ÉLECTION PRESIDENTIELLE DES 23 AVRIL ET 7 MAI 2017

Dossier à l’attention des élus habilités
à accorder leur parrainage aux
candidats
Mesdames et Messieurs les élus,
Le présent dossier contient l’essentiel des informations qui vous seront utiles pour
m’accorder votre parrainage. Il contient les documents suivants :
•

Appel aux élus

•

Biographie de Jacques Nikonoff

•

Présentation du Rassemblement pour la démondialisation

•

Programme résumé en 10 points-clés

•

Formulaire de pré-engagement

•

Formulaire « boule de neige »

Pour obtenir davantage de précisions, vous pouvez consulter mon site Internet :
•

www.nikonoff2017.fr

Vous pouvez aussi aller sur mon compte Facebook :
•

facebook/nikonoff2017

Je vous prie de croire à mes sentiments les plus dévoués.
Jacques Nikonoff

Appel aux élus pour parrainer Jacques NIKONOFF
Mesdames et messieurs les maires de France,
Candidat à la présidence de la République en 2017, je sollicite votre parrainage. Mon
objectif est de chambouler ce théâtre d’ombres qu’est devenue la politique française.
En 2017, éliminer les partis de gauche et de droite qui se partagent le pouvoir depuis
des décennies
Le PS, EELV, LR, l’UDI, le MoDem ont tous participé à l’insertion de la France dans la
mondialisation néolibérale. L’aggravation du chômage, la montée alarmante de la
pauvreté et les menaces sur notre sécurité sont les résultats les plus tragiques de cette
politique.
S’il faut éliminer de la vie politique le Parti socialiste et ses satellites dont les méfaits sont
innombrables, pour autant, les partis de droite et leurs satellites « centristes » ont eux aussi
longtemps gouverné le pays et mené les mêmes politiques. Ils n’ont aucun titre à faire
valoir pour prétendre faire mieux que le Parti socialiste. La punition méritée que doit subir le
PS ne peut en aucun cas se traduire par une revanche de la droite et la victoire de ses
candidats en 2017.
Faire barrage aux imposteurs qui se présentant comme une alternative à ce système
Il s’agit, pour des raisons très différentes et mêmes opposées, de personnes comme Marine
Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou Arnaud Montebourg, que nous ne mettons évidemment pas
sur le même plan.
Malgré leurs fanfaronnades, tous refusent de rompre réellement avec l’ordre néolibéral
mondial et européen, et de démondialiser.
Devant l’effondrement des repères gauche-droite qui avaient constitué le cadre de
référence politique de ces dernières décennies, les citoyens cherchent des solutions.
L’abstention, le vote blanc et nul sont des formes de protestation et de résistance. Le vote
pour le Front national en est une autre.
L’obstination de toutes les grandes formations politiques et de la plupart des petites à
accepter l’ordre néolibéral mondial rend nécessaire la présence d’une autre voix lors des
élections de 2017. Je me propose d’être le candidat qui portera cette parole.
Au-delà de ma personne, seule une large alliance au sein du Rassemblement pour la
démondialisation, dont je suis le candidat, pourra débloquer réellement une situation
particulièrement malsaine et qu’il faut au plus vite redresser radicalement.
Le rôle primordial des maires des petites et moyennes communes
Vous avez souvent le sentiment de ne pas compter et de ne pas avoir les moyens de peser
sur les grands enjeux nationaux. Pourtant, en m’accordant votre parrainage :
D’abord, vous vous inscrirez dans la tradition républicaine qui fait la grandeur des élus de la
nation, qui consiste à faire vivre le pluralisme politique. Accorder son parrainage à un
candidat à la présidence de la République ne signifie pas nécessairement être en accord
avec toutes ses valeurs et son programme. Les élus, particulièrement les maires, sont les
garants du pluralisme politique face à un exécutif qui tend à le réduire. Vous permettrez aux

