Éléazar Bafounta , pour les radicaux de gauche.
Mesdames mesdemoiselles messieurs bonsoir. Votre présence ici est un signe évident de votre intérêt et de votre engagement sur les affaires qui concernent votre ville. Nous aussi sommes ici parce que nous avons des engagements. L’engagement du parti radical de gauche repose sur des valeurs de gauche, des valeurs radicales, des valeurs humanistes. Je me garderais de faire de la philosophie et de me lancer dans des grands discours pour vous exposer tout cela. Je vais être pratique, simple et bref. Notre conception est claire. La politique se fait dans l’intérêt des citoyens. 
Nous travaillons pour la population, c’est à dire les femmes, les hommes et les enfants qui vivent dans notre commune ou qui y travaillent ou simplement qui y passent dans la journée.
C’est pour cela que nous affirmons la place prépondérante à accorder à un individu dans les engagements que l’on prendra devant vous. 
Cette place prépondérante doit être bâtie autour de principes fondamentaux qui sont : l’égalité des chances, la liberté, la solidarité, la laïcité. Nous sommes particulièrement attachés à la place accordée à un individu dans la vie sociale, aux questions relatives à la démocratie locale et à la politique jeunesse de la ville de Vénissieux. 
L’engagement du parti radical de gauche c’est de se retrouver avec nos partenaires autour de valeurs communes et proposer aux Vénissianes et aux Vénissians un projet qui leur ressemble, un projet qui nous rassemble. Mais notre engagement ne se fait pas à n’importe quel prix, au moment ou nous parlons de gauche plurielle, au moment ou nous obtenons des résultats assez intéressants au niveau national avec le gouvernement ; dommage que la pluralité ne se traduise pas dans les faits à Vénissieux. En tout cas, nous sommes attachés à rendre le projet possible à Vénissieux et chacun d’entre nous doit faire de grands efforts. 
Mesdames et messieurs, nous savons tous que rien n’est gagné d’avance. 
Les 11 et 18 mars prochain auront lieu les élections municipales. Le propre d’une élection est que rien n’est joué d’avance, il y a toujours des surprises et c’est ce qui met un peu de piquant dans la vie politique. Si l’on savait que un tel ou une telle allait gagner les élections, cela ne servirait à rien d’aller voter. Pour nous parti radical de gauche, il y aura une incertitude, tant que l’on n’aura pas finalisé un accord sur le programme et un accord sur la liste. Et pour nous tous ici, il y aura une incertitude qui ne se lèvera que le 11 mars au mieux et le 18 mars au plus tard. Si le résultat était couru d’avance, il n’y aurait  pas besoin d’élections je disais, mais cette incertitude nous pousse à faire le maximum pour mettre toutes les chances de notre côté.
Premièrement, nous devons tous aller voter le 11 mars. 
Je le dis comme ça mais je rappelle le taux d’abstention qu’il y a eu pour le référendum. 
Nous devons tous aller voter le moment venu, pour ne pas se dire que tout est gagné, et que nous serons vainqueurs et parce que les forces en présence aujourd’hui sur l’échiquier politique, nous obligent à aller voter. Je vous rappelle que pendant des années, nous avons fait une fixation sur le front national, fixation tout à fait justifiée, et qu’aujourd’hui, on oublie une nouvelle force. Je ne sais pas ce qu’elle va représenter sur Vénissieux, c’est le rassemblement pour la France, qui a recyclé ou dilué, je ne sais pas, quelques éléments du front national qui sont passés au MNR et je pense qu’il faudra rester très vigilant à l’encontre de ces personnes là : il se pourrait, s’il y a un deuxième tour, qu’ils fassent une alliance avec le RPR ou l’UDF parce que le RPF se veut être un parti de la droite classique, pas un parti fascisant, pas un parti extrémiste, ainsi de suite. 
Deuxièmement, nous devons aussi nous assurer tous autant que nous sommes, là, que 
d’ici le 31 décembre 2000, nos voisins, nos parents, nos amis, toutes nos connaissances qui sont en âge de voter, auront fait la démarche d’aller s’inscrire sur les listes électorales.
Ce serait quand même dommage de relever le dernier jour que l’on veut aller voter mais que l’on n’a pas sa carte d’électeur et qu’on est pas inscrit. Ce que je dis là est valable aussi pour les ressortissants de la communauté européenne :  maintenant, toutes les personnes originaires d’un pays de la communauté européenne peuvent voter aux élections, peuvent même se présenter aux élections municipales, à condition bien sûr de faire la petite démarche d’aller à la mairie, s’inscrire et recevoir après son petit papier. J’insiste beaucoup sur ces deux points parce que l’élection n’est pas uniquement l’affaire des politiciens ou des militants, elle est avant tout l’affaire des citoyens, des gens responsables qui veulent s’impliquer quel que soit leur niveau, dans la vie de leur commune et dans la vie de leur pays.

