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CONTACTS
•

Gérard LALOT, directeur de campagne
06 18 57 98 69
gerardlalot@sfr.fr

INTERNET & ESPACE PRESSE À LA UNE
www.nikonoff2017.fr

FACEBOOK
https://www.facebook.com/nikonoff2017/

TWITTER
https://twitter.com/JNikonoff

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCtoJDK9VRbvZRWRuDnQdoAQ
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POURQUOI
JE SUIS CANDIDAT
JACQUES NIKONOFF
EST CANDIDAT
À LA PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE
La date du 29 mai pour l’annoncer ne doit rien
au hasard. C’est, en effet, l’anniversaire de la
victoire du NON au référendum de 2005 sur
le Traité constitutionnel européen (TCE) à
laquelle Jacques Nikonoff a largement contribué
comme président d’Attac. Une victoire qui avait
sonné tel un coup de semonce pour le système
euro-libéral. Mais une victoire dont les Français
ont été privés par le coup d’État parlementaire
orchestré par la plupart des députés et sénateurs
de droite, du centre, du Parti socialiste et des
Verts. Car le congrès, en adoptant le Traité de
Lisbonne en 2008, plaçait encore davantage
la France sous tutelle du système de l’Union
européenne, institutionnalisant et même
constitutionnalisant les politiques néolibérales.
La candidature de Jacques Nikonoff à
l’élection présidentielle s’inscrit dans la
continuité du combat du NON à ce Traité
constitutionnel européen.
Les élections de 2017 sont l’occasion de
ranimer, en France, un puissant mouvement de
rejet de la mondialisation néolibérale, pour la
démondialisation citoyenne.
Les politiques néolibérales de mondialisation,
qui s’abattent depuis plus de trois décennies
sur notre pays, ont atteint partiellement leur
but : élimination de la souveraineté de la France,
persistance d’un chômage de masse et de la

précarité maintenus volontairement à un haut
niveau par la mise en place du libre-échange
et de la globalisation financière, choix de la
mise sous tutelle des finances publiques par
les marchés financiers, destruction progressive
et hypocrite des services publics, de la
Sécurité sociale et du Code du travail. C’est
le démantèlement de la République et l’eurorégionalisation, notamment par les lois dites de
décentralisation qui, en réalité, visent à éliminer
les communes et les départements.
Pour empêcher toute possibilité de sortir
de ce piège, les deux forces politiques
principales, la droite et le Parti socialiste, ont
encastré avec enthousiasme la France dans
des institutions multilatérales dont le seul objet
est de garantir l’ordre néolibéral mondial. Les
forces secondaires, à la droite de la droite et à la
gauche de la gauche, s’accommodent de cette
situation et refusent, quelles que soient leurs
déclarations parfois fracassantes, d’engager le
combat pour que la France sorte, rapidement et
unilatéralement, de ce système destructeur pour
les peuples.
À l’opposé, le programme que porte Jacques
Nikonoff est une sortie de toute urgence
de l’OTAN, du FMI, de l’OMC, de la Banque
mondiale, de l’euro et de l’Union européenne.
Tel est bien l’enjeu principal des élections de
2017 : permettre l’expression dans les urnes
du courant d’idées anti-mondialisation existant
dans la société et faire émerger un puissant
mouvement citoyen pour la démondialisation,
pour bâtir un autre monde, plus juste, plus
fraternel et plus solidaire, débarrassé de la guerre
commerciale mondiale et de la concurrence entre
les peuples. Une démondialisation citoyenne
libérant le peuple français de l’ordre néolibéral
mondial.
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C’est pourquoi Jacques Nikonoff appelle à
la constitution d’un rassemblement pour la
démondialisation. Il invite les citoyens prêts à
se mobiliser à se faire connaître. Les millions de
personnes qui, depuis des années, s’abstiennent,
votent blanc ou nul, par dégout de la classe
politique ou refus du système, ont désormais leur
candidat. Jacques Nikonoff s’adresse aussi
aux Français qui pourraient succomber aux
discours faussement radicaux de Madame Le
Pen et de Monsieur Mélenchon. Ces candidats
opportunistes et sans véritable programme
politique entraînent les Français dans l’impasse.
Loin de vouloir rompre avec le système comme ils
le prétendent, ils le servent car ils ne remettent
jamais en cause ses fondements, ils ne veulent
pas sortir de l’ordre néolibéral mondial.
Ainsi, de fait, Jacques Nikonoff sera aussi un
candidat anti-Le Pen et anti-Mélenchon.

