Élections municipales à Nice

LES 15 ET 22 MARS 2020

AVEC

MIREILLE

DAMIANO

RASSEMBLEMENT CITOYEN

SOUTENU PAR :

LE VRAI BILAN DE CHRISTIAN ESTROSI :
Sous les paillettes et les inaugurations, le bilan de Christian Estrosi n’est pas si bleu azur. Nice, c’est une ville peu
dynamique en terme de création d’emplois et 20% des habitant.es vivent sous le seuil de pauvreté. Nice et sa
métropole sont parmi les villes les plus endettées de France. C’est une des villes les plus chères, où le coût de la vie
est le plus élevé, notamment en ce qui concerne le logement. Le cœur de ville se vide de ses habitants, refoulés dans
des quartiers abandonnés à la périphérie, ou plus loin encore ! Nice, c’est une des villes les plus polluées avec un air
qualifié de médiocre. Une ville qui est le laboratoire du tout sécuritaire à outrance, où l’on alimente les peurs et où l’on
encourage des politiques de ségrégation urbaine et de discrimination. Voilà la réalité du bilan de Christian Estrosi.

LA SEULE ALTERNATIVE À LA DROITE ET À L’EXTRÊME-DROITE :

Ne pas jeter sur la voie publique

• Mettre en place la gratuité des transports publics pour toutes et tous.
• Prolonger le tramway jusqu’à l’Ariane et la Trinité.
• Faire de la réduction de la pollution de l’air une priorité
• Engager immédiatement des travaux dans les écoles de Nice.
• Atteindre 25% de logements sociaux.
• Encadrer les loyers et réglementer les locations touristiques.
• Suspendre les constructions dans la plaine du Var.
• Acquérir 93 ha en régie agricole pour les cantines en bio local.
• Construire 340 km de pistes cyclables.
• Tendre vers l’autonomie énergétique de l’éclairage et des bâtiments publics.
• Adopter une charte éthique et en finir avec le clientélisme.
• Redonner le pouvoir aux citoyen.nes avec une démocratie active dans les quartiers.
• Stopper les discriminations : ni racisme, ni sexisme.
• Faire de Nice une ville solidaire et hospitalière.
• Suspendre l’extension de l’aéroport et proposer un référendum
pour que ce soit la population qui décide.
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Notre liste s’appelle ViVA!. Nous la voulons différente des autres. Différente, car elle est à l’image des
habitantes et habitants de notre ville. Différente, car elle est, pour plus de la moitié, constituée de femmes
et d’hommes qui ne sont membres d’aucune force politique. Différente, car elle est 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.
WWW.VIVA-NICE2020.FR

contact@viva-nice2020.fr

