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Echange avec Jacques Nikonoff

Parcours d'un defenseur de la souverainete populaire

Commencant son parcours professionel en tant qu'ouvrier vite syndicalise, cette activite syndicale va le
stigmatiser et resulter en une periode de chomage qui le conduira a preparer le concours de l'ENA par la
3eme voie. Cette derniere est cree pour renouveler la composition de la haute administration suite a l'arrive
de Mitterand au pouvoir.

Une fois sorti de l'ENA il sera affecte a la caisse des depots ou il remplira le poste de representant de cette
institution aux Etats-Unis pendant plusieurs annees. Suite a un different avec sa hierarchie il quittera ces
fonctions pour se re-orienter vers le monde academique en tant qu'universitaire. Cette re-orientation
l'amenera a se pencher sur les enjeux economiques de notre temps, notament la mise a mal de la
souverainete des peuples par le procesus de mondialisation.

Cette reflexion l'amenera a s'investir en politique dans une multitude d'initiatives toutes orientees vers la
defense des interets du peuple face aux assaults insistants de ce procesus de mondialisation qu'il constate
dans le projet du FMI/Banque Mondiale, de l'UE, et de la droite/gauche de "gouvernement" ces dernieres
decenies.

Parmi ses nombreux engagement on peut notament mentioner:

Sa relation avec le parti communiste qu'il quitte definitivement en 2001 apres avoir ete decu du
manque de travail de cette organisation pour actualiser son analyse de la situation.
Son aventure avec ATTAC qui posera la demondialisation comme theme decisif dans le discours
publique. Malheureusement des divergences internes et une molesse dans la contre-proposition a la
mondialisation lui feront quitter cette organisation car devenue ineffective.
Son aventure avec le PARDEM qui offrira aux citoyens une option politique dediee a la lutte contre la
mondialisation. Neanmoins la realite des media qui verouillent l'acces a une exposition nationale
desenchantera ce projet.
Il y a plus recement ces engagements avec les initiatives independantes/citoyennes comme MCP et le
Gouv' afin de partager avec ces nouvelles formes de resistance ses analyses et son soucis d'inclure
dans leur projet de societe une composante economique explicitement souveraine et populaire.

Projet et proposition de Dynamique populaire constituante

Dynamique Populaire Constituante est un groupe de travail, fonde par Jacques Nikonoff, forme d'anciens de
Paris VIII qui travaillent pour developer des outils visant l'eveil d'une aspiration de masse pour une
souverainete populaire.

Constat et analyse de l'abstention en France

Cette initiative trouve sa genese dans le constat de la realite nouvelle du paysage electoral avec l'abstention
comme premier parti de France. En analysant la composition de ce bloc electoral, Jacques Nikonoff y
distingue deux grands groupes: Un groupe avec une affinite forte pour l'extreme droite et le RN en
particulier; et un autre groupe avec une aspiration humaniste assimilable a la "gauche". Ce bloc s'est
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recement imposer dans le paysage politique avec l'apparition des Gilets Jaunes largement constitues par cet
ensemble de citoyens abstentionistes.

Malgre les aspirations politiques nettes de ce bloc abstentioniste, le desengagement avec le vote est
l'expression d'un desinteret pour la chose politique animee par les partis politiques actuelles. En effet
Jacques Nikonoff deplore le devoiement du role de courroie de transmission du peuple que devrait jouer les
partis politiques au profit d'une reduction a la dispute mondaine de notables. Il constate notament
comment l'offre politique actuelle rend inevitable le duel LREM-RN.

Gauche: Jeu d'alliances et contre-alliances qui la divise par pur logique de rente electorale des partis
existant, l'empechant ainsi de se mobiliser.
Droite: Guerre des chefs qui fait obstacle a l'expression d'un projet politique intelligible.
Ecolos: pas au niveau

Avec une telle configuration, il devient evident pourquoi le RN et LREM emergent comme les seules options
operationelles pour les presidentielles.

RN: mobilisation reactionnaire typique d'un contexte de detresse sociale. Concernant le RN il est
important de poser des elements historiques pour expliquer son existence comme voies de garrage
pour le vote par depit.

Fabrique par le parti socialiste, sous Mitterand, pour sapper la droite (ronger le centre par le
tournant de la rigueur, ronger l'aile droite par le FN)
Monter Le Pen par l'injonction au media de l'exposer. Cette exposition installera cette extreme
droite comme choix par defaut des depites grace a son exposition mediatique promu par des
partis voulant se garantir une victoire en retrouvant cette extreme droite au 2eme tour
Cette strategie a decu beaucoup parmi les classes laborieuses qui amenera la baisse de la
Gauche et une reserve de voix populaires pour le RN observable encore aujourd'hui.

