
Vendredi 30 janvier, Mireille Damiano 
était devant la mairie avec de nombreux 

et nombreuses militant.es de la liste ViVA! 
pour participer à une conférence de presse 
sur le thème « Pour une éthique municipale 
à Nice ».                           (Lire la charte page 2)

QUATRE QUESTIONS À 
MIREILLE DAMIANO
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La Ville de Nice cessera d’honorer, 
célébrer ou attribuer des noms de rues à des 
personnalités ayant été condamnées pour 
des faits liés à la corruption, ayant tenu 
des propos racistes ou discriminatoires, ou 
ayant commis des actes répréhensibles.

La Ville de Nice cessera toute forme de 
stigmatisation ou de ségrégation de parties 
de la population, et cessera toute politique 
visant à alimenter les peurs et à favoriser la 
délation. Nous favoriserons l’émergence, à 
Nice, d’un « bien vivre ensemble ».

La Ville de Nice instaurera la parité 
femme-homme pour règle de toute instance 
existante ou à créer, y compris pour les 
présidences de commissions ou autres 
responsabilités.

La Ville de Nice respectera le plein 
exercice des droits de l’opposition, prises de 
paroles lors du conseil municipal, etc.

Nous garantirons la plus grande 
transparence concernant l’usage des fonds 
publics, les marchés et subventions.

Nous garantirons la plus grande 
transparence concernant l’attribution des 
logements sociaux et des places en crèche.

Nous garantirons la plus grande 
transparence concernant les décisions du 
conseil municipal, du conseil et du bureau 
métropolitains.

Nous garantirons la plus grande 
transparence concernant l’intégralité des 
indicateurs de sécurité, de pollutions et de 
santé publique, et plus largement l’accès 
aux données publiques.

Les élu.es devront respecter la laïcité, 
la liberté de culte et de conscience et une 
stricte neutralité en matière religieuse 
durant l’exercice de leur mandat municipal 
et/ou métropolitain.

Les élu.es devront rendre public leur 
patrimoine en début et fin de mandat, 
l’usage de leurs indemnités et l’effectivité 
de leurs présence et participation aux 
commissions et conseils municipaux.

Tout.e élu.e ViVA! au conseil 
municipal et/ou métropolitain n’exercera 
aucun autre mandat électif.

Tout.e élu.e ViVA! au conseil 
municipal et/ou métropolitain n’exercera 
pas plus de deux mandats consécutifs.

Tout.e conseiller.ère municipal.e 
mis.e en examen pour un délit d’atteinte à 
la probité dans l’exercice de ses fonctions 
d’élu.e sera suspendu.e.

Tout.e conseiller.ère municipal.e 
condamné.e définitivement pour un délit 
d’atteinte à la probité se verra retirer ses 
délégations.

Nous garantirons aux citoyennes et 
aux citoyens non seulement un pouvoir de 
contrôle, mais d’être partie prenante tant 
de l’élaboration, de la décision, de la mise 
en œuvre que de l’évaluation des politiques 
municipales.

Nice, le vendredi 31 janvier 2020 
ViVA! Démocratie - Écologie – Solidarité

URGENCE CLIMATIQUE ? TRANSPORTS GRATUITS !

Charte pour une éthique municipale à Nice
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Nous aimons notre ville, mais Nice souvent nous fait honte. Clientélisme, corruption, discrimination, non-respect des libertés individuelles 
et des droits fondamentaux, perte totale de valeurs et de priorités d’actions. Depuis de trop longues années, la politique menée à Nice 
témoigne d’un manque évident d’éthique. Jusqu’à présent, la population niçoise assiste impuissante à l’utilisation de la municipalité pour 
des intérêts privés tournant le dos au bien commun. Il est urgent d’établir à Nice un autre fonctionnement démocratique. Pour la liste 
ViVA!, il ne s’agit pas uniquement de remplacer les élu.es actuel.les par d’autres qui seraient « mieux ». Il s’agit de changer les règles 
du jeu, de renverser les rapports de pouvoir entre élu.es et population pour faire en sorte que les citoyennes et les citoyens puissent 
décider réellement, de façon continue, de ce qui les concerne à Nice. Ainsi, c’est l’ensemble du fonctionnement de la municipalité et de la 
métropole qui doit être refondé dans le sens d’une démocratie active, utilisant le mécanisme de la représentation non pas pour priver la 
population de son pouvoir, mais pour redonner le pouvoir aux citoyennes et aux citoyens. Afin de symboliser cette refondation complète 
de la démocratie, la liste ViVA! présente ici quinze engagements permettant, a minima, de restaurer une éthique municipale à Nice.

Plus personne dans le monde, à part Trump et Bolsonaro, n’ose nier l’urgence climatique ! 
Mais il ne suffit pas, comme le font Macron, Estrosi et d’autres, d’en parler pour ne rien 
faire... ou pire, de mener des politiques qui aggravent les pollutions et la situation du cli-
mat. Oui, des mesures urgentes s’imposent : assez de blabla ! La gratuité des transports 
en commun, c’est ce qu’il faut pour réduire la circulation automobile et les gaz à effets de 
serre. La gratuité des transports en commun, c’est une priorité de la liste ViVA! très bien 
accueillie par la population. Nous avons prouvé que son financement est possible.
Transports gratuits ? Bons pour la solidarité, pour la santé et pour le climat !

