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Cher (e) s camarades, Cher (e) s ami (e) s'

Les militdnts de la section de Harnes viennent de me désigner Premier

cles Socialistes et ie considère que mon p'e*ie' devoir en..cet.te qualité est

ïàwa", au plus" large. rassemblement des forces républicaines car notre

République et, par vorc ae conséquence' notre ville..sont en danger"'

Danper d'une extrême droite qui berci d'illusions nos conciloyens'et danger des
""îÂrr"îtiii 

1i àrtr", ou"ituii"" cte la potitique' 'Iui ne cherchent qu'à

iritt"r.

L'h is to i redelaGauchenousl 'enseigne, ladbpers iondesvokentre
drfférni"s list", de gauche au prétexte de vouloir se compter au premw tour

i'i;;r;;;;;t;r;"'o suppit"r sur le report des voLx au 2éme tour c'est

illusoire : A Brignoles il n'y a pas eu de deuxième tour pour la Gauche !

A Hames, à cinq mois des municipales':i ks--yilita:ts de Gauche

continuent à se déchiret " sow l'æil goguenatd.du FN et Jace a cet autre

adversaire qu'est l'abstention, tl n'est 
-pai 

sûr qu'il y qit un deuxième tour où

ïîrîàr.i,- rii"* b souligner' il fauâra avoir recueitli 10oÀdes /N^9CÀIrs I

Nous devons fctvoriser un grand rassemblement progressiste et c'toyen

dans notre ville. ce n'est pa, ui un, pieu, c'est une exigence: ['a siîuqtion

(montéet ]uFN'anx iétésoc ia le ,cr iseéconomique ' ' . )ex igeaujourd 'hu i la
mobi l isqt iandetousLesacteufsdelc lv iepol i t ique,sans.aucuneexc lus ion.
Faute de répondre à cette exigence' à cette attente' nous serions.en cas d'échec
-iuriin*n 

t iurp"rté, d'avoit voulu jouer notre, !r?pr:.:arriè:e 
plutôt que

'i:i",irii 
"A*itt de notre ville et norre responsabililé politique et mordle serail

engagéeâ juste titre !

Le PC et le Parti de Gauche sont sur des posiîions assez ëloignées du PS

mqis l'histoire politique, surtout celle de la gauche française'.-nous démontre
'àir"' 

i", ît"r,"^ trà éIoignées peuvent se ràpprocher' iusqu'à s'accorder sur 
.""niàinr'roint, 

: cette élection municipate est làiale, elle exige de s'accorder sur

quelques points politiques locaux'

Aux responsables des Forces de Progrès à Harnes



Entre militants de Gauche, hommes et femmes de bonne volonté' est-ce

impossible ? Non, je ne le crois pas. Aussi je vous le demande : Rencontrons

nius, réfléchissoni ensemble et, pourquoi pas, travaillons de concert à I'

élaboration d'un programme commun qui réponde qux attentes des Hqrnësiens,

à un projet politique à I'horizon 2020 pour notre cité solidaire et dynamique,

pour une ville plus apaisée oît se gagne chaque iour le pari du < vivre

ensemble >. A commencer par nous-mêmes, ici et maintenant!

A cette frn, une réunion Pourrait se tenir le ssmedi 23 novembre 2013

à 10h00 petite salle de Ia Salle des Fêtes, pouvez-vous m'indiquer votre

prësence au numéro suivant

nnitpiriii pouv"ii "ompt", sù, "n" qiitudè conitrultive dè v6tre part
je vous prie de croire en I'expression de mes fraternelles salutations'

Harnes, Ie 12 novembre 2013

CoplcL:

-Pafti Soci.aliste
-Pat'ti Communiste
-UOPC
-Parti de Gauche
-Hqt"nes c 'est Yous


