A propos de RACHID NEKKAZ
Né en 1972 à Villeneuve Saint-Georges, d'une famille originaire des quartiers populaires de Choisy-le-Roi et
d'Orly, il est le neuvième sur douze enfants. De parents algériens (arabo-kabyle) installés en France depuis
1950, Rachid NEKKAZ a étudié l'histoire et la philosophie à la Sorbonne. Il est marié à Cécile LE ROUX,
une franco-américaine diplômée de l'université de Stanford. Ils ont un enfant de 6 ans, Iskander.

RACHID NEKKAZ
VOTRE NOUVEAU MAIRE

Responsable associatif
Il a monté plusieurs associations dans les quartiers, notamment de soutien scolaire, d'initiation à Internet,
d'encouragement à s'inscrire sur les listes électorales et de rédaction de livres.
Ecrivain et Chef d'entreprise
En 1997 et 2000, il publie trois livres aux Editions Robert Laffont. Un sur les difficultés des jeunes de
banlieues à trouver leur place dans la société, un autre sur l'économie et la finance des sociétés Eurotunnel et
Eurodisney. Le troisième est un livre-entretien avec les Chefs d'Etat du G7 sur les espoirs des jeunes pour le
troisième millénaire. Il y invitait, via Internet les jeunes de la planète à poser leurs questions aux grands de ce
monde. Il rencontra notament Jacques Chirac, Tony Blair à Londres, Bill Clinton à Washington à qui il
proposa le transfert du siège des Nations-unies de New-York à Jérusalem pour établir durablement la paix au
Moyen-Orient. Il en fera un livre : Millenarium, quel avenir pour l'humanité ?, publié dans 7 pays.
En 1998, il monte une start-up informatique, qu'il vend au bon moment. Son indépendance financière lui
permet de s'engager librement en politique et de faire des choses concrètes pour les Orlysiens.
Rachid NEKKAZ est le seul candidat qui a une expérience de Chef d'entreprise.
Qui mieux que lui peut aider les Orlysiens à retrouver un emploi ? C'est cette vocation humaine qui le pousse à
ouvrir une Agence d'interim le 15 mai, qu'il devienne Maire ou pas.
Candidat aux élections présidentielles en 2007
En mars 2006, il décide de se présenter aux élections présidentielles afin :
- de pouvoir inscrire automatiquement tous les citoyens sur les listes électorales
(il reçoit le soutien de 2417 Maires, 414 Députés PC, Verts, PS, UDF, UMP),
- d'accorder le droit de vote aux étrangers aux municipales et de montrer que les
Français d'origine étrangère sont capables d'assumer des responsabilités politiques.
Il se fera remarquer en déchirant le parrainage d'un Maire en direct à la TV qu'il
acheta 1550 euros pour montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi en démocratie.
Rachid NEKKAZ fonde alors le Rassemblement Social Démocrate (RSD), un parti de Centre-gauche qui
présenta 58 candidats aux élections législatives de juin 2007.
Candidat aux élections municipales d'Orly et aux élections cantonales pour faire décoller la ville en faisant
bénéficier aux Orlysiens de ses relations dans le monde de l'Entreprise et du Gouvernement. Il en a fait la
démonstration en sauvant la Sécurité sociale d'Orly, grâce à la fois à sa proposition d'achat des locaux de la
Sécu (500 000 euros) et à ses relations au Ministère de la Santé pour maintenir ce service important pour les
Orlysiennes et les Orlysiens. Il a choisi comme Directeur de campagne Jean-Bruno ROUMEGOUX qui est
son plus fidèle collaborateur depuis 15 ans.
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