LREM: mobilisation "Castor" pour faire barrage grace, encore une fois a une sur-exposition
mediatique rendue possible par une co-optation suffisante des classes dominantes.

Proposition pour mobiliser cette abstention

Ce diagnostique cree la necessite d'eveiller chez le peuple, dans son ensemble, une intellection de la
situation et une aspiration a realiser sa souverainete pleine pour depasser la mediocrite de la vie
politicienne et faire face a la detresse sociale qui grandi.

Realiser la souverainete par un effort constituant

Jacques Nikonoff identifie l'effort constituant comme base necessaire pour initier un mouvement vers une
re-appropriation populaire de leure souverainete. Il envisage cet effort se deployant a travers un tissu de
comites constituants locaux avec un maillage territoriale aussi dense que possible pour au mieux refleter la
realite du pays.

Jacques Nikonoff identifie 3 justifications principales pour cette proposition:

1. Necessite de re-construire une conscience politique au sein d'un peuple desengage, par un effort
d'education populaire pour garantir un procesus recoupant toute la diversite de notre societe.

2. Necessite de proposer des elements strategiques pour recuperer la souverainete sur les bases d'une
constitution renouant avec les principes des Droits de l'Homme et du citoyen.



JN_concorde.md 2/20/2021

3 / 3

Actualiser les droits humains naturels (liberte,egalite,surete) face aux enjeux d'un monde
globalise et financiarise
Se premunir du Droit de l'hommisme en s'evertuant a rendre ces droits politiques effectifs

3. Cet effort constituant, intrasequement democratique, va par une remonte des deliberations a
l'echelon des comites locaux, grace a des representants mandates, elever cette constellation de
deliberations locales a une expression politique nationale.

Cet effort denote aussi une volonte double de la part de Jacques Nikonoff de (1) re-habiliter l'heritage de la
revolution francaise et (2) s'attaquer de front aux degats de la mondialisation.

1. Les Droits de l'homme et du citoyen institues par la revolution francaise representent une avance
decisive dans l'emancipation du genre humain reconnaissant la condition humaine partage de
tous/toutes ( droit naturel) et la legitimite de l'epanouissement de chacun (droit universel)

Cette heritage a largement ete evacue par la reaction Thermidorienne qui en lieu et place de la
realisation des droits naturels et universels a privilegie la sancturisation de la propriete privee.

2. S'attaquer de front au carcan de la mondialisation est une condition prealable a toute re-conquete
d'une souverainete populaire. Dans cette optique Nikonoff identifie 4 grands chantiers

Contrer les politiques de Libre-echange
Renverser le mouvement de financiarisation de l'economie
Se liberer des traite Europeen et de l'Euro qui imposent des normes ouvertement liberales.
Se re-approprier les medias pour preserver l'authenticite et la pertinence du discours publique.

Strategie pour 2022

L'election presidentielle est aussi une echeance importante pour cette initiative, neanmoins la strategie
proposee par Jacques Nikonoff est originale dans le sens ou elle vise a changer le rapport de force entre le
peuple et le president elu.

En effet Nikonoff prone une abstention aux presidentielles et une mobilisation aux legislatives. Les raisons
de cette proposition integre l'analyse de l'abstention citee plus haut et l'ambition d'avoir realiser une
conscitisation politique nouvelle par l'effort constituant initie.

Selon Nikonoff, les jeux etant joues avec l'inevitabilite d'un duel LREM-RN, a cause du verouillage
mediatique et de la configuration des partis actuellement, il est essentiel de prive le nouveau president de
la legitimite democratique que confere le plebiscite des elections. Ainsi ce president, bien que legal sera
objectivement illegitime.

La deuxieme etape de cette strategie vise a avoir des candidats constituants, issues de l'effort decrit plus
haut, presents aux legislatives afin de faire exister ce nouvel elan dans le paysage politique au plus pres des
citoyens. Ainsi ces elections seraient l'acte de naissance d'un nouveau sujet politique nourri par un travail
democratique et constituant qui ne pourra pas etre ignorer meme sans produire une vague de deputes elus
aux parlement.

Le rapport de force nouveau, entre un president mal elu mais legal et un parlement anime par des
parlementaires constituants avec une legitimite populaire, elargirait d'autant plus la breche que les Gilets
Jaunes ont sut creer par leur actions.


