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Franco, Giotti, Estrosi...
Vous en avez marre
de leurs magouilles ?
Faites-le savoir en votant
pour Ia seule opposition :

NISSA REBELA
avec

Pierre-Antoine

PLAQUEVENT
Qu'Éric Ciotta atlle se faire étire aitteurs !
Édc Ciotti est depuis longtempsle fidèle serviteurde ChristianEstrosi.
C'est pour cela qu'il est aujourd'huicândidâtcâr ChristianEstrosiveut un
Présidentdu ConseilGénéraldocile pour le €mplacer.
Conseillertechniqueinconnudu public il y a enco.e deux ans, Éric Ciotti
s'est fait élire député de la 1ère circonscriptionà Nice en s'êmpârântde
I'invesliturêUMP face au député sortant Jérôme Rivière,jugé trop peu
estrosisleel Lop fâvoEble aux alliancesà drolte.M. Ciotti,quiaujourd'hui
se pésenle comme un enfant de Saint-Martin,n'hésitaitpas alors à se
proclamerenfant du quârtierdu Port depuisdes générations...
D'aiffeurs,si l'on se fie au sitê intemetde M. Ciolli: < I'avenirest au cæur
da Nioe ). Mais pâs son âvenir politiqueen tout cas, puisqu'ila été battu
lorsqu'ila essayéde devenirconseillergénéralau Port en mars dernier.
Du coup, aujourd'huiil entend se présenterà Sâint-Martinoù la victoire
lui seraitacquisêd'avance.La démissionde Gaston Franco,qui a hérité
d'un bel emploià la mairiede Nice, est d'ailleurstombéeà point pour lui
préparerla plâce...Lâ ficelleest trop grosse !
F anco et Clottl pour le compte d'Estrosl, veulent en réallté lmpose. aux habitants de la Vé3uble un vérltable hold-up
6l6ctor.l
en déclenchant
cettê électlon préclpltée.
Tout ça
pouaempêchertoutê oppositionde s'exprimerefiicacement.En fait, ils ne
vous demandentpas de voter mais simplementde validerleur choix !

ll y a un moyen slmple de refuser
cês pratlques scandalêuses ...
C'est de vous déFlacer lê 7 décembre
et de voter NISSA REBELA
avec Pierre-Antoine PLAQUEVENT
la seule opposition !

Pien€-AntoinePLAOUEVENTa
32 ans. Amoureux de nos montagnes autant que de la Mare
Nostrum, fidèlê à la maxime
"Lauda la mar e tenti en teîd il
nbublie pas que le Pays Ni@is
c'esl aussi nos vallées et nos
montagnes.ll a été à deux reprises candidat aux législatives
dans le Haut-Pays.
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Marie-Êdith
CATTET esl
fonctionnaire
des impôts et
possède des
attaches familiales à SaintMartin-Vésubie.Ancienne r€soonsâbledu Front Nationâ|.elle
a rejoint NISSA REBELAâ l'occ€sion du rassemblementdes
Datriotes et identitaires lors des
demières élec{ionsmunicioâles.
Profondément attachée à l'ênracinement, elle est impliquée
dans plusieurs initiatives associativesde terrain,aux côtés du
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r[MrcRÉË !
La ( Charte de lâ diversité ) a été
âdoptée par le conseilmunicipalniçois
le 30 mai sur propositionde la majorilé
de messieurs Estrosi et Ciotti.
Sous couvert d'une appellationtout à
fait anodine,voire sympathique(qui est
contrela diversité?), c est une véritâble
logique de discriminationà I'encontre
des Niçoiset Franç€isde souchequiva
se mêttreên plâce dans la politiquede
l'emoloide lâ ville de Nice.
Les signatairesde cette Charte s'engagent en efiet à ( chercher et refl6.
ier la diversité de la société française
et nolamment sa diversjté ethnique
et culturelledans leur efiêclif D. Avec
cette signature,c'est bel et bien la discriminationDositivequi s'instâlle à la
mairiede Nice ! Une discriminationqui
n'est pâs posilive pour tout le monde,
puisque s'il faut favoiser Ies ( minorités visibles )r el ( la dûersité ethnique
et cultuaelle) ce sont encore une fois
les Niçois moyens qui deviennentdes
citoyensde secondezone.
Ce verbiage sur la diversité et les
minorités signifie une seule chose:
désormais Dour < rèf,éter lâ diversité t
à la mairie de Nice on lavoriseraI'embauched'un noir ou d'un musulmanDar
rapportà celle d'un petit blanc.
Le 24 octobredemier lorsd'une réunion
à Nice, ChristianEstrosia confirméce
choix en applaudissantle responsable
des jeunes de I'UMP qui déclarait (
pow ma paft, je suis favorable à une
discriminafan positive tempo@ire sur
cntèras ethnhues r. ll y â dix jours
c'était Jean-Frânçois Coppé (président du groupe UMP à I'Assemblée
Nationale)et Patrick Devedjian(sec.é.
taire généralde I'UMP) qui apportaient
leur soulien à un manifesteprônant la
discriminationpositive.
Demain,après la Mairie de Nice, avec
ÊricCiotti présidentdu ConseilGénéral
ce seront peutétre les emplois dépendant du départementqui seront destinés en prioritéaux ( enfantsde l'immigration ) plutôt qu'aux enfanls du Pays
Nicois?

Glui sont les ldentitaires ?
> Nissa Rebela est I'exDressionlocâle du courant identitaire
présentà travers tout le pays mais aussi au niveau européen
avec le VlaamsBelang(premierpartiflamand)ou la Lega Nord
(participantà la coalitiongouvernementaleitalienne).
> Nissa Rebela est un mouvêmentdirigé par PhilippeVârdon
qui s'est imposé comme l'un des acteurs politiques locaux
les plus dérangeantspour lê système. ll a mené une liste de
rassemblementdes pâtriotes,régionalisteset ideniitâiresaux
électionsmunicioâlesnicoises.
> Les ldentitairessont à l'origine de la fameuse "soupe au
cochon"servie chaque hiver aux SDF à Nice et dans plusieurs
autresviles.
> Nissa Rebela a organisé en janvier dernier lâ
"Nissarl Pride" - marche
de la flerté niçoiserâssemblant plusieurscentaines
de personnes dans les
ruesde Nicê.
> Très actifs, les jeunes
du molvement sont constammentsur le terrain.lls
ont manifestédevant le rectorâtpour défendreI'enseignement
du nissartmais aussi dans le Vieux-Niceaux cris de "Deâlers
fooora l" et "Drogabastâ".
> Depuistrois ans, Nissâ Rebelâreprésentela principaleoppositionà la mainmisedu clân eskosistesur le Pâys Niçois.

Le 7 décembre, un seul vote utile
pour leur montrer ce que vous
pensez de leurs magouilles :
NISSA REBELiA avec
Marie-Édith GATTET et
Pierre-Antoine PLAGIUEVENT !

