseaux de transports 
en France l’ont déjà adoptée, à l’image de la communauté urbaine 
de Dunkerque. D’autres le font en Europe, comme le Luxembourg 

ou même à Monaco ! C’est un investissement d’avenir, car la 
réduction du trafic automobile, c’est une baisse de la pollution, une 
meilleure qualité de vie, une plus grande attractivité du territoire et 
des millions d’heures gagnées pour la vie en désengorgeant les 
centres urbains et en réduisant les embouteillages. 

(Lire la suite page 2)
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(Suite de la page 1)
Face à la pollution, le 24 octobre dernier, la 
Métropole, contrainte, a pris une décision 
importante en adoptant la mise en place de 
la gratuité des transports lors des pics de 
pollution. Les arguments sont très signifi-
catifs. Il est dit clairement :
• D’une part, que « les dépassement des 
normes de pollution atmosphérique ont un 
impact sur la santé humaine ».
• D’autre part, que la « Métropole souhaite 
un report des voitures particulières vers les 
transports en commun de façon pérenne et 
plus particulièrement les jours de pics de 
pollution ».
• Et enfin que « La gratuité des transports 
sur le réseau Ligne d’Azur dans son inté-
gralité, lors des pics de pollution (...) consti-
tue une mesure permettant de lutter contre 
la pollution de l’air. ».
À la vue de tels arguments, on se demande 

bien pourquoi, pour les mêmes motifs, la 
gratuité n’est pas mise en œuvre tous 
les jours ! Car la pollution et ses consé-
quences, c’est tous les jours ! La circulation 
routière contribue pour 20% au réchauf-
fement climatique. L’enjeu d’aujourd’hui, 

pour pouvoir respirer demain, c’est donc de  
réduire le recours à l’automobile en créant 
les conditions d’une véritable alternative. 
Pour répondre aux besoins de mobilité 
sans l’usage d’un véhicule, il faut tout à la 
fois allier gratuité, confort, rapidité et mail-
lage. Pour réussir cette alternative la liste 
ViVA! porte trois grandes propositions :

« Il faut allier gratuité, 
confort, rapidité 

et maillage »

• L’extension et le développement des ré-
seaux des transports en commun (avec 
comme première priorité la prolongation de 
la ligne 1 vers l’Ariane et la Trinité) et des 
modes de déplacements doux (plan pié-
tons, plan vélo, etc.).
• L’augmentation des fréquences et l’adap-
tation des horaires.
• Le passage à la gratuité pour toutes  
et tous.
La gratuité des transports, c’est le choix 
gagnant pour tout le monde. Cela permet 
d’apporter des réponses offensives et im-
médiates à l’urgence climatique. C’est bon 
pour le climat, bon pour la santé, bon pour 
l’environnement. C’est une mesure qui se 
traduit par une augmentation de revenus 
pour toutes et tous. Cela permet à toutes 
et à tous d’avoir accès à la ville. La gratuité 
des transports, un choix pour l’avenir de la 
planète et de nos enfants ! ■

L’Argent existe : la preuve  
par les autoroutes...
Une estimation de 2014 pointe le chiffre 
de 4,5 milliards d’euros au niveau national 
pour mettre en place la gratuité sur l’en-
semble des transports urbains. Un chiffre 
à mettre en rapport, par exemple, avec 
le versement au patronat de 20 milliards 
d’euros au seul titre du CICE. Ou bien en-
core avec les dividendes versés par les 
sociétés d’autoroutes : 4,7 milliards en 
2016 !

SIGNEZ LA PÉTITION EN LIGNE POUR 
EXIGER UN RÉFÉRENDUM SUR  

L’EXTENSION DE L’AÉROPORT DE NICE

viva-nice2020.fr

13 665 signatures,  
ON CONTINUE !

• Aligner le taux du versement transport des entreprises sur celui de l’Île-de-France. 
Il est de 2% sur la Métropole, contre 2,95% en Île-de-France.

• Faire contribuer les touristes, eux-aussi, au financement de la gratuité via une 
réévaluation substantielle de la taxe de séjour (hôtels, meublés, locations touris-
tiques, etc.). Cette taxe pour chaque nuitée est ridiculement basse pour les quatre et 
cinq étoiles à Nice.

