
 

Oui, je suis candidat à l’élection municipale de MARS 2014.  

J’ai accepté la mission qu’ont voulu me confier mes camarades pour 

conduire la liste du front de Gauche harnésien rassemblant des 

femmes et des hommes, militants, syndicalistes, investis dans la vie 

associative,... 

Après avoir assumé plusieurs années le mandat de Maire, je sais, tout 

comme ma famille et mes proches, la disponibilité et l’énergie que 

cela nécessite. 

Depuis plusieurs mois, lors de mes permanences de Conseiller 

Général ou de réunions, lors de mes rencontres sur les marchés et 

dans les rues de Harnes, de plus en plus de personnes m’ont exprimé 

leurs difficultés et leur mécontentement croissant. 

Tant à un niveau national que municipal, ils m’ont confié leur souhait 

de changements, leurs espoirs d’être entendus et respectés. 

Je suis Harnésien et j’aime ma ville. J’y suis né, j’y ai grandi, j’y ai des 

attaches profondes… Je suis donc très sensible au bonheur de ses 

habitants, les anciens comme les nouveaux arrivants. Je ne supporte 

pas la misère, les souffrances et le manque d’humanité avec lequel ils 

sont traités.  

« L’Humain d’abord » c’est nécessaire à Harnes comme partout 

ailleurs… Mais c’est surtout indispensable pour les Harnésiennes et 

les Harnésiens qui ne veulent pas d’un maire bâtisseur de projets 

grandioses et irréfléchis qui les endetteront pour des années… Ils ne 

veulent pas non plus d’un maire opportuniste qui change d’avis 

comme de chemise.  

Ils souhaitent un maire proche et humain, avec des convictions et des 

valeurs ; ils souhaitent des élus qui luttent pied à pied à leurs côtés ; 

ils ont le droit au respect et à la dignité.  

Nous n’avons qu’un devoir : tout faire pour leur permettre d’être 

heureux. Ce sont toutes ces raisons qui ont guidé et qui continueront 

de guider mes choix. 

Avec des femmes et des hommes de sensibilités différentes mais 

animés par la même volonté, nous gagnerons le pari d'une ville plus 

humaine où il fera, de nouveau, bon vivre ensemble.  

Yvan DRUON 
Vice-Président 

du Conseil Général 
du Pas-de-Calais 



Joseph BOURSIER :  
Je connais Yvan depuis très 
longtemps. Avec mon père Robert, ils 
se sont toujours appréciés et 
respectés. Yvan a connu des 
moments douloureux et difficiles, 
mais il ne baisse jamais les bras. Il 
repart toujours au combat, avec 
courage et ténacité. En restant fidèle 
à ses valeurs et à ses convictions, il a 

continué à lutter contre l’injustice et la 
précarité. Il est toujours disponible 
pour les Harnésiens qui souhaitent le 
rencontrer.  
Pour que HARNES redevienne une 
ville où il fait bon vivre, pour que 
les Harnésiens retrouvent le 
sourire, il faut un homme 
courageux et humaniste !  
Pour moi, cet homme c’est Yvan ! 

Daniel PIEGZA - Maire Adjoint Honoraire :  

En 19 années de mandat municipal, 
j'ai appris à connaître Yvan comme 
élu et comme homme. Je l’apprécie 
énormément et je pense que c'est 
réciproque.  
L'union de la Gauche voulue et 
réalisée ensemble en 2001, lorsque 
j’étais secrétaire de la section PS, a 
été particulièrement positive pour 
notre ville. Les actions menées alors 
ont contribué à ce que Harnes soit 
fière de son histoire minière tout en 
se tournant vers l'avenir. Elle était un 
phare pour toutes les communes du 
secteur. Notre ville fut citée comme 
l'une des moins endettées par 
habitant dans sa catégorie. Les bilans 
financiers ont toujours été présentés 

à la population harnésienne.  
En 2008, certains ont voulu faire 
tomber l'homme et non l'élu. Mais 
Yvan n'a jamais baissé les bras, la 
preuve en est son cheval de bataille 
au Conseil Général du Pas-de-
Calais : tout faire pour conforter la 
petite enfance et les politiques 
sociales et familiales.  
Certains se veulent aujourd'hui 
rassembleurs de la Gauche alors 
qu'ils ont sciemment détruit l’union en 
2008. Allez comprendre ! 
Je fais confiance aux 
Harnésiennes et Harnésiens pour 
faire comme moi en apportant un 
soutien inconditionnel à Yvan et en 
votant pour lui comme je le ferai.  

Anne-Bénédicte DUFOUR-BROECKAERT :  

Y a-t-il des Harnésiens qui valent 
moins que d’autres ? Maman d’une 
petite fille de 5 ans, je m’interroge sur 
l’accès des enfants à la cantine, aux 
accueils périscolaires et aux centres 
de loisirs. Depuis la mise en place 
des tarifs qui varient en fonction des 
revenus, j’ai pu constater qu’il y avait 
moins d’enfants inscrits tout 
simplement parce que leurs parents 
n’en avaient plus les moyens. La 
mise en place des rythmes scolaires 
en septembre 2014 m’inquiète 

également fortement.  
J’aimais Harnes pour ce qu’elle était 
quand j’y étais enfant et adolescente. 
Ce n’est pas de la nostalgie du 
passé, c’est la réalité. Je suis 
profondément convaincue que seul 
Yvan a les convictions pour redonner 
vie à ma ville que j’aime !  
Il est urgent de passer à une autre 
gestion et de prendre en compte les 
besoins des Harnésiens.  
Pour moi, Yvan incarne l’espoir et 
l’avenir de Harnes. 

« Il est urgent de 
passer à une 

autre gestion et 
de prendre en 

compte les 
besoins des 

Harnésiens. » 

« Je fais 
confiance aux 

Harnésiennes et 
Harnésiens pour 
faire comme moi 
en apportant un 

soutien 
inconditionnel à 

Yvan et en votant 
pour lui comme je 

le ferai. » 

R.C.S. Lille 488 731 589 - Imprimé sur papier recyclé avec des encres à base végétale - Ne pas jeter sur la voie publique  


