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Mercredi 12 février, au local de ViVA!

N

otre liste s’appelle « ViVA! Démocratie
- Écologie - Solidarité » car ces trois
notions sont essentielles dans notre vie
quotidienne de citoyen.nes de Nice. Et la
démocratie pour nous, c’est par exemple,
que le ou la maire ne puisse prendre des

www.viva-nice2020.fr |

N°6

soutenu par :

| contact@viva-nice2020.fr

TIRAGE AU SORT
DES COLISTIER.ES
DE ViVA! P.4

décisions dans l’opacité de son bureau
sans que les habitant.es n’aient leur mot
à dire. Les Assemblées Populaires que
nous organisons depuis le début de notre
campagne en sont un exemple concret :
chacun.e a droit de regard dans la gestion

INFOViVA! C’EST AUSSI TOUS LES LUNDIS SUR LE WEB.
Inscrivez-vous sur viva-nice2020.fr pour recevoir notre newsletter hebdomadaire.

de son quartier et de sa ville. Démocratie
active et transparence dans la gestion de
la ville, c’est un changement nécessaire et
salutaire pour Nice et c’est ainsi que nous
concevons notre action.
(Suite page 2)

DÉCIDER
PEUPLE DE
NICE : AU
(Suite de la page 1)
Samedi 15 février, nous présentions
la partie « démocratie et bien vivre
ensemble » du programme de la liste
ViVA! dans une salle bondée à la Maison
des Associations place Garibaldi. Ce fut
une présentation dynamique, chaleureuse
et collective, à l’image de notre liste.
C’est d’abord le lourd bilan de Christian
Estrosi et de la droite qui a été abordé.
Ce bilan est très négatif : un maximum de
communication (avec un coût exorbitant)
et très peu de mesures concrètes pour le
bien-être des populations (notamment les
plus modestes et les plus fragiles). Deux
éléments majeurs sur la conception très
particulière de M. Estrosi en matière de
« démocratie » : un fonctionnement
clanique : Christian Estrosi prend

toutes les décisions dans le secret
puis multiplie les annonces, ce qui est
antidémocratique, une fuite en avant dans
une dérive sécuritaire basée sur un recours
obsessionnel à la vidéo-surveillance,
très coûteuse et sans efficacité (on n’a
pas oublié le 14 juillet 2016), mais aussi
dangereuse pour les libertés. La suite
de cette réunion a été consacrée aux
propositions, chacune donnant lieu à un
échange vivant avec la salle, avant la
finalisation du programme. Les grands
objectifs ? Donner le pouvoir au peuple
de Nice, en considérant que toutes celles
et tous ceux qui vivent à Nice sont des
Niçois.es et constituent une communauté
de destin, quelle que soit l’origine ou la
nationalité ; défendre une laïcité apaisée,
respectueuse des croyances et de la

non-croyance dans l’esprit de la loi de
1905 ; refuser et combattre le racisme
et toutes les discriminations ; inventer
une démocratie active articulant une
démocratie représentative à transformer et
une démocratie directe à mettre en place ;
entendre l’exigence des Gilets Jaunes du
référendum d’initiative citoyenne ; refuser
que la mairie de Nice continue d’honorer
par des noms de rue ou des statues des
personnalités politiques corrompues,
condamnées par la justice ou ayant tenu
des propos racistes. Mireille Damiano
a conclu en précisant que la liste ViVA!
s’appliquait à elle-même les principes
démocratiques de son programme, entre
autres en ouvrant sa liste à des citoyen.
nes engagé.es tiré.es au sort. ■

PRIORITÉS POUR LA DÉMOCRATIE ET LE BIEN VIVRE ENSEMBLE :

•

Citoyenneté de résidence pour que toutes
et tous, à partir de 16 ans, soient associé.es
aux décisions.
Charte éthique pour en finir avec le
clientélisme et la corruption.
Assemblées Populaires et conseils de
quartier citoyens désignés à majorité par
tirage au sort pour que la population soit
associée aux décisions.
Mise en place d’un budget participatif

•
•
•

pour que la population soit associée à
l’élaboration du budget de la ville.
Ouverture de maisons de la citoyenneté
dans chaque quartier et traitement égalitaire entre tous les quartiers.
Moratoire sur la vidéo-surveillance,
débat public, enquête indépendante, et
alternative basée sur la présence humaine
et sans arme de la police municipale.
Assises de la ville et mise en place d’un

•
•
•

Tables rondes
autour
de la partie
« Démocratie »
du programme
de la liste
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observatoire citoyen.
Mise en place du référendum d’initiative
citoyenne.
Campagne annuelle d’éducation contre
le racisme et les discriminations, pour
l’égalité des droits entre toutes et tous.
Campagne annuelle d’information sur
l’histoire de Nice, sa culture, son patrimoine, dans une optique d’ouverture au
monde.

