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VOTE DES ADHERENTS POUR LE PREMIER DE SOCIALISTES POUR 

LES ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 
 

PROFESSION DE FOI  
 
Cher.e camarade, 
 
Le 15 novembre, tu vas être amené.e à choisir celui ou celle à qui tu accorderas 
ta confiance  pour être le chef de file des socialistes et mener la bataille contre 
Christian Estrosi à l'occasion des  élections municipales des 15 et 22 mars 
prochains. 
 
Depuis la dernière échéance, la situation politique a bien changé. Le groupe que 
je préside au Conseil municipal, « Un autre avenir pour Nice », a constitué la 
seule véritable opposition au maire de Nice. Ce ne sont pas moins de 345 
communiqués et conférences de presse qui se sont tenus lors de ce mandat. 
Notre opposition a été constante et je tiens ici à saluer  Paul Cuturello et 
Christine Dorejo qui ont été des conseillers municipaux  disponibles, assidus, 
efficaces et loyaux. 
 
Ensemble, nous nous sommes opposés à la majorité de Christian Estrosi sur de 
grands dossiers, cruciaux pour l'avenir, à chaque fois que c'était nécessaire, 
comme à propos du souterrain de la ligne 2 du tramway ou du Plan Local 
d’Urbanisme métropolitain (PLUm), et nous avons aussi su nous faire entendre 
en menant une opposition plus constructive, en faisant des propositions et en 
obtenant de vrais résultats : 
 

 La réouverture de la fontaine de la Place du Pin, emblématique de la manière 
dont la municipalité traite les SDF dans cette ville ; 

 La réouverture du dossier relatif à l'extension de la ligne 1 du tram vers 
l'Ariane et La Trinité ; 

 La création d'un fonds pour les manifestations associatives nécessitant un 
dispositif de sécurité ; 

 La conservation de la Rotonde du stade du Ray ; 
 Le sauvetage de la villa Paradiso que le maire avait mis en vente sur « le Bon 

Coin » ; 
 L'accès gratuit au Carnaval de Nice pour les personnes handicapées ; 
 La tarification sociale des cantines scolaires avec un tarif à 0,80 € pour la 

maternelle et 1€ pour la primaire pour les familles à revenus modestes ; 
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 La réouverture de plusieurs lignes de bus après la calamiteuse réorganisation 
du réseau Ligne d’Azur du 2 septembre 2019. 

 
En 2020, nous allons affronter un contexte politique inédit auquel je me prépare 
depuis longtemps. Les élections présidentielles et législatives sont passées par 
là, consacrant l'effondrement de notre parti, l'éclatement de la gauche et le rejet 
par l'électorat des vieilles pratiques politiques, mieux mises à jour par les 
réseaux sociaux.  
 
C'est ce constat  qui m'a conduit à proposer dès 2016 une autre démarche avec 
la plateforme « Nice au Cœur » qui a su rassembler, à plusieurs reprises, des 
responsables politiques, syndicaux et associatifs venant de la solidarité, de la 
culture, et d'autres horizons. Il s'agissait de ne pas rompre les liens avec cette 
gauche, ardente, militante. C'est avec cet outil que nous avons pu résister au 
projet liberticide Reporty et soutenir, grâce à une pétition de grande ampleur 
(plus de 7 000 signataires), le tram à l'Ariane. Cet outil, ceux qui y ont cru, ne 
l'ont pas construit contre le PS, mais, au contraire, pour le régénérer. 
 
Depuis trois ans, j'ai pu ainsi mesurer le fossé qui s'est creusé entre les 
responsables politiques repliés sur leurs appareils et ce peuple niçois de gauche 
mobilisé là où il sent utile. 
Les récents évènements sur lesquels je ne m'attarderais pas, ont encore 
accentué ce décalage. 
Le temps où les dirigeants se réunissaient à quelques uns pour décider du sort 
des autres est révolu. L’appel des 400, lancé par des citoyens engagés, devenu 
aujourd'hui celui des 600, a montré l'existence de cette force citoyenne. Le 
nouveau monde est là. Il se mesure à la capacité à rompre avec des pratiques 
dépassées et à innover. 
 
