
V illeurbannaises, Villeurbannais,
Le 10 juin 2007, je sollicite votre 
voix  pour  barrer  la  route  à  la 

politique ultra-libérale de Nicolas Sarkozy.
En effet,  la suppression de postes dans 

la  fonction  publique  ne  peut  qu’affaiblir 
nos  services  publics.  Or,  d’une  part,  c’est 
la qualité de nos services publics qui attire 
les  investisseurs  étrangers.  D’autre  part, 
l’Etat  ne  peut  exercer  ses  missions  sans 
être  présent  sur  l’ensemble  du  territoire 
national,  surtout  dans  les  espaces  qu’il  a 
désertés depuis plusieurs années. 

L’exonération  de  cotisations  sociales 
pour les heures supplémentaires va creuser 
davantage  le  trou  de  la  sécurité  sociale. 
Par ailleurs, cette mesure ne favorise pas 
l’embauche, bien au contraire.

S’agissant de l’Europe, le mini traité de Nicolas Sarkozy constitue 
simplement un coup d’Etat contre le peuple souverain. Il ne faut 
pas  oublier  que  celui-ci  s’est  prononcé  en  mai  2005  contre  une 
Europe ultra-libérale, celle qui mange ses propres enfants que sont 
les peuples et les entreprises. 

Par ailleurs, avec, à la magistrature suprême 
de  notre  pays,  le  néo-conservateur  américain 
avec un passeport français qu’est Nicolas Sarkozy 
(pour paraphraser un certain Eric Besson), c’est 
la soumission de la France au projet impérial de 
George  Bush  et  Dick  Cheney.  Et,  comme  cela 
se  précise,  si  les  Etats-Unis  se  lancent  dans 
une  guerre  contre  l’Iran,  Nicolas  Sarkozy  ne 
pourra pas s’empêcher de soutenir ses amis néo-
conservateurs au pouvoir à Washington. 

Enfin, Nicolas Sarkozy aurait dû s’abstenir de 
célébrer la fin de la traite des Noirs aux côtés de 
Jacques  Chirac.  Car  sa  politique  d’immigration 
choisie  n’est  pas  autre  chose  qu’un  esclavage 
déguisé qui exploitera la misère des pays du Sud.

Le  10  juin  2007,  je  sollicite  donc  le  vote 
des  Villeurbannaises  et  des  Villeurbannais 
non  seulement  pour  barrer  la  route  à  une 
conception oligarchique, impériale et féodale 
de la France mais également et surtout pour 
mettre notre pays sur la voie d’un réel plein 
emploi  et  d’une  croissance  durable.  Cette 
voie,  c’est  ni  plus  ni  moins  une  politique 
économique,  sociale  et  culturelle    inspirée 
de  la  Planification  indicative  du  général  de 
Gaulle et du New Deal de Franklin Roosevelt. 
Je  m’engage  à  tout  faire  pour  retrouver 
l’esprit  du  programme  du  Conseil  national 

de la Résistance, alors que la loi de la jungle 
actuelle  est  un  retour  au  monde  injuste  du 
XIXe siècle.

Emprunter cette voie, c’est se battre pour que 
notre pays dispose à nouveau des instruments 
de  sa  souveraineté  nationale,  notamment 
l’émission de monnaie et les droits de douane, 
dont  il  a été  spolié par  l’Europe du  traité de 
Maastricht.  Jacques  Chirac  n’a-t-il  pas  avoué 
que « face aux marchés, on ne peut rien » ?

Emprunter  cette  voie,  c’est  également  se 
battre  au  niveau  international  pour  que  la 
souveraineté  des  Etats  soit  assurée  dans  le 
cadre  d’un  nouvel  accord  de  Bretton  Woods 
permettant  un  ordre  financier  juste.  L’ordre 
juste  d’une  Ségolène  Royal  mais  élargi  à 
l’échelle du globe. Avec  le courage politique 

d’émettre  du  crédit  public  pour  de  grands  projets  européens  et 
eurasiatiques en défiant les puissances de l’argent.

C’est ce type de politique qui petit à petit fait sortir aujourd’hui 
l’Argentine de Kirchner du cercle vicieux de la pauvreté et la libère 
du joug du FMI.

C’est une politique analogue qui permettra la 
construction  d’une  voie  ferrée  longue  de  6000 
kilomètres  entre  la  Russie  et  le  Canada,  avec 
un  tunnel  sous  le  détroit  de  Béring.  Il  s’agit  là 
d’un  maillon  du  Pont  terrestre  eurasiatique 
et  eurafricain  que  nous  préconisons  depuis 
plusieurs années comme alternative à l’économie 
financière dominante, spéculative et prédatrice.

Si  nous  désirons  vraiment  revivre  et  offrir 
à  nos  enfants  et  petits-enfants  de  nouvelles 
« trente glorieuses », nous devons nous ressaisir 
et étouffer dans l’œuf la France sarko-maso qui 
est en train d’éclore sous nos yeux. Il ne faudra 
pas, un jour, que nous mentions en leur disant 
que nous ne savions pas !

Quand on est citoyen de Villeurbanne, une cité 
riche de sa diversité ethnique, de ses pratiques 

sportives et culturelles, de ses universités, de 
ses  entreprises  innovantes  et  de  recherche, 
ce combat pour  la  vie de chaque homme et 
de  tous  les  hommes  constitue  une  aventure 
non seulement passionnante mais tout aussi 
enrichissante  à  la  fois  individuellement  et 
collectivement.  Car  c’est  en  surmontant  les 
obstacles  que  l’homme  se  découvre  à  lui-
même et aux autres. 

Villeurbanne, le 7 mai 2007
Emmanuel Ku Bukaka KAPELA

Pourquoi je suis CANDiDAT

emmanuel kAPelA législATives 2007
6e circonscription du rhone (villeurbanne)

suppléant : christophe paquien
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