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URGENCE SOCIALE !
L’ÉCOLOGIE ? Toutes les listes en parlent,
avec plus ou moins de cohérence et plus
ou moins d’opportunisme. Pour nous,
l’écologie est indispensable et inévitable, en

même temps qu’elle est indissociable d’une
forte ambition sociale. Par nos métiers, nos
engagements associatifs ou syndicaux,
nous, candidat.es de la liste ViVA!, avons

conscience que le changement radical
du quotidien qu’implique la transition
écologique ne peut se faire sans réponses
fortes aux inégalités sociales.

Découvrez les 70 candidat.es de la liste ViVA! sur viva-nice2020.fr/la-liste
INFOViVA! C’EST AUSSI TOUS LES LUNDIS SUR LE WEB.
Inscrivez-vous sur viva-nice2020.fr pour recevoir notre newsletter hebdomadaire.

Dossier

URGENCE ÉCOLOGIQUE,
URGENCE SOCIALE !

Si l’écologie est l’affaire de toutes et de tous,
la précarité énergétique, la pollution des
logements due à la proximité des grands
axes routiers ne sont pas subies par les
plus aisé.es. L’écologie demande avant tout
la mise à contribution de celles et ceux qui
ont le plus de moyens financiers, des plus
gros pollueurs. Luttons contre les visions
financières qui privilégient les profits et le
court-terme d’une pseudo-économie verte !

URGENCE ÉCOLOGIQUE
NOS PROPOSITIONS POUR NICE

■ Mettre en place la gratuité des
transports publics pour toutes et tous.
■ Prolonger le tramway jusqu’à l’Ariane
et la Trinité.
■ Construire 340 km de pistes cyclables
sécurisées et développer une véritable
culture du vélo.
■ Suspendre l’extension de l’aéroport
et la logique de surtourisme. Proposer
un référendum pour que la population
décide.

■ Stopper toutes les discriminations :
ni racisme, ni sexisme.
■ Créer des Centres de Santé de
quartier pour favoriser l’accès de toutes
et tous à la santé.
■ Installer un dispositif urbain
à disposition de toutes et tous :
accès à l’eau potable, bancs sans
entraves dans la ville, toilettes publiques,
douches, lieux de change pour bébés,
accessibles aussi bien aux femmes
qu’aux hommes.
■ Doubler le nombre de places
en EHPAD municipaux et favoriser
le maintien à domicile des personnes
âgées.

■ Tendre vers l’autonomie et la sobriété
énergétique de l’éclairage et des
bâtiments publics.

■ Faire de la réduction de toutes
les pollutions une priorité.
■ Suspendre les constructions dans
la plaine du Var.
■ Acquérir 93 ha en régie agricole pour
les cantines en bio local.
■ Mettre en œuvre un plan d’anticipation
des dérèglements climatiques
(inondations, canicules, etc.).
■ Développer la biodiversité en ville
et instaurer un plan de lutte contre les
souffrances animales.
■ Supprimer toute publicité à caractère
commercial de l’espace public.

URGENCE SOCIALE
NOS PROPOSITIONS POUR NICE

■ Restituer la vocation sociale de
l’ancien Hôpital Saint-Roch.
■ Faire de Nice une ville solidaire
et hospitalière, aucune famille, aucun
enfant, personne à la rue.
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■ Remplacer le dispositif de "Voisins
Vigilants" par celui de "Voisin.es
Solidaires".
■ Lutter contre les logements vacants,
atteindre 25% de logements sociaux
et y favoriser la rénovation thermique.
■ Encadrer les loyers et créer une
plateforme de location saisonnière
en régie municipale pour un meilleur
contrôle.
■ Offrir plus d’hébergements
d’urgence et de logements pour
les femmes victimes de violences.
■ Imposer le "100% logements
adaptables" aux personnes en
situation de handicap pour toute nouvelle
construction à Nice.

REDONNER SA VOCATION SOCIALE À SAINT-ROCH !
Alors que Nice a déjà le plus de policiers municipaux et de caméras de vidéosurveillance
par habitant, Christian Estrosi veut dépenser 45 millions d’euros pour convertir l’ancien
Hôpital Saint-Roch en Hôtel des polices (municipale et nationale). La Liste ViVA! s’engage
au contraire à redonner sa vocation publique de solidarité et d’hospitalité à l’ancien
hôpital. Nous casserons la convention passée avec le gouvernement et nous utiliserons
pour le social les 45 millions prévus. Centre de santé ? Centre d’hébergement d’urgence ?
EHPAD ? Espace intergénérationnel ? Maison des femmes ? Pôle socio-culturel ? Les
29 900 m2 du site permettront d’associer plusieurs structures et nous lancerons une
véritable consultation citoyenne pour décider du contenu du site.

RETRAITES
ON NE LÂCHE RIEN !

Contre l'opinion publique, ce gouvernement sourd et aveugle a donc utilisé la
procédure anti-démocratique du 49.3
pour passer en force ! Mais ce coup de
force ne va pas arrêter la mobilisation
pour la défense des retraites. Cette mobilisation, ViVA! est la seule liste qui en
est partie prenante depuis le début ! De
nouveaux rendez-vous sont déjà pris
par l'intersyndicale et les Gilets Jaunes :
grèves et manifestations à venir. Soyons
nombreux dans la rue. "On est là, on
est là", on continue, on ne lâche rien
jusqu’au retrait de la contre-réforme !