électeurs de se prononcer en faveur d’un candidat qui représente l’état d’esprit et les
attentes d’une grande partie de la population, peut-être même majoritaire : beaucoup
d’abstentionnistes, dont le comportement, dans la plupart des cas, n’est pas celui d’un retrait
civique, mais un geste de protestation contre la caste politique ; même observation pour
ceux qui votent blanc ou nul, et aussi pour nombre d’électeurs qui s’égarent dans le vote
d’extrême droite ou d’extrême gauche.
Ensuite, vous avez le pouvoir de desserrer l’étau de la politique d’étranglement des
communes et des départements, engagée par Monsieur Sarkozy et poursuivie par Monsieur
Hollande. L’objectif des « réformes » euro-territoriales, au travers de la loi NOTRe par
exemple, est de faire disparaître les communes et les départements. Les élus peuvent faire
bouger les choses. C’est le moment ou jamais d’utiliser l’immense pouvoir que leur donne le
parrainage, car la menace de disparition est très sérieuse. Leur indépendance et leur
existence se joue maintenant ; il y a urgence. En me parrainant, vous vous donnerez les
moyens de résister à ce rouleau compresseur.
Enfin, vous donnerez sa chance à une personnalité au parcours unique parmi les candidats
à la présidence de la République. Homme du peuple et homme d’État (voir ma biographie),
je pense offrir des garanties solides de connaissance de la vie quotidienne de la population.
Toute mon expérience en témoigne, ma seule préoccupation est le dévouement
désintéressé au service du peuple. En même temps, ma maîtrise des mécanismes
économiques et financiers, y compris à l’échelle internationale, me met à l’abri des
manipulations des technocrates qui enfument trop souvent les dirigeants politiques.
L’élection présidentielle de 2017 offre l’opportunité de mettre un « coup de pied dans la
fourmilière » et de chambouler – positivement – le système politique français aujourd’hui à
bout de souffle. C’est ce qu’attendent les Français.
Vous trouverez dans ce dossier :
Ma biographie résumée.
Une présentation synthétique du Rassemblement pour la démondialisation.
Un formulaire de « pré-engagement » pour m’accorder votre parrainage.
Un formulaire « boule de neige » pour inviter d’autres élus à me parrainer.
Mon programme de gouvernement présenté en 10 points-clés.
Recevez, Madame, Monsieur le Maire, l’assurance de mes sentiments dévoués.
Jacques Nikonoff

Biographie de Jacques Nikonoff

Candidat du Rassemblement
pour la démondialisation
Pour mettre fin à la crise économique, sociale,
environnementale et sécuritaire
www.nikonoff2017.fr
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.

Pendant près de quatre ans il a été au cœur de Wall Street et des marchés financiers,
découvrant de l’intérieur leur nocivité.
À New York, Jacques Nikonoff 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 milite désormais pour rassembler les « démondialisateurs ».
C’est-à-dire tous ceux, quels 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. Pas pour se replier sur nous-mêmes, mais pour coopérer à égalité avec
toutes les nations en nous affranchissant du néolibéralisme qui détruit notre pays.

Jacques Nikonoff, le candidat hors-système, anti-système, et 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 ruine politique qu’est devenue 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. 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).

Présentation résumée du
Rassemblement pour la
démondialisation
www.nikonoff2017.fr
Ce document contient les principales orientations politiques et organisationnelles du
Rassemblement pour la démondialisation (RD) mis en place pour l’élection présidentielle et
les législatives de 2017 à l’initiative du Parti de la démondialisation (Pardem).
Dans un premier temps, le Rassemblement pour la démondialisation mènera la campagne
de Jacques Nikonoff, son candidat à l’élection présidentielle. Il se fixe également l’objectif
de présenter un candidat dans chaque circonscription aux élections législatives qui suivront.
Après ces élections, un bilan sera tiré afin d’envisager les suites.
Le Rassemblement pour la démondialisation a vocation à rassembler tous les citoyens et
toutes les organisations politiques, syndicales, associatives, qui se considèrent comme
démondialisateurs. Il s’inscrit dans le prolongement du Conseil national de la Résistance.

