
Nouvel enfumage 
Jacques Nikonoff, 3 Août 2006  
 
From: "Jacques NIKONOFF" nikonoff@wanadoo.fr
To: orientations@attac.org
Cc: <fondateurs@attac.org>, <sciences@attac.org>, <julien@reseau-ipam.org>, 
<commission-europe@attac.org>, "'NOUVEAU CA'" ca-attac@attac.org
Date: Thu, 3 Aug 2006 19:55:57 +0200 
Subject: [ATTAC-CS] Nouvel enfumage 
 
 
Pierre Khalfa fait 5 erreurs : 
1.- Ce ne sont pas 3 059 bulletins qui ont été dépouillés du samedi 10 au mardi 13 juin comme 
il le dit, mais 3 606. 
2.- Il n’ s’agit pas du samedi 11 juin, mais du samedi 10 juin. 
3.- Ce ne sont pas 1 901 + 725 bulletins (2 626) qui ont été dépouillés mercredi 14 et jeudi 15 
juin, mais 1 066 + 857 (1 863). 
4.- Aucun comptage n’existe pour les bulletins dépouillés avant le jeudi 15 juin à 17h, et après. 
D’où Pierre Khalfa tient-il ces informations ? 
Pierre Khalfa serait bien inspiré de s’appliquer à lui-même ce qu’il recommande aux autres : 
« attendre les rapports des experts indépendants et la synthèse de René Passet ».  
Les chiffres tels qu’ils résultent du constat de l’huissier sont rappelés ci-dessous. 
 
Jacques Nikonoff 
 
 
Samedi 10 juin : 285 bulletins dépouillés, 12 élus pour la liste de SG, 11 pour des candidats du 
groupe des « 32 » 
Dimanche 11 juin : 2 373 bulletins dépouillés, 15 élus pour la liste de SG, 8 pour des candidats 
du groupe des « 32 » 
Total samedi 10 et dimanche 11 : 2 658 bulletins dépouillés, 14 élus pour la liste de SG, 9 pour 
des candidats du groupe des « 32 » 
Lundi 12 juin : 341 bulletins dépouillés, 11 élus pour la liste de SG, 12 pour des candidats du 
groupe des « 32 » 
Total samedi, dimanche et lundi 12 juin : 2 999 bulletins dépouillés, 14 élus pour la liste de SG, 
9 pour des candidats du groupe des « 32 » 
Mardi 13 juin : 606 bulletins dépouillés, 11 élus pour la liste de SG, 12 pour des candidats du 
groupe des « 32 » 
Total du samedi 10 au mardi 13 juin : 3 605 bulletins dépouillés, 14 élus pour la liste de SG, 9 
pour des candidats du groupe des « 32 » 
Mercredi 14 juin : 1 006 bulletins dépouillés, 8 élus pour la liste de SG, 15 pour des candidats 
du groupe des « 32 » 
Total du samedi 10 au mercredi 14 : 4 611 bulletins dépouillés, 11 élus pour la liste de SG, 12 
pour des candidats du groupe des « 32 » 
Jeudi 15 juin : 857 bulletins dépouillés, 8 élus pour la liste de SG, 15 pour des candidats du 
groupe des « 32 » 
Total du samedi 10 juin au jeudi 15 juin : 5 468 bulletins dépouillés, 9 élus pour la liste de SG, 
14 pour des candidats du groupe des « 32 » 
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-----Message d'origine----- 
De : Khalfa [mailto:khalfa@solidaires.org]  
Envoyé : jeudi 3 août 2006 18:10 
À : Jacques NIKONOFF 
Cc : fondateurs@attac.org; sciences@attac.org; orientations@attac.org; julien@reseau-
ipam.org; commission-europe@attac.org; 'NOUVEAU CA' 
Objet : [ORIENTATIONS] Re: [CA-ATTAC] Enfumage 
En matière de rideau de fumée, nul ne peut effectivement en remontrer à Jacques Nikonoff. 
Quelques données simples (les chiffres sont ceux des tableaux de dépouillement et ne diffèrent 
qu'à la marge du tableau de l'huissier). 
 
1) 3059 bulletins ont été dépouillés du samedi 11 juin au mardi 13 juin. Sur ces bulletins la liste 
soutenue par Susan obtenait 14 élus contre10 pour celle de Nikonoff. 
 
2) 1901 bulletins ont été dépouillés du mercredi 14 juin au jeudi 15 juin 17 heures (environ). Sur 
ces bulletins la liste soutenue par Susan obtenait 8 élus sur 24. 
 
3) 725 bulletins provenant d'enveloppes non ouvertes, regroupant toutes les lettres ont été 
dépouillés jeudi 15 en fin d'après-midi. Ce mélange était totalement aléatoire puisqu'il regroupait 
des enveloppes retirées à la Poste le jour même et des enveloppes retirées le 3 et le 10 qui 
avaient été vérifiées pour voir si les adhérents étaient à jour de cotisation. On retrouve lors du 
dépouillement de ces 725 bulletins, la configuration initiale des 3059 bulletins. 
 
Au-delà, je fais une proposition. Continuer cette discussion me paraît peu opérationnel à cette 
étape, sauf à vouloir "enfumer" les esprits. Pouvons nous décider collectivement de l'arrêter et 
d'attendre les rapports des experts indépendants et la synthèse de René Passet ? 
 
Pierre Khalfa 
 
 
Le 3 août 06, à 16:55, Jacques NIKONOFF a écrit : 
Julien Lusson se trompe 
 
Il a été déjà démontré à de multiples reprises depuis le constat de l’huissier, que les chiffres 
figurant dans la déclaration des élus qui ont décidé de ne pas siéger au CA, lue à la tribune de 
l’AG, à Rennes, le 17 juin, devant la presse, étaient totalement erronés : 
 
- Dans cette déclaration, 2 000 bulletins auraient été dépouillés entre samedi 10 et dimanche 11 
juin. Le chiffre réel est de 2 658 qui se répartit en 285 le samedi (la liste Susan George obtenait 
12 élus sur 24) et 2 373 le dimanche (la liste Susan George obtenait 15 élus sur 24). 
 
- Dans cette déclaration, 1 000 bulletins auraient été dépouillés lundi 12 et mardi 13 juin, la liste 
de Susan George obtenant 14 élus sur 24. Le chiffre réel est de 947 bulletins dépouillés qui se 
répartissent en 341 bulletins le lundi 12 (la liste de Susan George obtenant 11 élus sur 24) et 
606 bulletins dépouillés le mardi 13 (la liste de Susan George obtenant encore 11 élus sur 24). 
 
- Dans cette déclaration, 1 900 bulletins auraient été dépouillés le mercredi 14 juin, donnant 7 
élus sur 24 à la liste de Susan George. Le chiffre réel est de 1 006 bulletins, donnant 8 élus sur 
24 à la liste de Susan George. 
 
- Dans cette déclaration, 750 bulletins auraient été dépouillés le jeudi 15 juin, donnant 14 élus à 
la liste de Susan George. Le chiffre réel est de 857 bulletins, donnant 8 élus à la liste de Susan 
George. 
 
Ce que fait Julien Lusson porte un nom : enfumage. 
 
Jacques Nikonoff 
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