Distribution du quatre pages sur la gratuité des transports
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L’ÈRE DES BÂTIMENTS
JETABLES À NICE

Les dernières manifestations, combatives et colorées, du 24 et du 29 janvier à Nice ont 
montré une détermination intacte, toujours autant d’enthousiasme, avec de nouveaux 
secteurs mobilisés. Prochains rendez-vous : grève et manifestation à Nice, jeudi 6 février 
à 10h (gare Nice-Thiers) et nouvelle retraite aux flambeaux, vendredi 7 février à 18h 
(jardin Albert 1er). La Vélo’rution organisée par ViVA! rejoindra la retraite aux flambeaux. 
Rendez-vous à 17h devant notre local de campagne au 18 rue François Guisol.

UNE DÉTERMINATION INTACTE

Le maire-candidat Christian Estrosi a 
présenté son projet d’acte II de la Cou-

lée Verte consistant à étendre la promenade 
du Paillon au nord en rasant le TNN et Acro-
polis, mais en laissant en place le MAMAC, 
la bibliothèque Louis Nucéra et le Palais des 
Expositions. Cette annonce soudaine appelle 
plusieurs remarques. Nous sommes entré.es 
à Nice dans l’ère de l’urbanisme chaotique 
et des bâtiments jetables. Des constructions 
emblématiques comme le TNN ou Acropolis 
ont une durée de vie de 30 ans à peine quand 
des églises du 13ème siècle sont encore de-
bout. Christian Estrosi vante les bienfaits de 

Jacques Médecin, maire-bâtisseur, et veut 
s’inscrire dans sa continuité. Il cherche en 
réalité à liquider son héritage architectural 
au plus vite. Le constat est simple : il est 
absurde et irresponsable d’avoir construit 
des bâtiments lourds sur la dalle de béton 
qui recouvre le Paillon. Le maire de Nice 
doit faire toute la transparence sur le coût 
et les délais imposés par une éventuelle ré-
novation du TNN et d’Acropolis. Il apparaî-
tra alors très certainement que le candidat 
Estrosi tente de faire passer pour un projet 
de campagne ce qui n’est autre qu’une né-
cessité matérielle : rénover coûterait plus 
cher que reconstruire, et raser coûte encore 
moins cher que rénover ou que recons-
truire. Deux questions se posent alors :

1. Quelle place réserver aux cultures à 
Nice, et en l’occurrence au Théâtre et à la 
cinémathèque ? À l’évidence, l’ancienne 
église des Franciscains est trop petite 
pour accueillir le Théâtre national de la 
5ème ville de France. Après le déplacement  

douloureux du Théâtre de la Photographie 
et de l’Image, les équipements culturels 
semblent devenir, à Nice, la variable d’ajus-
tement des projets d’urbanisme.

2. Quelles garanties avons-nous que les 
bâtiments actuellement en construction à 
la gare Thiers (Iconic) et dans la plaine du 
Var, ou ceux récemment construits comme 
l’Allianz Riviera, ne soient pas, eux aussi, 
des bâtiments jetables dans 30 ans ?
Nous voulons une ville durable, qui cesse 
de gaspiller les deniers publics et qui donne 
toute sa place à la culture. Nous deman-
dons la transparence sur l’état de ces bâti-
ments et les différentes options possibles 
les concernant. On détruit aujourd’hui les 
aberrations urbanistiques de Jacques Mé-
decin. Nos enfants devront détruire celles 
de Christian Estrosi.
Niçoises, Niçois, une solution est 
simple pour mettre un terme à l’ère 
Médecin-Estrosi, votez ViVA! les 15 
et 22 mars ! ■

Manifestation du 24 janvier sur la Prom’

À compter du retrait effectif du Royaume-
Uni hors de l’Union européenne le 
31 janvier 2020, les citoyen.nes du 
Royaume-Uni perdent leur qualité de 
citoyen.nes européen.nes dès le 1er fé-
vrier 2020 et ne pourront plus voter ni 
être élu.es aux élections municipales 
et européennes. Jusqu’à présent, les 
Britanniques sont la première natio-
nalité européenne représentée dans les 
conseils municipaux en France et ces 
élu.es, parfois très enraciné.es, vont 
perdre leur citoyenneté « locale » (sauf 
à acquérir la nationalité française). La 
liste ViVA! revendique le droit de vote 
et d’éligibilité pour toutes les personnes 
habitant à Nice, quelle que soit leur na-
tionalité ! C’est tout simplement une 
question de démocratie !

LES NIÇOIS.ES  
BRITANNIQUES PERDENT  
LEUR CITOYENNETÉ LOCALE !

Brexit
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L’image de Nice correspond-elle 
à la réalité ?

