a perdu son âme quand elle à perdu sa terre ; elle l'a
vendue à la misère, à l'inculture. A la misère du profit,
laissant mourir ses paysans comme si elle en avait honte
et peur à la fois. Cette Nice travestie pour plaire aux
nouveaux riches ignares et consommateurs de strass et
de paillettes. Son passé paysan lui fait honte, elle recouvre sans scrupule ses terres fertiles pour y
construire "des vallées économique". Dans ses quartiers les petits cafés où les ouvriers et artisans se
retrouvent le matin avant de travailler, ou le soir avant de rejoindre leur foyer, se sont raréfiés. Nice
n'est plus niçoise. Elle est devenue touristique, brillante, "pour du semblant" comme diraient les
enfants.
Dès petit, il y a de ça plus de 35 ans, Nice était déjà vendue. Je me rappelle de la tristesse d'entendre
madame Barberis, ma voisine, me conter l'histoire de mon quartier qui, lui, était loin des quartiers
touristiques et des projets de redynamisation économique. Quand j'étais petit, j'habitais l'Ariane,
c'est un quartier dit populaire où ont été regroupés ouvriers et immigrés. Ces gens que Nissa la Bella
avait parqués pour ne pas qu'on les voit se balader sur la Promenade des Anglais ou, pire, sur le Cours
Saleya de peur qu'ils n'effraient les touristes. Mon quartier était stigmatisé par ses mêmes élus qui
l'avaient conçu, puis exclu, mais ce quartier, je l'aimais.
Depuis je vis dans la Roya, je suis Niçois, mais à Nice, je ne m'y sens pas chez moi, pourtant mes
grands-parents y tenaient des commerces. Dans cette vielle ville, j'y ai fait mes premiers pas.
Des fois, en marchant dans ces ruelles, je ferme les yeux et me rappelle
de ses odeurs, odeurs d'avant, odeurs d'enfants, la socca, le bruit du
bar accolé au salon de coiffure de ma grand-mère, le boucher qui siffle
les chats du quartier pour venir manger les morceaux de gras. J'aime
la ville quand elle est vivante, habitée. Mais Nice, ma ville de
naissance, a été enterrée par qui vous savez, les Médecin, le Peyrat,
les Ciotti et Estrosi, ils ont enterré ma ville mais peut-être, qui sait, elle
revivra, il faut espérer, en tout cas, la lutte vaut d'être vécue, pour
rêver, pour se rappeler, pour ne pas oublier. Il ne reste plus qu'une
chose : espérer et crier ViVA!

Cédric Herrou

Responsable Emmaüs Roya et agriculteur solidaire

Parce que l’expression populaire contemporaine
est peu prise en compte à Nice.
Parce que les rues sont à nous mais que, sans
contrôle, on ne peut y danser, y chanter, y jouer.
Parce que la beauté et l’art appartiennent à tous.
Parce Nice doit en être irriguée autrement que
par des circuits officiels.
Parce que Nice ne peut être réduite à une surface
d’or et d’argent.
Parce que Nice doit pulser au rythme de tous ses
habitants,
je vote pour la liste ViVA!
conduite par Mireille Damiano

Michèle Pedinielli
Romancière

Shlomo Sand
historien
Qu’il n’y en ait que un sur cent
et pourtant ils existent
Qu'ils se tiennent bien,
bras dessus bras dessous
Joyeux, c'est pour cela
qu'ils sont toujours debout
Les citoyens de ViVA!

La caractéristique commune de tous
les écologistes de conviction est la
remise en cause des raisons
profondes qui voient notre société
foncer dans le mur d’un effondrement
annoncé. Nous combattons donc sous des bannières roses, rouges,
vertes… les logiques économiques

Mari-Luz

Hernandez-Nicaise

Professeure émérite
de biologie,
ancienne conseillère
municipale écologiste
à Nice

(capitalistes) qui entraînent une
croissance illimitée dans une planète
aux ressources finies et déjà bien
entamées.
Cette remise en cause est - doit être TOTALE : et c’est le cas lorsqu’on
adopte le prisme de l’écologie
politique et qu’on l’applique à
l’intégralité d’un programme de
gestion urbaine.
Je pense que c’est le cas pour ViVA!
et c’est ce qui m’a décidée à soutenir
cette liste. (…)
Avec les écologistes et les militants de
gauche rassemblé-e-s je souhaite à
ViVA! de faire de Nice une ville
réellement verte, plus accessible, plus
démocratique. Ensemble écrivons une
nouvelle histoire pour Nice.

Edmond Baudoin
auteur de bandes dessinées

Je soutiens la liste ViVA!
car je vois qu'un voyage
émouvant a commencé.

Un très très long voyage...
une aventure collective !