Les démondialisateurs considèrent que la mondialisation
néolibérale est la cause principale de la crise, elle est un
processus d’essence politique qui repose sur trois piliers
La mondialisation néolibérale a pour fondement la nécessité, pour les classes dominantes,
de faire face aux conquêtes sociales du XXe siècle : New Deal aux États-Unis en 1933,
Front populaire en France en 1936, régimes d’économie mixte en Europe de l’ouest de 1944
à 1948, conquis sociaux des années 1960 et 1970, luttes de libération nationale des pays
colonisés…
Le projet néolibéral va se déployer à partir de la fin des années 1960 et se généraliser au
début des années 1980. Son but essentiel est la suppression discrète et progressive de
la souveraineté des États-nations, c’est-à-dire la destruction de la démocratie et de la
politique. Tel est en effet le moyen le plus efficace pour interdire toute possibilité de
politiques qui pourraient contrevenir aux intérêts des classes dominantes incarnées en
particulier dans les firmes multinationales.
Premier pilier : le libre-échange. Il ne met pas simplement des produits en concurrence,
mais des systèmes sociaux, rendant à terme intenables ceux qui ont concédé des acquis
substantiels au monde du travail dans les décennies d’après-guerre.
Deuxième pilier : la libéralisation financière. C’est le libre-échange appliqué à l’argent,
permettant aux flux financiers et monétaires de spéculer massivement et immédiatement à
l’échelle du globe, sans restriction. La production mondiale est alors réorganisée en
privilégiant les pays sans protection sociale et à bas salaires (délocalisations
particulièrement). Du fait d’avoir placé les dettes publiques sous la dépendance des marchés
financiers, les États sont désormais menacés de voir leurs finances publiques et leur
économie productive déstabilisées s’ils ne mettent pas en œuvre docilement les principes
cardinaux du néolibéralisme.
Troisième pilier : les traités internationaux et les institutions multilatérales. Ils sont les
gardiens de l’ordre néolibéral mondial, tenant ce dernier hors de portée de toute pression

démocratique. Il s’agit du FMI, de la Banque mondiale, de l’OTAN, de l’OCDE, de l’OMC.
L’Union européenne et l’euro, quant à eux, en sont le chef d’œuvre.
L’agencement de ces trois piliers vise à permettre l’activité la plus libre possible pour les
firmes multinationales. Celles-ci, possédées par les classes dominantes, sont le vecteur
fondamental de la captation du profit. Pour assurer la pérennité du système, une guerre
idéologique permanente est menée grâce au contrôle, par les classes dominantes, des
grands médias planétaires.

Les démondialisateurs veulent démonter le cadre structurel,
institutionnel, qui fait la force du capitalisme néolibéral
La démondialisation correspond au démontage de ces trois piliers, afin de débloquer la
situation et faire redémarrer le progrès social et les processus démocratiques. Retrouver
des conditions favorables au monde du travail et à l’intérêt général, ne peut donc éviter
l’étape nécessaire de la démondialisation. Sans cela, comme nous le constatons hélas
depuis plus de trois longues décennies de recul social et démocratique continu, rien n’est
possible. La période qui vient doit être celle qui clôt enfin cette parenthèse néolibérale.

La rupture n’est possible, dans un premier temps, qu’à l’échelle nationale, de
manière unilatérale, même si la démondialisation citoyenne doit aussi se
déployer à l’extérieur du cadre national.

La démondialisation consiste, pour chaque pays, à retrouver
sa souveraineté nationale, c’est-à-dire la possibilité de la
démocratie.
Chambouler ce théâtre d’ombres aux élections de 2017
L’obstination de toutes les grandes formations politiques et de la plupart des petites à
accepter l’ordre néolibéral mondial rend nécessaire la présence d’une autre voix lors des
élections de 2017. Certes, les proclamations d’intentions, les effets de manche, la rhétorique
et le verbiage ne manquent pas pour dénoncer le système économique et politique actuel et
ses ravages. Mais ce n’est que de l’encre sur du papier.
Seule une large alliance comme le Rassemblement pour la démondialisation et son
candidat Jacques Nikonoff, pourra débloquer réellement une situation particulièrement
malsaine et qu’il faut au plus vite redresser radicalement.
Le Rassemblement pour la démondialisation, à l’occasion de l’élection présidentielle et des
élections législatives de 2017, veut briser le consensus paralysant qui constitue le cœur de
cette impasse politique.

Les dix points-clé du programme de
Jacques Nikonoff
et du Rassemblement pour la démondialisation
1.- Annuler toutes les « réformes » néolibérales prises ces quarante dernières années.
2.- 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.
3.- 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.
4.- 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.
5.- 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.
6.- Instaurer le droit opposable à l’emploi effectif permettant l’emploi pour tous, l’État étant
l’employeur en dernier ressort.
7.- Restaurer, refonder et élargir la Sécurité sociale et tous les services publics pour garantir
la justice sociale.
8.- 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.
9.- Refonder l’instruction publique, développer la recherche, promouvoir la langue et la
culture françaises.
10.- Reconstruire l’État républicain pour garantir l’intérêt général et les libertés publiques, la
démocratie, la laïcité, et l’indépendance de la justice.