• Adopter le principe d’une taxe sur les bureaux et les parkings des hypermarchés, 
comme pour ce qui est proposé pour le financement du Grand Paris Express.

FINANCER LA GRATUITÉ C’EST POSSIBLE

LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN : UN CHOIX POUR PRÉSERVER L’AVENIR !
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Vendredi 17 janvier, malgré une pluie battante, de nombreux.ses Niçois.es se sont  
rassemblé.es 18 rue François Guisol pour inaugurer le local de campagne et écouter les 
vœux de la liste ViVA! Après Cristòu Daurore, Anne-Laure Chaintron, Robert Injey, ce fut 
le tour de Mireille Damiano, tête de liste, de prendre la parole. Quelques extraits en tweets 
de ces vœux pour une ville plus démocratique, écologique et solidaire.

David Nakache, militant associatif plei-
nement engagé dans la dynamique ci-
toyenne portée par la liste ViVA!, est 
traîné en justice par Christian Estrosi. Le 
prétexte invoqué (le contenu d’un tweet 
quelques jours après l’inauguration d’une 
rue Jean Médecin) illustre la difficulté du 
maire-candidat d’affronter la moindre cri-
tique. À défaut de convaincre, le recours 
aux tribunaux pour tenter de museler les 
voix qui dérangent est une vieille méthode 
d’un ancien monde qui s’arc-boute face à 
l’émergence des aspirations citoyennes. 
Les membres de ViVA! apportent 
leur total soutien à David Nakache 
face à la tentative d’intimidation 
engagée par Christian Estrosi.

SOUTIEN À DAVID NAKACHE

INAUGURATION DU LOCAL

Samedi dernier, après celles de Saint-
Roch et de la Libération, s’est tenue 

la troisième Assemblée Populaire organi-
sée par ViVA!. Et cette fois-ci, à l’Ariane ! 
Plusieurs dizaines de contributions ont 
été déposées par les habitant.es rencon- 
tré.es, parfois agréablement surpris.es 
qu’on vienne à leur rencontre, dans ce quar-
tier populaire emblématique, avec cette soif 
de dignité et d’égalité des droits, toujours  
privé.es du tram pourtant promis il y a près 
de vingt ans. Parmi les questions soule-
vées, le tram bien sûr : une nouvelle pro-
messe a été faite pour la venue du tram, 
après la campagne de pétitions — plus 
de 7 000 signatures en 2018 et 2019 — 
exigeant le prolongement de la ligne 1 
jusqu’à l’Ariane et La Trinité : cette fois-ci, 
cette promesse doit être enfin tenue ! Le 
tram ? Pas seulement... En effet, le quartier 

souffre de son éloignement du centre-ville : 
les transports en commun actuels sont très 
insuffisants. Et les problèmes de logement 
et de perspectives pour les jeunes de-
meurent, ainsi que la propreté du quartier, 
réclamée même par les enfants... ViVA! lira 
toutes les contributions et fera une syn-
thèse des observations, des remarques, 
des exigences exprimées par les jeunes et 
les moins jeunes de l’Ariane. Les visages 
croqués en quelques instants au pinceau 
(merci Marco !), le concert de mandoloncelle  
(merci Jean-Louis !), la farandole pour pe- 
tit.es et grand.es, avec lancer du Palhasso : 
que de bons moments passés ensemble, 
sans oublier la soupe faite sur place avec 
des légumes de l’association Eco-Charlie 
qui lutte contre le gaspillage alimentaire.
Oui, l’Assemblée Populaire de l’Ariane, 
c’était un moment fort ! ■

ASSEMBLÉE POPULAIRE À L’ARIANE, 
UN MOMENT FORT !
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CONFÉRENCE DE PRESSE SUR LES TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS
> Mercredi 22 janvier à 17h - Place Garibaldi, arrêt de tram T1

MANIFESTATION CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES
> Vendredi 24 janvier à 10h - Départ : Gare de Nice-Ville

A.POP : ASSEMBLÉE POPULAIRE AUX MOULINS
Discussions, propositions, suggestions pour améliorer le quartier et la ville

> Samedi 25 janvier à partir de 10h - Place Amarylis / cité des Moulins
BOLÈGAS BAMBANAS / REMUE-MÉNINGES AUTOUR DU PROGRAMME DE ViVA!

