
La vigilance commence maintenant
Nous vivons ici comme ailleurs les conséquences dramatiques de politiques 
responsables de la casse des services publics, du creusement des inégalités  
et du développement de la précarité.

Ce n’est pas l’avalanche des annonces de Monsieur Estrosi qui fera oublier 
que, Président du Conseil de surveillance du CHU de Nice, il a approuvé 
toutes les politiques d’austérité et donc d’affaiblissement continu du service 
public de la santé !

Il est aisé aujourd’hui de surfer sur les carences de l’État !

Si certaines mesures prises depuis le 17 mars dernier telles que le confinement, 
plus ou moins supportable selon les conditions sociales, peuvent se comprendre, 
rien ne justifie une énième surenchère sécuritaire supplémentaire, inutile, 
contre-productive et dangereuse.

ViVA! demande avec force le retrait de l’arrêté du 7 avril 2020 et, en tout 
cas, sa non-réitération, qui instaure un couvre-feu sélectif, discriminatoire, 
stigmatisant des quartiers populaires et de prétendues populations indociles, 
rendues responsables de l’étendue de la crise sanitaire !
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C’est bien d’ailleurs le sens de la campagne morbide et indécente lancée par 
la Ville de Nice, qui tend à culpabiliser les individus et donc à dédouaner les 
instances politiques.

ViVA! demande également le retrait immédiat de cette communication !

Quant au projet de traçage de la population, qui séduit déjà Monsieur Estrosi, 
qui fait survoler la ville par des drônes, il ne saurait être mis en place sans 
un débat public, sauf à provoquer une fuite en avant techno-sécuritaire, qui 
cache en réalité les vrais problèmes de pénurie, de manque de moyens et de 
personnels.

Les périodes de crise sont propices aux décisions hâtives et liberticides.

On nous annonce un monde plus autoritaire, encore plus inégalitaire, alors  
que nous avons besoin d’un monde plus juste, basé sur la démocratie, l’écologie  
et la solidarité.

La vigilance commence maintenant !!!

Nice, le 14 avril 2020
ViVA! Démocratie - Écologie - Solidarité