Lors de l’inauguration de notre local, 
j’ai eu l’occasion de dire : « Nice est peut-
être la plus belle ville du monde, mais pas 
pour tout le monde ». Ce n’est pas une ville 
riche, les indicateurs démontrent la pau-
vreté d’une partie importante de la popula-
tion. Nice a un revenu moyen inférieur au 
revenu national, 20% des Niçois.es vivent 
sous le seuil de pauvreté contre 14% au 
plan national, 45% des Niçois.es ne paient 
pas d’impôt sur le revenu, les inégalités so-
ciales sont plus fortes à Nice qu’au plan na-
tional. C’est ce qui justifie que la solidarité 
soit l’une des trois priorités de notre liste.
Mais on ne sait pas toujours non plus que 
Nice est l’une des villes les plus polluées de 
France, avec un air de médiocre qualité et 
qu’elle le serait encore plus avec l’exten-
sion de l’aéroport voulue par Estrosi : c’est 
ce qui justifie que l’écologie soit aussi une 
priorité pour notre liste. Nice n’est pas un 
décor de théâtre dont on ne s’occuperait 
que du côté jardin !

Pourquoi la liste ViVA! fait-elle  
de la démocratie une priorité ?

Démocratie - Écologie - Solidarité : trois 
priorités indissociables. Les décisions à 
Nice sont prises sans concertation et dans 
le secret, ce dont le maire se vante ! Tout 
ça doit changer : le pouvoir citoyen doit  

remplacer celui d’un clan. La démocratie 
représentative atteint ses limites, inven-
tons une démocratie active qui permet 
d’associer une démocratie représentative 
à transformer et une démocratie directe 
à mettre en place (conseils de quartiers 
citoyens, budget participatif, etc.). Les  
élu.es doivent avoir un comportement irré-
prochable, tournons la page du clientélisme 
et de la corruption dont Jacques Médecin, 
récemment honoré par Estrosi, était le  
symbole. 

En quoi la liste ViVA! est-elle  
complètement différente des autres ?

Cette liste est un rassemblement citoyen, 
en majorité issu de la société civile, avec 
des écologistes de terrain, des associatifs, 
des syndicalistes, des féministes, des Gilets 
Jaunes. Des forces politiques (Ensemble ! 
- France Insoumise - Génération.s - PCF) 
soutiennent ce rassemblement citoyen 
et ne le dirigent pas. Les hommes et les 
femmes de cette liste ne sont pas des poli-
ticiens professionnels mais des citoyennes 
et des citoyens engagé.es dans les mouve-
ments sociaux (par exemple pour la dé-
fense des retraites) et les mobilisations 
citoyennes (par exemple pour le climat 
et contre l’extension de l’aéroport). Nous 
sommes aussi la seule liste qui organise 
des Assemblées Populaires dans les diffé-
rents quartiers pour recueillir les avis et 

les vœux des résident.es. Et vous le verrez 
dans notre programme : nos propositions 
sont à la fois audacieuses et réalistes. Nous 
sommes également la seule liste à proposer 
la gratuité des transports, mesure solidaire 
qui répond enfin à l’urgence climatique !

Et vous, Mireille Damiano, qui êtes-
vous et pourquoi avez-vous  
accepté de conduire la liste ViVA! ?

J’ai choisi d’être avocate pour exercer 
la Défense, et le Syndicat des Avocats de 
France pour accompagner les mouvements 
sociaux et défendre les libertés avec comme 
principe de placer le justiciable au centre de 
nos réflexions. Aucune perspective sans un 
travail en concertation avec les autres ac-
teurs de terrain, syndicaux, associatifs, etc. 
Alors, c’est naturellement que j’ai rejoint le 
rassemblement citoyen. À la défense des 
migrant.es et des solidaires, des mineurs 
dont on bafoue le droit d’être protégés, 
c’est bien aussi la question de l’accueil pour 
tous dans la ville qui se pose. À la défense 
de Geneviève Legay, porteuse du drapeau 
de la paix, c’est bien la question de la liber-
té d’expression, dans la diversité, qui est en 
cause. L’intérêt pour une autre politique 
de la ville s’est ainsi imposé et la dyna-
mique démocratique du rassemblement a 
fait le reste pour me convaincre d’accepter 
la confiance qui m’est faite de conduire la 
liste ViVA! ■

• VIVA!-VÉLO’RUTION !
MANIFESTATION À VÉLO POUR  
UN VRAI PLAN VÉLO À NICE

Rendez-vous au local de campagne ViVA! 
pour un parcours surprise qui rejoindra la 
retraite aux flambeaux, jardin Albert 1er.

 > Vendredi 7 février à 17h - Départ : devant 
le local ViVA! (18 rue François Guisol).

• A.POP
ASSEMBLÉE POPULAIRE NICE OUEST/
CALIFORNIE/CARRAS

Discussions, propositions, suggestions 
pour améliorer le quartier et la ville

> Samedi 8 février à partir de 10h - Avenue 
de la Californie, à l’arrêt de Tram Carras.

Et pour vous tenir informé : viva-nice2020.fr

À VENIR

QUATRE QUESTIONS À 
MIREILLE DAMIANO

Interview