•
•
•

L’ÉCOLOGIE C’EST ViVA!
Nous sommes écologistes de longue date :
nous nous félicitons donc que d’autres
listes se réclament aussi de l’écologie. Mais
hélas leurs engagements restent vagues et
superficiels. Et ces listes se gardent bien de
remettre en cause une logique économique
anti-écologique car basée sur la recherche
du profit à tout prix et du productivisme. Or,
l’écologie, ce n’est pas seulement la défense de l’environnement et de la santé publique, c’est aussi une autre conception de

la production et de la consommation, une
autre vision de la société : l’écologie n’est
pas compatible avec le capitalisme productiviste. Et l’urgence climatique est là !
L’originalité et la force de ViVA!, c’est une
écologie répondant à l’urgence climatique,
faite de propositions à la fois concrètes, radicales et réalistes : par exemple la gratuité
des transports, l’arrêt du bétonnage de la
plaine du Var, un plan vélo ambitieux et la
réduction de la place de la voiture, le refus

de l’extension de l’aéroport (avec demande
d’un référendum), l’interdiction des panneaux publicitaires, la mise en place d’une
régie agricole (pour la végétalisation, la
restauration scolaire et la souveraineté alimentaire) ou encore la signature du pacte
pour la transition écologique. L’originalité et la force de ViVA!, c’est enfin une
écologie reliée à la démocratie et à la solidarité : tout se tient ! ■

PAS DE PUB DANS L’ESPACE PUBLIC À NICE
Chaque personne reçoit aujourd’hui, en
privé ou dans l’espace public, entre 400 000
et 800 000 messages publicitaires par an !

Ces injonctions à la surconsommation
sont de véritables agressions pour les
cerveaux des adultes et encore plus
pour ceux, plus fragiles, des enfants.
Chacun.e subit les offres de voitures, de
parfums, de vêtements, etc. fabriqués
par des entreprises polluantes situées
au bout du monde, souvent au mépris de
l’environnement et des populations locales.
Le nombre de panneaux publicitaires
numériques a bondi à Nice. Ces écrans
numériques, fabriqués avec des matériaux
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Concrètement la liste ViVA! propose de :
• Réviser le Règlement Local de Publicité (RLP) pour supprimer la publicité à

rares non recyclables, consomment
une énergie précieuse. De plus, ils sont
une source de pollution lumineuse et de

stress. Ce matraquage publicitaire est
une aberration car il incite à consommer
davantage à l’heure où la réduction de
l’empreinte carbone exige la sobriété.
De plus, il est majoritairement l’outil de
grandes entreprises ou de commerce
en ligne : sa suppression bénéficiera
donc au commerce de proximité. Nous
voulons libérer les Niçoises et les
Niçois de l’incitation permanente à la
surconsommation, rompre avec une
logique productiviste pour tendre vers

13 789 signatures,

ON CONTINUE !

• Proscrire les écrans numériques.
• Ne pas renouveler les contrats avec les
afficheurs.
• Mettre fin aux dépenses budgétaires
inutiles de la ville pour compenser
l’absence de revenus liée à la suppression
de la publicité.
urbains (abribus) comme supports d’informations d’intérêt général (culture,
évènements etc.).

sereine.

CONTRE L’EXTENTION DE L’AÉROPORT, ON CONTINUE !

caractère commercial dans la ville.

• Utiliser les panneaux des mobiliers

la sobriété, réduire toute consommation
énergétique inutile et apaiser l’espace
public pour une vie quotidienne plus

SIGNEZ LA PÉTITION EN LIGNE POUR
EXIGER UN RÉFÉRENDUM SUR
L’EXTENSION DE L’AÉROPORT DE NICE

viva-nice2020.fr

Dès le début, la liste ViVA! a dit trois fois
non au projet d’extension de l’aérogare 2 de
l’aéroport : non à cause des conséquences
catastrophiques pour l’environnement et la
santé publique, non pour la solidarité avec
les populations environnantes déjà touchées par les multiples pollutions - dont les
effluves permanentes de kérosène - et non
sur le plan démocratique car la grande majorité (70%) de la population a dit non à ce
projet dans le cadre de l’enquête publique
de 2019. Plusieurs associations viennent
de déposer un recours contre la décision du
permis de construire l’extension de l’aéroport : la mobilisation continue !
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TIRAGE AU SORT DES COLISTIER.ES DE ViVA!