> Dimanche 26 janvier à partir de 9h - Lieu à définir
Les lieux définitifs seront précisés sur le calendrier du site viva-nice2020.fr/calendar

Comme dans d’autres villes, les compo-
santes de l’intersyndicale ont organisé jeudi 
soir une retraite aux flambeaux... pour la dé-
fense des retraites. Plus de 3 000 personnes 
y ont participé, dont 700 portaient des flam-
beaux. Il y avait là surtout des syndicalistes 
de la CGT, de la FSU et de Solidaires et 
aussi des Gilets Jaunes, qui ont marché de 
la gare jusqu’à la place Masséna en descen-
dant l’avenue Jean Médecin. Une tête de 
carnaval a été brûlée à l’arrivée sur la place, 
recouverte d’une caricature de Macron. Il y 
avait beaucoup d’ami.es de ViVA! présent.es. 
Il s’agissait de maintenir la pression, dans 
ce mouvement social de longue durée, par 
une action spectaculaire : ce fut une réussite.  
LE COMBAT CONTINUE !

ViVA! liste de rassemblement citoyen, 
soutenue par le PCF, la FI, Ensemble ! 
et Génération·s, est engagée dans une 
formidable campagne pour les échéances 
municipales de 2020. Porteuse des 
exigences de démocratie, d’écologie et de 
solidarité, la dynamique que nous ressentons 
sur le terrain, autour de la liste ViVA!, est la 
traduction d’un double phénomène :
• La très forte volonté de mettre en place une 
véritable alternative à Christian Estrosi et à 

la droite, dont les choix divisent les Niçoises 
et les Niçois et laissent de côté des dizaines 
de milliers de nos concitoyennes et de nos 
concitoyens.
• La volonté de voir la gauche et l’écologie 
enfin réunies pour soutenir un rassemble-
ment citoyen et pour répondre aux attentes 
des habitant·es de notre ville. 
Mais pour mener cette campagne, face aux 
moyens importants dont disposent les autres 
listes, ViVA! ne peut compter que sur ses 

soutiens, sur votre soutien. Notre budget de 
campagne sera de l’ordre de 30 000 €, soit 
trois fois à dix fois inférieur à celui d’autres 
listes (candidats). Cette disproportion de 
moyens est un handicap,  qui peut-être com-
pensé grâce à vous. Pour porter un espoir 
dans cette ville et construire une véritable al-
ternative face aux Estrosi, Vardon et autres 
Kandel, nous avons besoin de votre soutien 
financier et nous vous en remercions par 
avance.

ViVA! A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER

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.

SOUSCRIPTION MUNICIPALES NICE 2020

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

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

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

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

Je verse : ..................................................................... Chèque à l’ordre de « Pascal Tournois mandataire financier de Mireille Damiano », 

à adresser à ViVA!  - 18 rue François Guisol - 06300 Nice. Tout don donne droit à une réduction d’impôts de 66% de son montant.
Conformément à l’article L. 52-8 et du III de l’article L. 113-1 du code électoral la candidate ne peut recueillir de dons que par l’intermédiaire dudit mandataire. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement 
de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale 
d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 
euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Conformément au III de l’article L. 113-1 du code électoral sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 
45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8. Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera 
applicable à ses dirigeants de droit ou de fait. 

RETRAITE AUX FLAMBEAUX,  
SENSATION À NICE

BOLÈGA BAMBANAS : UN DIMANCHE CONVIVIAL ET STUDIEUX !
Cette deuxième journée de travail programmatique a porté sur les solidarités, la démocratie 
et le « bien vivre ensemble », l’enfance et la petite enfance, les cultures, l’écologie, la 
jeunesse. Et ce n’est pas fini : ce travail passionnant sera prolongé le week-end prochain !

À VENIR


