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Le Front de Gauche rassemblé autour du PCF et du Parti de Gauche vous propose 

««««    l’Humain d’abord pourl’Humain d’abord pourl’Humain d’abord pourl’Humain d’abord pour    

VIVRE ENSEMBLE à HENINVIVRE ENSEMBLE à HENINVIVRE ENSEMBLE à HENINVIVRE ENSEMBLE à HENIN----BEAUMONT»BEAUMONT»BEAUMONT»BEAUMONT»    

    

                                        Cher-es ami-es, cher-es camarades 

 

Les prochaines élections municipales auront lieu en mars prochain. A ce jour, nous ne savons pas encore dans 
quelle configuration nous serons pour solliciter le suffrage des citoyens, le nombre de listes en présence … 

Mais une chose est sûre ! Dès maintenant, nous mettons toutes nos forces en œuvre pour qu’en aucun cas le 

Front National ne puisse s’accaparer la  municipalité et pas davantage la droite. 

Nous sommes animé-es par la conviction intangible que les élus locaux doivent agir dans le seul intérêt général 

de la population. Cela implique une gestion transparente pour tous les citoyens et visant à toujours mieux les 

associer aux objectifs et aux moyens. Agir dans la clarté, c’est aussi nous engager à peser sur les choix 

politiques qui sont pris à d’autres niveaux, notamment, combattre les choix d’austérité qui imposent des 

sacrifices à notre population et atteignent notre Commune, Agglomération, Département et Région. 

Dans cet objectif, nous allons travailler à construire, autour d’un collectif du Front de Gauche animé par David 

NOËL et Dominique ALAVOINE, un large rassemblement pour une gestion municipale dynamique, offensive, 

démocratique, centrée sur « l’Humain D’abord pour VIVRE ENSEMBLE à HENIN-BEAUMONT». Autant 

dire que la prise en compte des besoins des habitant-es, notamment des plus fragilisés par la crise, sera notre 
préoccupation permanente fondée sur les valeurs de solidarité, de fraternité et d’équité. 

Nous voulons construire une liste ouverte et progressiste à l’image du Peuple de Gauche, composée 

d’adhérent-es ou pas du Parti Communiste ou du Parti de Gauche, de sympathisant-es du Front de Gauche,  de 

personnes impliquées dans la vie sociale, issues du monde syndical, associatif, de la solidarité et de la diversité 

; une liste de femmes et d’hommes qui agissent, à leur niveau, sur le terrain, pour changer les choses et sont 

déterminés à endiguer les conséquences de la politique actuelle menée dans notre pays. 

Pour manifester votre soutien à la constitution d’une telle liste, nous vous invitons à nous rejoindre dans un 

Comité Participatif de Soutien, que nous voulons large et divers, qui contribuera, en lien avec la population, 

à enrichir notre programme d’action municipale et à mener une campagne citoyenne. 

De ce comité de soutien seront issus les candidates et candidats qui manifesteront leur volonté d’engagement 

et seront retenu(e)s lors de futures réunions pour constituer la meilleure équipe apportant UN SANG NEUF 
POUR HENIN-BEAUMONT. Il nous faudra allier compétence, expérience, désintéressement et disponibilité, 

et être représentatif des composantes de la population et des quartiers. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JE SOUHAITE ETRE MEMBRE DU COMITE PARTICIPATIF DE SOUTIEN  
NOM………………………………………………..………………….Prénom…………………………………………………………………..…………… 
Inscrit(e)  sur les listes électorales sous le numéro………………………………………………………………………………………..….. 

Profession………………………………………………………………………………………………………..…Age…….………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………  

Courriel……………………………………………………....……………………………………….Téléphone………………………………………….. 

Niveau de contribution :       soutien                   participation          action               candidature 

Rayer la mention non désirée 

                                          Signature :                                                       Date : 

 

A retourner à : Comité Participatif de Soutien « Vivre ensemble à Hénin-Beaumont », 69 place Jean Jaurès, 

62110 Hénin-Beaumont. Courriel : frontdegauchehenin2014@gmail.com 
 


