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Cher Camarade, lean Mârie

A I'aube de la campagne
divisée. Cela favoriseÉ un sursâut
Front Nàtionâl-

Ensemble
qu'elle mérite.

Ensemble
l'économie locâle

le n'accepte pas ce constat. Nous avons constitué, avec quelques camaradês connus et
reconnus pour leurs grandes qualités par les Harnésiens, l'association "NouvelAvenir Harnésien", qui

a oour but dê râssembler les forces vives démocrates Harnésiennes de Gauche,

Pour faire barrage à ces menaces extrémistes, nous vous proposons de nous rassembler
autour de mâ candidature lors des prochaines éledions municipales de 2014 et d'adhérer à notre
association "NouvelAvenir Harnésien", tout en conservantvotre identité et sensibilité politique.

soyons réalistes, arrêtons les polémiques stériles, la situation de Harnes à moyen te.me sera
préoccupante. ll est temps d'écoutea les Harnésiens et leurs réels besoins et proposer, ensemble une
gestion humâine, responsable et partagée.

Hârnes le 19 novembre 2013

électorale des municiDales de 2014. la Gauche Harnésienne est
de la Droite mais principalement d'un parti extrémiste tel que le

nous pourrons réussk un vrai et vrai projet poLrr que Harnes retrouve enfin lê plâce

nous pourrons proposer librement un nouvel avenir à notre cité, à la jeunesse, à
qui en a grandement besoin, face à la réalité économique désastreuse de notre

Pourquoi ma cândidature, pourquoi nous rêjoindre ?

ie suis libre, à l'écoute des intérêts de tous les Harnésiennes et Harnésiens. Je suis sensible et
au service de toutes les personnes qui en ont besoin. Je ne suis pas adhérent à un parti politique et
peux rassembler toutes les tendances de Gêuche. Toutefois, je suis connu et reconnu des divers
groupes politiques de Gauchê pour être un fervent défênseur de toutes les idées et innovations
sociales,

Parce qu'il faut, mâintenânt, un vrâi et aéel renouveau pour notre ùlle. Harnes doit retrouver
sa spleûdeur d'autrefois, sa place âu sein des intercomfiunâlités.

Toutes les compétences de la Gâuche Harnésienne doivent pouvoir sê regrouper et se
fédérer autour d'un râssembleur neutre et d'ul| projet globâl pour le bien de notre cité et de ses
habitants.



Parce que Hêrnes n'a pas besoin d'une Gauche qui se divise mais d,une Gâuche oui se
rdEremble dans des âctions sociâles et solidaires.

5i cê proiet aommun vous interesse, je suis à votre disposition pour en pader. Vous pouvez

ou pa. téléphone au

Dans l'attente, jê vous prie de biên vouloir recevoir, chers camârades, mes sincèrês
9âk€âÙotu.
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