Au contraire de la caste politique, Jacques
Nikonoff est à la fois un authentique homme
du peuple et un homme d’État. Il peut se
pré¬valoir d’une expérience réelle du travail : il
a été ouvrier, chômeur, travailleur social auprès
de jeunes en difficulté... Devenu énarque, il
a été le représentant de la Caisse des dépôts
aux États-Unis pendant plusieurs années, il est
actuellement universitaire.
La diversité de son parcours est marquée par un
engagement constant en faveur des intérêts du
peuple, des classes dominées, et en particulier
contre le chômage et la précarité. Jacques
Nikonoff n’a jamais succombé aux sirènes de
la pensée unique et du politiquement correct, il
ne cherche ni places ni honneurs. Il a choisi de
se situer hors du système de la classe politique.
Sa candidature à l’élection présidentielle est le
prolongement de ses combats de toujours.

EN SAVOIR PLUS EN VIDÉO

JACQUES NIKONOFF

CANDIDAT HORS-SYSTÈME À LA PRÉSIDENTIELLE
https://youtu.be/zosAvaSXOPM
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A QUI S’ADRESSE JACQUES NIKONOFF
COMME LE GÉNÉRAL DE GAULLE, J’EN APPELLE À LA LIBÉRATION DE LA FRANCE :

•
•
•
•

Sortir de l’euro et de l’Union européenne
Sortir de l’OTAN
Sortir du FMI
Sortir de l’OMC

Telles sont les conditions à réaliser pour une société plus solidaire, plus fraternelle, dans un
monde plus juste.

FIDÈLE À L’ESPRIT DU CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE, J’EN APPELLE AUX
GAULLISTES ET AUX COMMUNISTES.

Appel aux gaullistes :
https://www.youtube.com/watch?v=Pvb-xx2hshc

Appel aux communistes :
https://www.youtube.com/watch?v=itAhFQyYAA8
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JACQUES NIKONOFF,

UN PARCOURS UNIQUE PARMI LES CANDIDATS A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Il est un authentique homme du peuple tout en étant un homme
d’État. Au contraire de la caste politique, il peut se prévaloir
d’une expérience d’ouvrier, de chômeur, d’universitaire
et d’énarque, en France comme à l’étranger. Né en 1952,
Jacques Nikonoff a commencé comme beaucoup de jeunes
par faire des petits boulots (offsettiste, chauffeur poids
lourds, déménageur…) avant de devenir ouvrier soudeur en
usine pendant une dizaine d’années. Licencié, il reprend des
études pendant sa période de chômage et se reconvertit dans
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté.
Sans avoir le bac, il réussit le concours d’entrée à l’École
nationale d’administration (ENA) et devient administrateur civil
à la Caisse des dépôts. Il sera notamment Attaché financier du
Trésor à New York et représentant de la CDC aux États-Unis.
Il est actuellement professeur associé à l’Institut d’études
européennes de l’Université Paris 8 Saint-Denis. Il a été
syndicaliste à la CGT, membre du PCF, fondateur de l’association
Un travail pour chacun, président d’Attac-France.

Jacques Nikonoff a habité la cité des « 4 000 » à La
Courneuve (93) pendant vingt-trois ans.
Il a tiré de ces expériences la certitude absolue que la lutte pour
supprimer le chômage et la précarité est l’objectif numéro 1
que doivent se fixer les partis politiques et les gouvernements.
Tout son parcours est marqué, aujourd’hui encore, par cette
conviction : il faut créer des emplois en masse au lieu de
faire des discours creux et hypocrites sur la misère dans les
banlieues et les zones rurales.

Jacques Nikonoff milite pour rassembler
les « démondialisateurs ».
C’est-à-dire tous ceux, quelles que soient leurs orientations
politiques passées et présentes, qui veulent vraiment la
souveraineté de la France par sa sortie de l’ordre néolibéral
mondial et de ses institutions (OTAN, euro, Union européenne,
OMC, FMI…), autrement dit la démondialisation. Il ne s’agit
pas de se replier sur nous-mêmes, bien au contraire. Il nous
faut retrouver notre liberté pour coopérer à égalité avec toutes
les nations en nous affranchissant du néolibéralisme.

Pendant près de quatre ans
il a été au cœur de Wall Street et des marchés
financiers, découvrant de l’intérieur leur nocivité.
Quelques années après sa sortie de l’ENA, Jacques Nikonoff
s’est vu confier un poste à New York. Il y a acquis une
connaissance fine de la finance, lui permettant aujourd’hui de
démontrer concrètement comment démanteler les marchés
financiers. Il sait qu’il n’y aura jamais d’accord international
pour cela, bien au contraire. Par conséquent, c’est à l’échelle
nationale que l’action doit être menée. Et c’est pour cela que
Jacques Nikonoff est candidat à l’élection présidentielle, la
plupart des autres candidats ayant renoncé à la souveraineté
de la France.

