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André BERTRAND

 Reconquérir la souveraineté nationale

suppléant

Jacques

NIKONOFF
votez

   la réindustrialisation

   lE ProtECtionnisME CooPératif

  l’EMPloi Et lEs salairEs

  lE logEMEnt

   la justiCE Et la séCurité

   la transition éCologiquE   lEs sErviCEs PubliCs
   la ProtECtion soCialE

 Pour :

Pour la réPubliquE soCialE

DÉMANTELONS LES MARCHÉS
FINANCIERS, ANNULONS
LA DETTE, SORTONS
DE L’UNION EUROpÉENNE
ET DE L’EURO pAR LA gAUCHE !

 Candidats dE la déMondialisation

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Face à la terrible crise qui nous frappe, nous  sommes les  
candidats de l’espoir ! On vous raconte que  la « rigueur » 
est inévitable parce que la dette nous étrangle :
c’est faux ! Tout a été orchestré par les puissants pour 
obliger chaque État à s’endetter alors qu’il pouvait se pas-
ser des marchés financiers. D’autres États fonctionnent 
autrement et réussissent... Alors, pourquoi pas en France ?
Il faut avoir le courage et l’audace de rompre avec ce
« système » injuste et scandaleux ! 
C’est simplement une question de volonté politique.
Nous avons cette volonté. Osons cette audace !

Jacques Nikonoff et André Bertrand
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Votez

André BERTRANDSuppléant

Jacques NIKONOFF
Marié, trois enfants, il est issu de la cité 
des « 4000 » logements à La Courneuve 
(93) où il a vécu 23 ans. Il a commencé son 
activité professionnelle comme ouvrier-sou-
deur pendant une dizaine d’années, a occu-
pé des responsabilités syndicales à la CGT 
dans son entreprise, a connu le chômage, 
période difficile qui l’a amené à engager 
des études (réussite de l’examen d’entrée 

à l’université pour les non-bacheliers). Il a continué à l’univer-
sité Paris 8 (sciences de l’éducation), au Conservatoire natio-
nal des arts et métiers (formation de formateurs), à Sciences-Po 
Paris et à l’École nationale d’administration (ENA) dont il a réussi 
le concours d’entrée en 1984. Il a occupé différents postes dans 
l’Administration dont celui d’Attaché financier à New York. C’est là 
qu’il a pu se spécialiser dans la finance et comprendre les méca-
nismes pervers des marchés financiers. Jacques Nikonoff a été 
président d’Attac. Sa plus grande fierté est de l’avoir dirigée au 
moment de la bataille victorieuse du « non » au traité constitution-
nel européen de 2005. Il est aujourd’hui porte-parole national du 
Mouvement politique d’éducation populaire (M’PEP).

Né à Toulon en 1947 dans une famille de com-
merçants qui tenait en centre-ville un com-
merce d’alimentation bien connu, il est Maître 
de conférences en économie à l’Université du 
Sud Toulon Var (La Garde). Parallèlement, il a 
été commerçant, gérant de biens et directeur 
de sociétés. Il a été président de la Ligue des 
Droits de l’Homme du Var. Il a également parti-
cipé à la création du bureau toulonnais du Mou-

vement des citoyens et en a assuré la présidence. Ceci lui a permis 
de contribuer plus efficacement à contenir les dérives frontistes sur 
la ville-préfecture. Il s’est notamment présenté en 1998 dans le 5e 
canton de Toulon, et s’est retrouvé au second tour, à quelques voix 
de l’emporter contre le Front national. 

AVEC JACQUES NIKONOFF ET ANDRÉ BERTRAND

Partons à la reconquête de notre souveraineté 
nationale !
Chaque jour qui passe apporte une raison supplé-
mentaire de sortir de l’effroyable système de l’Union 
européenne et de sa monnaie unique, l’euro, des 
marchés financiers et du libre-échange imposé par 
la mondialisation. La droite chiraco-sarkozyenne 
et le Parti socialiste ont donné, en les mettant en 
place, le pouvoir aux marchés financiers. Reprenons 
le pouvoir sur l’Union européenne et la finance. 
Démondialisons !  Certes, cela paraît impossible à 
beaucoup. Mais ce qu’il faut, c’est la volonté de le 
faire. Nous l’avons ! Il faut démanteler les piliers de 
l’ordre néolibéral mondial : l’OTAN, le FMI, l’OMC, 
la Banque mondiale, l’Union européenne. C’est la 
condition indispensable à la construction d’un nouvel 
ordre international, débarrassé du libéralisme et des 
profiteurs, fondé sur la paix, la coopération entre les 
nations et les peuples, la solidarité internationale. 
Pour un socialisme du XXIe siècle. Pour que chacun 
vive dans la sécurité.

Restaurons la puissance publique !
Depuis trente ans, les libéraux de droite et du PS ont 
pris prétexte de « l’intégration européenne » et de la 
mondialisation pour affaiblir les États et les nations. 
Non pas pour remplacer les puissances publiques 
nationales par une puissance publique européenne, 
mais au contraire pour tuer le principe-même de la 
puissance publique, en particulier dans le secteur 
des services qui assurent l’égalité entre les citoyens 
(énergie, eau, transports, santé, éducation, banque, 
sécurité, culture, assurances, etc.). Les puissants vou-
laient avoir les mains libres pour se « gaver ».

Faisons preuve de volontarisme politique, décidons 
d’actes fondateurs !
Aucune amélioration de la situation de la population 
ne sera possible en restant dans l’euro et l’Union 
européenne, avec ce libre-échange, et en acceptant 
la dette publique imposée par les spéculateurs. La 
déception est terrible pour ceux, nombreux, qui 
avaient cru en la construction de cette Europe. Mais 
la réalité vécue est bien loin des espoirs suscités. 
Comme il existait en 2005 un « non » de gauche à 
la Constitution européenne, il existe aujourd’hui un 
« non » de gauche à l’euro et à l’Union européenne. Il 
faut avoir le courage de tourner le dos au système de 
Bruxelles.
DONNONs-NOUs LA FORCE DE MENER  CE COMBAT !

VOTEz pOUR JACqUEs NikONOFF ET ANDRé BERTRAND !

Jacques NikONOFF

André Bertrand

Le M’pEp est un nouveau mouvement politique de gauche 
créé en mai 2008 par des militants associatifs, syndi-
caux, politiques, et par des personnes sans engagement 
particulier. Tous avaient participé à la campagne pour le 
« non » de gauche lors du référendum de 2005 sur le trai-
té constitutionnel européen et voulaient créer une organi-
sation neuve pour faire de la politique autrement. Ce Mou-
vement œuvre au moyen de l’« éducation populaire » pour 
démystifier et expliquer afin de donner à la population 
toutes les clés pour comprendre et agir en tant que ci-
toyens souverains dans la République. C’est l’un des rares 
mouvements de gauche à agir pour la démondialisation.

M’PEP!Votez
à gauche
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