Formulaire de pré-engagement à parrainer la candidature de
Jacques Nikonoff à l'élection présidentielle de 2017
Nom en capitales (*) : ………………………………………………………………………………….
Prénom (*) : …………………………………………………………………………………………….
Adresse (*) : …………………………………………………………………………………………….
Commune (*) : ………………………………………………………………………………………….
Code postal (*) : ……………………………………………………………………………….............
Téléphone où vous pouvez être joint directement (*) : …………………………………………….
Courriel (*) : …………………………………………………………………………………………….
En ma qualité de (*) :
(*) signifie réponse obligatoire
Maire
Maire
associée
Maire
Marseille)

délégué

d’une

commune

d’Arrondissement

Président(e)
d’Agglomération
Président(e)
Communes

de
de

(Lyon,

Communauté
Communauté

de

Président(e) de Communauté Urbaine
Parlementaire
Membre élu de
Français de l’Étranger

l’Assemblée

des

Conseiller(e) régional(e)
Conseiller(e) Départemental(e)
Conseiller(e) à l’Assemblée de Corse
Conseiller(e) de Paris
Membre de l’Assemblée
Polynésie Française

de

la

Membre du congrès de NouvelleCalédonie

Membre
d’une
Assemblée
Province de Nouvelle-Calédonie

de

Membre de l’Assemblée territoriale
des îles Wallis et Futuna
Conseiller(e) territorial(e) de SaintBarthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierreet-Miquelon

Sans nécessairement partager les valeurs et le programme de Monsieur Nikonoff, je signe
ce « pré-engagement » au nom du pluralisme politique. Les idées de Monsieur Nikonoff sont
partagées par un certain nombre de citoyens, il est donc conforme à l’idée que je me fais de
la démocratie qu’il puisse les présenter au suffrage des électeurs.
Si vous acceptez que votre « pré-engagement » soit rendu public, merci d’écrire OUI cicontre : …………………………………………………………………………………………………..
Date et signature : ……………………………………………………………………………………..
Formulaire à envoyer à :
nikonoff2017
BP 00 – 06500 Menton
Pour joindre Monsieur Nikonoff :
nikonoff@nikonoff2017.fr

Formulaire « boule de neige » de recommandation pour
parrainer la candidature de Jacques Nikonoff à l'élection
présidentielle de 2017
Je soussigné (prénom et nom en capitales) : ...……………………………………………………
En ma qualité de : ……………………………………………………………………………………...
Recommande aux élus dont la liste suit de signer le pré-engagement en faveur du
parrainage de Jacques Nikonoff à l’élection de 2017.
Sans nécessairement partager les valeurs et le programme de Monsieur Nikonoff, je signe
ce « pré-engagement » au nom du pluralisme politique. Les idées de Monsieur Nikonoff sont
partagées par un certain nombre de citoyens, il est donc conforme à l’idée que je me fais de
la démocratie qu’il puisse les présenter au suffrage des électeurs. Je vous invite donc à faire
de même et vous prie de bien vouloir réserver le meilleur accueil aux représentants de
Monsieur Nikonoff qui vous solliciteront.
Prénom et nom (en capitales) : ………………………………………………………………………
Qualités : ……………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………… Code postal : ………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………...

Prénom et nom (en capitales) : ………………………………………………………………………
Qualités : ……………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………… Code postal : ………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………...

Prénom et nom (en capitales) : ………………………………………………………………………
Qualités : ……………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………… Code postal : ………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………...

Prénom et nom (en capitales) : ………………………………………………………………………

Qualités : ……………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………… Code postal : ………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………...

Prénom et nom (en capitales) : ………………………………………………………………………
Qualités : ……………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………… Code postal : ………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………...

Prénom et nom (en capitales) : ………………………………………………………………………
Qualités : ……………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………… Code postal : ………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………...

Prénom et nom (en capitales) : ………………………………………………………………………
Qualités : ……………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………… Code postal : ………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………...