Nos électeurs veulent l'union mais ils ne la veulent pas n'importe comment. C’est 
à ce haut niveau d'exigence que nous devons répondre. Tout est encore à 
débattre même si nous avons perdu beaucoup de temps à une période cruciale. 
Maintenant, nous devons regarder ensemble, tous ensemble vers l'avenir. Le 
Parti Socialiste n'est plus hégémonique mais il nous revient la responsabilité de 
le maintenir au cœur du dispositif et de faire en sorte que notre voix ne s'éteigne 
pas au Conseil municipal. Ce serait catastrophique pour la démocratie et les 
valeurs que nous portons, si au soir du 15 mars, seul le Front national était en 
position de se maintenir et d'avoir le monopole de l'opposition. La responsabilité 
en incomberait aux écologistes qui, ayant choisi de faire cavalier seul, ont pris 
des risques pour eux-mêmes et pour nous tous. 
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Cependant, une élection n'est jamais jouée d'avance. Nous ferons le maximum, 
j'en prend l'engagement, pour élargir le rassemblement, avec notre premier 
Secrétaire fédéral, Xavier Garcia, notamment aux communistes (si c’est encore 
possible) avec lesquels nous avons des analyses divergentes au plan national, 
mais de véritables convergences de contenu au niveau municipal  sur les 
questions environnementales, sur le logement ou encore les transports. 
 
S'il fallait contourner des obstacles nous le ferons et ce sont les électeurs 
directement que nous irons chercher. Je veux incarner ce possible pôle de 
rassemblement, ouvert bien sûr aux socialistes, « à ma famille politique », 
ouvert aux militants d'autres partis politiques, à ceux qui sont exaspérés et 
veulent l'union, aux responsables associatifs, aux forces vives citoyennes 
désireuses de s'impliquer  dans la gestion de la cité, ouvert enfin à ceux qui se 
sont trompés. De nombreux militants et électeurs de gauche ont rejoint 
Emmanuel Macron et la République En Marche. Il suffit de comparer les résultats 
du 1er tour des élections législatives de 2012 et de 2017 pour le mesurer. Au lieu 
de leur faire des procès en impureté, disons leur, vous n'aviez peut-être pas 
imaginé la suppression de l'ISF ou la baisse des APL, mais encore moins de 
devoir un jour vous inscrire dans les pas de Christian Estrosi. Si cela vous est 
insupportable, rentrez à la maison, venez participer à une belle aventure, celle 
de la reconstruction et de la reconquête. 
 
Si nous parvenons à faire passer ces messages à toutes les sensibilités de la 
gauche, alors, tout est encore ouvert et les espoirs sont encore permis. Car nous 
ne devons pas perdre de vue l'essentiel. L'objectif, c'est de faire en sorte que 
Christian Estrosi ne fasse pas un 3ème mandat et soit battu à Nice. 
 
Nice a besoin de cette grande alternance, de ce projet alternatif alors que la ville 
est sclérosée par 65 ans de gestion de droite. Car l'actuel maire a renoué avec 
toutes les ficelles de la gestion médeciniste, les affaires en moins. Il s'est occupé 
de Nice, endettant lourdement la ville et la Métropole. Nous, nous devons nous 
occuper des Niçois et des Niçoises ! 
 
Nous devons porter un projet qui consacre les priorités suivantes : l'éducation, 
l'égalité territoriale, la transition écologique, les transports. 
 
Nous ferons de Nice :  
 

 Une ville fluide où l'on en finira avec cette assignation à résidence dans les 
quartiers et où nous serons en marche vers l'égalité territoriale ; 

 Une ville où le droit au logement ne sera plus un simple slogan ; 
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 Une ville où les enjeux sociaux et environnementaux seront traités de 
manière équilibrée, où l'on passera d'une politique superficielle et artificielle 
de l'écologie à une politique ambitieuse portée par une démarche collective, 
citoyenne et responsable ; 

 Une ville que nous aurons l'impérieuse nécessité de la diversifier au plan 
économique et de sortir du sur-tourisme, pour des raisons de qualité de vie, 
mais aussi parce que la mono-industrie rend toujours plus vulnérable ; 

 Une ville enfin qui tire une force nouvelle de son cosmopolitisme qui ne cesse 
de croître et qui saura faire de cet atout, une ville ouverte, apaisée, dont le 
vivre-ensemble constituera son attractivité de demain. 

 
Voilà, cher.e camarade, ce que je défendrais en ton nom si tu choisis de me faire 
confiance et que tu votes pour moi le 15 novembre prochain. La politique a 
besoin d'une part de rêve. « L'utopie est une affaire d'aube, de lève-tôt ou de 
rêveurs éveillés », écrivait Jacques Attali. 
 
Alors, à partir du 16 novembre, je te propose de te lever tôt. Ensemble, nous 
changerons le cours de cette élection dont l'issue a trop vite été écrite. 
 
Vive Nice et vive les socialistes ! 
 
Avec ma fidèle amitié, 
 
Patrick ALLEMAND 
 
 
 