ViVA! fait le choix du tirage au sort pour
sa liste. Du jamais vu dans l’histoire électorale contemporaine de Nice : dans notre
liste où 60% des candidat.es ne sont pas
membres d’une organisation politique*, une
moitié de cette composition a été désignée

par tirage au sort. Reprenant en cela une pratique en
vigueur au XVIIe siècle dans
notre ville. Depuis Athènes
au Ve siècle avant J.-C.
jusqu’à aujourd’hui, le tirage
au sort a une longue histoire. Récemment, associé
aux assemblées citoyennes,
il a été utilisé en Islande
(2010-2011) pour rédiger
un projet de constitution, et
en Irlande (de 2015 à 2019)
pour décider de la tenue de référendums.
Son principe : égalité entre toutes et tous.
Dans un cadre collégial et pour une durée limitée, on part du principe que toutes
et tous sont capables d’exercer des responsabilités et de participer aux prises de

« MOINS DE BRUIT, PLUS DE PROPRETÉ,
DES LIEUX DE CONVIVIALITÉ ! »
Mercredi 12 février, une nouvelle Assemblée Populaire (A.Pop) a eu lieu à Valrose.
La plupart des propos recueillis font état
d’un quartier très agréable, bien entretenu, bien desservi… avec quelques nuances.
Cette situation ne devrait-elle pas être le
lot de tous les quartiers ?
« Pour lutter contre le bruit, il faudrait
que les grands axes soient équipés d’un
revêtement absorbant. » Peter
« Nous avons des problèmes de propreté. Le quartier n’est pas souvent nettoyé.
Pour les crottes de chiens, il faudrait faire

comme au Parc Chambrun, un espace
approprié. » Anne-Marie
« Il n’y a pas de toilettes publiques, c’est
scandaleux ! » Jean
« C’est un quartier très agréable à vivre.
Les bars et les petits commerces font vivre
le quartier, ainsi que le kiosque. Le gros
problème est qu’il n’y a pas de bancs :
nulle part pour s’asseoir. » Noémie
« Pour les gens qui arrivent dans ce quartier, il n’y a pas de lieux de convivialité.
Il faudrait qu’il y ait des événements pour
nous inviter à entrer en contact, des initiatives qui permettent de faire rencontrer
les gens. » Marwan (étudiant) et Manon

QUI SOMMES-NOUS ?
La liste ViVA! est différente des autres :
à l’image des habitant.es de notre ville,
elle est, pour plus de la moitié, constituée
de femmes et d’hommes, syndicalistes,
associatifs, féministes, Gilets Jaunes,
etc. qui ne sont membres d’aucune force
politique. Dix-neuf de ces candidats
SOUSCRIPTION MUNICIPALES NICE 2020

de la liste sont désignés par tirage
au sort. La liste ViVA! est différente :
conduite par une femme de la société
civile, Mireille Damiano, avocate et
syndicaliste, dont la droiture, le courage
et l’engagement ne sont plus à démontrer.
ViVA! est une liste de rassemblement
citoyen, soutenue par le PCF, la FI,

décisions. C’est un élément de réponse à la
crise de la représentation et aux préjugés
selon lesquels la politique doit être réservée à des spécialistes ou des professionnels. C’est aussi un élément d’alternative et
de changement des pratiques politiques : la
politique, c’est-à-dire les affaires de la cité,
doit devenir l’affaire de toutes et de tous ! Il
s’agit d’une large palette d’écologistes de
terrain, de féministes, de Gilets Jaunes et
de militant.es du mouvement associatif, du
mouvement syndical, du mouvement altermondialiste. Notre tête de liste, Mireille Damiano, seule femme tête de liste à Nice,
n’est pas membre d’une organisation
politique. ■

À VENIR :
- 20 février Mobilisation contre la « réforme
des retraites ». Grève et manifestation.
Rendez-vous à 10h au jardin Albert Ier
- 22 février de 10h à 13h Assemblée Populaire
Le Ray / Fontaine du Temple

Ensemble! et Génération.s. Le programme
de ViVA! a une triple priorité : la démocratie,
l’écologie et la solidarité́. ViVA! a réussi à
réunir la gauche et l’écologie en soutien
d’un rassemblement citoyen, pour mettre
en place une véritable alternative à Estrosi
et à la droite.

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.