TOUR DE NICE À VÉLO

LE 8 MARS, C’EST GRÈVE FÉMINISTE !

ViVA! le Tour de Nice à vélo ! De l’Ariane
à Libération et des Moulins à Garibaldi,
l’équipe cycliste de ViVA! a organisé 26
étapes dans de nombreux quartiers de
Nice pour discuter de son programme.
Une belle expérience, de belles rencontres avec les habitant.es de Nice,
pour faire émerger le vécu au quotidien
et les attentes des quartiers pour l’avenir.

Le 8 mars est une journée de lutte : partout dans le monde, des femmes - et des hommes vont manifester pour dire stop aux discriminations, aux violences, aux bas-salaires,
à la précarité, au non-partage des tâches, à la casse de services publics, à l’exclusion, à
la surexploitation capitaliste, etc. En France, les femmes refusent la contre-réforme
des retraites qui dégradera encore un peu plus leur situation car la retraite amplifie les
inégalités dans la vie professionnelle. À Nice, les logements d’urgence et d’hébergement
pour les femmes, notamment celles victimes de violences, sont insuffisants (40 places
dans une ville de plus de 340 000 habitant.es), la parité et l’égalité salariale restent des
vœux pieux, les aménagements urbains ne tiennent pas compte de la vie quotidienne
des femmes, la participation aux prises de décisions n’est pas équilibrée, les budgets
municipaux consacrés à l’égalité et à la lutte contre les stéréotypes sont ridicules…
Alors, le 8 mars #Onarrêtetoutes! - Rendez vous gare de Nice-Ville à 15 h.

Le ViVA! tour de Nice

Conférence de presse du 5 mars aux Moulins sur les droits des femmes au café "Le trésor"

N N À LA RECONNAISSANCE FACIALE À NICE
Christian Estrosi a expérimenté la reconnaissance faciale lors du carnaval 2019. Il
l’a installée ensuite, via le Conseil Régional, au Lycée des Eucalyptus à Nice avant
que cette tentative ne soit stoppée par le
Tribunal administratif. Mais il persiste et en
fait, malgré tout, l’un de ses engagements

de campagne. La reconnaissance faciale,
sous prétexte de sécurité, est un système permettant de savoir où se trouve,
à chaque instant, chaque individu. Ce dispositif nous mène tout droit à une société
de contrôle permanent de la population,
au détriment des libertés fondamentales.

C’est sans retour et totalement incompatible avec notre modèle démocratique. On
ne voit cela qu’en Chine et dans les rêves
de Donald Trump. La liste ViVA! s’oppose
clairement à la reconnaissance faciale et
s’engage à tout faire pour empêcher son
développement à Nice.
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ViVA! C’EST VOUS

L’affiche de campagne avec les candidat.es

ViVA! est à l’image de celles et ceux qui, dans notre ville, portent des exigences
de démocratie, d’écologie et de solidarité. Conduite par Mireille Damiano, notre
liste incarne un souffle nouveau dans la vie politique locale, avec ses cinquante
colistières et colistiers qui n’ont jamais été candidat.es à un scrutin. Elle est composée à plus de 60% de femmes et d’hommes qui ne sont membres d’aucune
force politique, toutes et tous engagé.es dans le mouvement associatif. ViVA!,
c’est la liste où se retrouvent celles et ceux qui sont souvent en première ligne
pour la défense des droits humains. ViVA!, c’est la lutte au cœur des mouvements sociaux actuels comme celui des Gilets Jaunes ou la mobilisation contre
la casse des retraites et des services publics. ViVA!, c’est la mobilisation pour la
défense du climat et de la planète. ViVA!, c’est le rassemblement de celles et ceux
qui souhaitent s’impliquer dans la vie de leur quartier et dans le développement
des pratiques culturelles.

LE 15 MARS, VOTONS
Nice est à la croisée des chemins. L’élection
municipale des 15 et 22 mars 2020 constitue
une ultime chance. Ne la laissons pas passer.
Depuis déjà deux mandats, Christian Estrosi
nous mène vers toujours plus de pollution,
de béton, de surtourisme, d’endettement
et d’injustice sociale. Alimenter les peurs
et le rejet de l’autre, poser toujours plus

de caméras et de grilles n’est pas ce que
nous voulons pour notre ville. Ne laisserons-nous face à lui, pendant six ans, qu’un
représentant de l’extrême droite la plus radicale ou un affairiste sans scrupules ? Du
médecinisme à l’estrosisme, il est temps de
libérer Nice du passé et de mettre le cap, ensemble, vers un avenir fait de démocratie,

d’écologie et de solidarité. Nous appelons
l’ensemble des citoyennes et citoyens
écologistes et humanistes à voter et
à faire voter massivement pour la
liste ViVA! le 15 mars prochain !
Merci à Edmond Baudoin pour le don
de ce dessin magnifique qui remet la poésie au cœur
du monde depuis les rochers de Coco Beach.