Pinar Selek

écrivaine, sociologue, militante

Le bouleversement climatique et la fin de
certaines ressources vont profondément
modifier la ville et sa relation au monde.
C'est inévitable. Nice est en grand retard.
Les visions d'Estrosi d'une Smart City,
peinte en vert et conçue par des
multinationales, nous mènent à une
impasse. Nous devons construire
ensemble, avec la population de Nice, un
changement de modèle profond, avant
que les crises émergentes ne nous
empêchent de faire les investissements
nécessaires. Ce n'est pas un hasard si les
associations environnementales et du
climat travaillent avec la liste ViVA! et avec

Jean-Noël
Montagné

fondateur et
coorganisateur
des Assises de la
Transition
Écologique et Citoyenne
à Nice en 2018

la population depuis plusieurs mois, dans
les assemblées de quartier. Ils travaillent
sur le terrain depuis des années. A
l'inverse des roitelets et des affairistes
locaux, ils n'ont pas découvert l'écologie
dans un catalogue Ikea. C'est bien au
travers d'un changement vers une
démocratie directe, vers une solidarité
avec la diversité de notre population, que
nous pouvons reconstruire un bien-vivre à
Nice. Nous devons le faire en symbiose
avec un environnement unique, et qui est
notre plus grande richesse. Nous pouvons
y arriver. Dimanche 15 mars, je voterai
pour Mireille Damiano et la liste ViVA!

Je soutiens ViVA!
parce que c'est la seule liste qui
propose un programme raisonnable,
durable et soutenable.
Je soutiens ViVA!
car je considère que la politique ne
doit pas être accaparée par une clique,
quelle que soit son étiquette, mais
qu'elle est l'affaire de tous les citoyens.
Je soutiens ViVA!
parce que j'ai foi en la diversité des

Swanie Potot
Sociologue au CNRS

points de vue et en la collégialité.
Je soutiens ViVA!
car c'est une liste qui nous ressemble.

Directrice de l'unité de
recherches Migrations et société

En tant qu'agent territorial,
je souhaite un vrai changement de gouvernance
pour notre collectivité.
ViVA!, seule liste progressiste,
peut générer ce changement
Bernard Lucchetti, cadre territorial, syndicaliste

Quand même les utopies
ne peuvent être atteintes,
Chantez et dansez en
pensant à la belle réalité

Gilbert Pedinielli
artiste

Une belle liste pour servir de base
à la contre-offensive sociale à venir
après tant d'années défensives
Robert Charvin

Doyen honoraire de la faculté de droit

La politique doit incarner
les luttes humaines et écologiques.
Les artistes sont dans la cité et leurs œuvres
concrètes. Pour moi, l'art sans engagement n'est
que purement décoratif.
ViVA porte une diversité, des valeurs et des idées
dans lesquelles je me retrouve et me projette.
Soyons uni.es pour une démocratie plus ouverte,
solidaire, variée, participative et écologique. En
tant que féministe, citoyenne et artiste,

je soutiens ViVA!

Marion Romero
autrice, compositrice, interprète

Pourquoi expliquer
ma signature ?
C'est si je n'avais
pas signé ce texte que
j'aurais dû m'expliquer.
Patrick Raynal
écrivain
Mon soutien a la liste ViVA! est motivé
et encouragé
par la diversité de ses représentants,
par une priorité des dépenses publiques
orientée vers l'écologie et plus de justice sociale
et par la conscience démocratique
dont elle fait preuve

Didier Grenon
retraité Télécom

J'ai rejoint ViVA! pour
son plan vélo,
j'y suis resté
pour l'engagement
de ses militants !
Yacine Belghith,
vidéaste et défenseur
de la cause cycliste

ViVA!

Je vous rêve !
Marie Mattei,
militante associative

Enfin à Nice une liste citoyenne, démocrate, écologique et solidaire.
Cette liste, avec Mireille Damiano en tête de liste, et son
programme, correspond à mes attentes.
Alors je suis heureuse de pouvoir la soutenir.

Jacqueline Riquier
Retraitée

Je suis heureux de soutenir pour la
première fois une liste électorale.
Pourquoi la première fois ?
Parce que, enfin, j'y trouve ce qui me
ressemble et j'ai confiance en ses
membres. ViVA!
Pascal Arnould (Kachka)
masseur de médecine indienne et artiste peintre

Didier Chérel
militant écologiste et syndical

On ne pourra pas réussir la transition écologique,
si on ne réussit pas la transition sociale
vers une société moins inégalitaire et consumériste
et si on ne lutte pas contre le modèle néo-libéral.

Défendre
les droits des locataires,
c'est voter la liste
qui s'occupe
de leur bien-être...
Yannick Arhan

Conseiller de la clientèle professionnelle
Représentant des locataires
dans une coopérative HLM

Pour une ville solidaire,
verte et populaire,
ViVA!
Théo Gilson,
étudiant en médecine

C'est vrai ! À quoi ça sert un écrivain ?
À quoi ça sert Mozart ? Ou D'une Ellington ?
Ça va loin cette question-la... Moi je crois
Que ça sert à faire des villes. Ça faire
Un type de relations, un type de maison,
Un type de rue, un type de parlottes dans les
Rues, un type de rassemblements. Ça sert à
Faire des calendriers et des fêtes, des samedis et
Des dimanches. Ça sert à faire des questions
Sur la vie et sur la mort... C'est interminable
Parce qu'il faut continuer . Parce qu'il ne faut
Pas s'asseoir. Mozart n'est pas un luxe. C'est
Un fantastique chant de l'homme entre son
Énigme et les énigmes du monde. C'est une
Fantastique tendresse, un groupement de toutes gab
Les forces de l'enfer et du ciel. Une bataille
Qui n'est jamais finie. Un luxe perpétuel.
C'est un texte de Gabriel Monnet (+2010), un "saltimbanque"
venu fonder le Théâtre de Nice dont on célèbre le cinquantenaire.
Saltimbanque, moi-même, je transmets.

François Voisin

comédien, ancien responsable national au syndicat français des
artistes interprètes