Jacques Nikonoff, le candidat du peuple.
Issu d’une famille communiste, il ne se considère pourtant
plus de gauche (ni de droite d’ailleurs !). Le champ de ruines
politique qu’est devenu la France sous la direction désastreuse
du Parti socialiste en alternance avec la droite et le « centre
», l’amène à rechercher une autre voie pour renouveler la vie
politique. Pour lui, gauche et droite, sur l’essentiel, n’ont plus
de désaccords fondamentaux entre eux. C’est vrai en France
mais aussi dans l’ensemble des pays développés. Le clivage
gauche-droite n’a plus aucun contenu, il faut le remplacer par
le seul véritable clivage qui demeure : celui entre le peuple et
l’oligarchie.

Jacques Nikonoff a publié plusieurs ouvrages :
• La Confrontation. Argumentaire anti-FN, (Le Temps des
cerises, 2012)
• Sortons de l’euro ! Restituer au peuple la souveraineté
monétaire (Mille et une nuit, 2011).
• Ils se sont dit « oui » (Mille et une nuit, 2005, collectif).
• Cette constitution qui piège l’Europe (Mille et une nuits, 2005,
collectif).
• Vivent les impôts ! (Mille et une nuits, 2005, coordination).
• Pour une économie humaine (Mille et une Nuits, 2001,
collectif).
• La Comédie des fonds de pension (Arléa, 1999).
• Chômage : nous accusons ! (Arléa, 1998, sous sa direction).
• Existe-t-il des réservoirs d’emplois ? (Arléa-Corlet, 1996, sous
sa direction).
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LE PARDEM : PARTI DE LA DÉMONDIALISATION

EN SAVOIR PLUS SUR :

http://www.pardem.org/

LOGO HD

• www.logo.du.pardem
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MON PROGRAMME EN DIX POINTS
LES DIX POINTS-CLÉ DU PROGRAMME
DE LIBÉRATION NATIONALE ET DE JUSTICE SOCIALE
DE JACQUES NIKONOFF
I.- Annuler toutes les « réformes » néolibérales prises ces quarante dernières années.
II.- Reconquérir la souveraineté de la France dans les domaines politique, militaire et
diplomatique, en sortant de l’Union européenne, de l’OTAN, en démondialisant pour bâtir de
nouvelles relations internationales fondées sur le co-développement.
III.- Reconquérir la souveraineté monétaire et financière en sortant de l’euro, en démantelant
les marchés financiers en France, en organisant le dépérissement de la Bourse et en faisant
défaut sur la dette publique pour pouvoir la restructurer.
IV.- Reconquérir la souveraineté économique et industrielle par le retour à la nation des
grands groupes industriels, de services et médiatiques, par des mesures protectionnistes dans
le cadre rénové de la Charte de La Havane de 1948, pour une mutation écologique, sociale et
démocratique des modes de production, de distribution et de consommation.
V.- Reconquérir la souveraineté fiscale condition nécessaire pour faire basculer le partage de
la valeur ajoutée en faveur du travail et construire des politiques d’égalité.
VI.- Instaurer le droit opposable à l’emploi effectif permettant l’emploi pour tous, l’État étant
l’employeur en dernier ressort.
VII.- Restaurer, refonder et élargir la Sécurité sociale et tous les services publics pour
garantir la justice sociale.
VIII.- Bien vivre dans une société qui préserve la biodiversité et les ressources fossiles, tout
en assurant son autonomie alimentaire par le développement de l’agriculture paysanne, et son
autonomie énergétique par une sortie progressive du nucléaire.
IX.- Refonder l’instruction publique, développer la recherche, promouvoir la langue et la
culture françaises.
X.- Reconstruire l’État républicain pour garantir l’intérêt général et les libertés publiques, la
démocratie, la laïcité, et l’indépendance de la justice
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REVUE DE PRESSE
DÉBAT SUR LE BREXIT SUR LCI

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=WDAMYM5V9PY

DÉBAT SUR LE BREXIT SUR ARTE

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=AHY5VLOIOLS

RÉACTION À L’INTERVENTION RUSSE EN SYRIE
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=INCSDTMMOY8
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REVUE DE PRESSE
RENTRÉE POLITIQUE DANS MARIANNE (SEPT 2016)
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RESSOURCES
JACQUES NIKONOFF DÉBAT AVEC JEAN LASALLE : RÉPONSE POLITIQUE AUX
ATTENTATS DE PARIS
HTTPS://YOUTU.BE/VQD9USRVBDE

INTERVENTION DE JACQUES NIKONOFF : COMMENT SUPPRIMER LE CHÔMAGE ET
LA PRÉCARITÉ
HTTPS://YOUTU.BE/_JWROD0ZJL4

LES RAISONS DE LA SORTIE DE L’EURO ET DE L’UNION EUROPÉENNE
HTTPS://YOUTU.BE/XTZUSUZBDKM

CARTON ROUGE AU PARTI SOCIALISTE
HTTPS://YOUTU.BE/ZQI-XO4PFDU

CARTON ROUGE AU FRONT DE GAUCHE
HTTPS://YOUTU.BE/RFIFDQUK4JO
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