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Élections départementales les 20 et 27 juin 2021

RASSEMBLEMENT CITOYEN 
DE LA GAUCHE ET DE L’ÉCOLOGIE

Mireille
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David

NAKACHE
Remplaçante : Marine VENGEON   Remplaçant : Loïc FORTUIT



“ Tant que des enfants dormiront 
à la rue, que des personnes 

âgées ne pourront se soigner 
ou que des jeunes iront à l’aide 
alimentaire pour se nourrir, je 
considérerai que la politique  
du Conseil Départemental est un 
échec.”

Attaché territorial, membre  
du mouvement Génération·s, 
président de l’association  
"Tous citoyens !"

David

NAKACHE

Titulaire

“ Prévention, protection, 
accueil et écoute : le Conseil 

Départemental se doit d’être le 
garant de la protection des femmes 
victimes de violences conjugales. 
Zéro violence faite aux Femmes 
sera l’objectif du Département 06.”

Étudiante, féministe et militante  
contre les discriminations

Marine

VENGEON
Remplaçante

Avocate au Barreau de Nice,  
ex-présidente du Syndicat des Avocats 
de France, tête de liste ViVA! aux 
élections municipales 2020 à Nice

“ Une vie professionnelle à 
œuvrer pour l’accès aux 

droits, la défense des libertés et la 
solidarité avec les plus démuni·es, 
d’où qu’ils ou elles viennent. Ces 
valeurs doivent être celles de notre 
département !”

Mireille

DAMIANO

Titulaire

“ Avoir des droits c’est bien, 
pouvoir y accéder c’est mieux ! 

Un dossier d’aide au handicap, c’est 
des mois d’attente quand il n’est 
pas perdu... Nous voulons un vrai 
service public de qualité avec les 
personnels nécessaires permettant 
d’accueillir, informer  
et agir vite.”

Enseignant spécialisé, militant 
insoumis, syndicaliste et compagnon 
de route des Gilets jaunes

Loïc

FORTUIT

Remplaçant
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WWW.VIVA-NICE.FR
contact@viva-nice.fr

POUR UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE, CITOYEN ET ÉCOLOGIQUE

De La Madeleine à Jean Médecin, de la mer à la gare Thiers, la vitrine de la Promenade des Anglais ne 
parvient plus à masquer les souffrances des habitants de notre canton. Mal logement, chômage, pollution 
et bétonisation, petits commerces en faillite, la crise sanitaire a aggravé la pauvreté et révélé les failles de 
notre développement économique et social. Il est temps d’apporter des réponses à la hauteur de ces enjeux. 
Notre candidature s’inscrit dans un large rassemblement citoyen de la gauche et de l’écologie. Ensemble, 
portons une alternative solidaire, écologique et démocratique pour notre canton et pour les Alpes-Maritimes.
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