
 

C’est une année décisive qui débute !  

Pour beaucoup d’entre nous, elle est placée sous le signe de l’espérance d’un 

changement profond de la société dans laquelle l’Egalité et la Fraternité seront les 

valeurs essentielles qui guideront toutes les décisions. 

L’élection municipale sera l’événement local majeur en 2014, car les Harnésiennes et les 

Harnésiens désigneront une équipe qui gèrera leur ville pendant six années, équipe qui 

devra avoir la volonté de les écouter et de leur apporter, en toute justice, des réponses et 

des solutions à leurs problèmes au quotidien.  

C’est la volonté de l’équipe qui m’entoure et c’est aussi ce que je souhaite de tout cœur. 

Pour que ce vœu ne reste pas vain, je vous proposerai, dans les semaines à venir, les 

orientations retenues par la liste « Pour Harnes, l’Humain d’abord ! » que je conduis. 

Tous ensemble, nous nous sommes engagés, mutuellement, et devant la population, par 

la signature d’une charte d’engagements municipaux. 

Il ne s’agit pas pour nous de faire des promesses qui ne seront pas tenues. 

Tout ce que nous proposerons et réaliserons aura pour seul objectif l’amélioration de la 

qualité de la vie des Harnésiennes et des Harnésiens, dans le cadre d’une gestion 

budgétaire réaliste. 
 

Yvan DRUON,  

Vice-Président du Conseil Général du Pas-de-Calais 

« J’ai chéri l’idée d’une 

société libre et 

démocratique dans 

laquelle tous vivraient 

en harmonie et avec 

des chances égales. » 
 

Nelson Mandela 



 

INVITATIONINVITATION  

 

Nous vous invitons  
à la présentation des vœux de la liste  

Pour Harnes, l’Humain d’abord ! 
 

Echanges autour des enjeux de l’élection municipale 
 

SALLE DE L’ALCAZARSALLE DE L’ALCAZAR  
(62 rue Charles Debarge) 
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La liste « Pour Harnes, l’Humain d’abord ! »  
appliquera des valeurs humaines à travers la gestion municipale. 

 

La justice sociale, la qualité de la vie, l'essor de la 
démocratie, la solidarité guideront nos choix et nos décisions, 
dans le seul intérêt des Harnésiennes et des Harnésiens. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans la mise en place d'une société plus juste, plus fraternelle et plus humaine, en luttant contre le seul pouvoir 

actuel de l'argent, celui du capitalisme qui nous dirige. Ils travailleront à la disparition des dérives d'assistanat qui installent les 
individus dans l'inactivité et la marginalisation, tout en s’opposant aux conséquences dramatiques et aveugles qui en résultent 
(expulsions locatives, surendettement, coupures d’énergies…) ; 

Dans le respect des Harnésiennes et des Harnésiens qui seront impliqués réellement dans toutes les décisions les 

concernant ; 

Dans le soutien du monde associatif harnésien, composante essentielle et dynamique du mieux vivre-ensemble ; 

Dans le soutien du commerce local et de l’artisanat, vecteurs indispensables de la vie économique et sociale, du bien-
être des Harnésiennes et des Harnésiens ; 

Dans une exigence envers l'Etat et les différentes collectivités territoriales pour qu'ils assument leurs responsabilités 
et renforcent le service public ; 

Pour la promotion de la commune de Harnes, de ses habitants et de leur cadre de vie ; 

Pour la construction de la paix et le combat contre toutes les formes d'extrémisme et d’exclusion, qu’elles soient 
d’ordre social, économique, religieux ou racial. 

Cette union des forces de Progrès harnésiennes rassemble des hommes et 
des femmes qui se mobiliseront et agiront afin que les intérêts des 
Harnésiennes et des Harnésiens soient toujours placés au centre de la 
gestion municipale, sur le principe de l’Humain d’abord. Nous vous ferons 
connaître comment nous allons appliquer ces principes à HARNES. 


