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Meilleurs Vœux pour 2010 
 
Colère 
Pourquoi nous n’avons pas 
participé au débat sur 
l’identité nationale. 

De Sarkozy au Préfet, en 
passant par le Ministre de 
l’indignité nationale, Eric 
Besson, ils devraient les 
connaître ces valeurs, 
puisqu’elles figurent en bonne 
place aux frontons de tous les 
édifices publics : « Liberté, 
Egalite, Fraternité ».  Mais 

comment pourraient-ils s’en 
soucier, eux qui les bafouent 
quotidiennement, à commencer 
par le devoir de chacun à 
contribuer à la force publique 
selon ses moyens, le devoir de 
chacun à respecter le droit 
d’asile, le devoir de fraternité 
entre Peuples. Eux qui portent 
atteinte à la laïcité, qui 
criminalisent ceux qui luttent 
pour l’égalité des droits et le 
devoir de fraternité, par des 
actes de solidarité. Nous 

n’acceptons pas que l’histoire de 
notre pays et les valeurs qui le 
fondent soient prises en otage 
pour une opération de 
communication électorale UMP en 
direction de l’extrême droite. Une 
opération de contrefeu à la 
contestation qui monte. 

Oui, la République peut se 
questionner, elle doit le faire à 
partir des droits de l’être humain et 
non d’un à priori sur le statut de 
Français.  

 
 
Echos du Conseil 
 

 
Où Passe votre argent ?  
Le projet de budget 2010. 
Un an seulement depuis la 
faillite des marchés 
financiers, inutile de 
chercher dans ce  budget la 
remise en cause des 
politiques inégalitaires qui 
provoquent le chaos et la 
misère, ni celle des choix 
gouvernementaux qui 
étranglent financièrement 
les collectivités locales. La 
sortie de crise est bien loin: 
20% de chômage en plus 
dans notre département 
depuis Octobre dernier. 

Mais M. Estrosi en a encore 
rajouté ! Feignant d’ignorer, de 
manière peu crédible, la 
réalité de la situation des 
finances de la ville avant lui, il 
a pris prétexte de l’audit Ernst  

§ Young pour mettre encore 
un tour de vis aux niçois.  
   
Avec non seulement une 
hausse des impôts, mais aussi 
un recul important du montant 
des investissements utiles, et 
une dégradation des services 
rendus à la population 
niçoise..Mais qui ne 
désendettent pas la Ville … 
Une fois encore, comme pour 
la crise financière, il demande 
au peuple de payer !  
*impôt local/habitant 2010 : 
699 €(pour 499 en moyenne 
dans les villes de même 
importance) 
*16,8 années de capacité de 
désendettement !! (10 pour les 
villes de même importance)  
*L’obligation de céder des 
actifs du patrimoine de la 
Ville.(15M) … 
 
M. le Maire se  targue d’avoir 
maitrisé la masse salariale ! 
Mais pour limiter à +2,35% 

tout en augmentant le nombre de 
ses collaborateurs de cabinet, 
celui de ses directeurs généraux 
adjoints des services, sans 
compter les embauches de chefs 
de projet, responsables de 
communication, alors que 1000 
agents ont été depuis 
transférés à la CU ,  il fallait 
supprimer le poste d’un 
fonctionnaire sur deux partant à 
la retraite. Dégradant ainsi un 
peu plus le service rendu aux 
niçois.   
Un budget plombé par les 
lancements d’études coûteuses 
liées à des projets pharaoniques, 
les coûteuses campagnes 
publicitaires sur projets 
abandonnés (JO…)….. 
Côté recettes, seules celles en 
provenance de nos impôts 
augmentent mécaniquement 
(+2.08%) ; les dotations de l’Etat 
baissent une nouvelle fois…au 
prétexte de faire participer la 
commune à l’effort de 
désendettement de l’Etat !  

 

 



Mémoires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Port de Nice et ses 
dockers 

Belle initiative de l' "Association 
Culture et Loisirs du Port" 
(A.C.L.P.) qui  vient de publier un 
livre "Le port de Nice et ses 
dockers". Sous la dynamique 
impulsion d'Aline Beneventi, les 
membres de l'association ont 
recueilli des photos, des 
témoignages, des archives sur 
l'histoire du port de Nice à 
travers  la corporation des 
dockers. 

 

Un livre utile par les témoignages 
et les documents qu'il contient, un 
livre qui contribue à mieux faire 
connaitre l'histoire de ce quartier 
de Nice et une partie importante 
de l'histoire du mouvement 
ouvrier à Nice.  

Le livre est en vente au prix de 28 
euros au local de l'Association,  
18 rue François Guisol. quartier  
du portv à Nice, ou directement 
auprès des responsables de 
l'association: Aline Beneventi - 
Tel: 04 93 89 08 98 et Pradier 
Marcel - 06 62 21 87 59 -04 92 04 
28 95 - pradiermarcel@yahoo.fr  

Echos (suite) 
 

Indécent ! Peu nous importe les 
motivations de Mme Duez, mais 
qu’elle ne nous prenne pas pour 
des imbéciles !Pour pouvoir être 
recrutée au cabinet du Maire,elle 
ne devait plus être conseillère 
municipale. Sa « démission de 
vendredi » n'était que le prélude 
à son «embauche de mardi».Elle 
déclare voter toujours à gauche ? 
En acceptant d’être collaboratrice 
du ministre-maire de ce 
gouvernement, sait-elle qu’elle 
cautionne la politique de 
démantèlement des services 
publics, de la protection sociale, 
l’expulsion à nouveau d’un 
charter d'afghans au mépris des 
valeurs républicaines de droit 
d’asile, le refus de vivre 
dignement de leur travail aux 
salariés ?Comme nous l’avons 
appris lors de l’embauche de 
Gaston Franco, le cabinet de 
Christian Estrosi rémunère très 
bien ses collaborateurs. En tout 
cas comme élue de gauche, 
elle vient de rater de manière 
assez pitoyable sa sortie de la 
scène politique.! 

 CHU de Nice en lutte ; Nous 
avons interpellé le Maire sur la 
décision de la direction du CHU 
de remettre en cause les acquis 

et de s’attaquer directement au 
pouvoir d’achat des agents, en 
lutte depuis le 29 Septembre, 
contre le recalcul de la prime de 
service, alors qu’elle représente 
quasiment un treizième mois 
pour un salaire moyen de 1300 
euros. A l’origine, elle veut 
supprimer cette prime dès le 
premier jour de maladie ou 
enfant malade. Sait- elle qu’il y a 
des milliers d’heures de 
récupération entassées dans les 
plannings, qu’il y a des dizaines 
d’agents qui totalisent 180, 250 
heures. Ils ont travaillé  déjà 
plus d’un mois gratuitement 
pour l’hôpital et on veut les 
sanctionner s’ils sont malades 
! Les négociations sont en cours, 
mais une chose est sûre : la 
réponse méprisante du Maire, 
Président du CHU, lors de ce 
conseil Municipal. 

Logements sociaux :  A 
l’occasion du dernier conseil 
municipal, Mme Estrosi Sassone 
à présenté les objectifs du Plan 
Local de l’Habitat pour 2010-
2015. La présidente de l’office 
HLM n’a eu ce cesse de mettre 
en avant l’objectif de 1268 
logements sociaux construits 
chaque année. Seul problème à 
ce faible rythme il faudra attendre 
2030-2035 pour résorber le 

manque de logements sociaux 
sur le périmètre Nice et de la 
communauté urbaine.  
Face à la crise du logement c’est 
comme pour la crise climatique, 
les demi-mesures ne font pas le 
compte….  
 
Les promesses s’envolent ! La 
promesse faite en Octobre 2008, 
par la voix de M . Ciotti, se voulait 
symbolique.  Le premier adjoint 
de l’époque promettait la 
construction d’une halte TER au 
Pont Michel pour une connexion 
avec le tram, avec une mise en 
service en 2010 !! La Région, 
elle, l’avait déjà inscrite à son 
budget 2010 ! Aujourd'hui elle 
n’est prévue que pour 2013! Et 
encore…. 
 
Vive le service public ! L’INSEE 
vient de démontrer que les 
prestations sociales (allocations, 
RSA…) ou encore les prestations 
de service public (éducation, 
santé et autres services assurés 
par les administrations) 
participent à la réduction des 
inégalités. Sans ces transferts, 
l’écart entre le revenu disponible 
des 20% les plus modestes et 
celui des 20% les plus aisés 
serait de 1à 5, contre 1à 3 
constaté après les prestations ! 
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