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Le journal du groupe « Pour Harnes, l’Humain d’abord ! » 

 1 Harnésien sur 4 est sans emploi        
(1 sur 2 chez les moins de 25 ans) 

 7 ménages harnésiens sur 10 ne sont 
pas imposables 

 Moins de 5 % des Harnésiens prennent 
les transports en commun 

 

ET NOTRE SANTÉ... 
 

 Sur le territoire de l’agglo, une 
mortalité de 38 % supérieure à la 
moyenne nationale 

 

 Au CH Lens, « Jamais on a vu un tel 
bordel » écrit une infirmière 

 Les urgences débordent, 200 entrées 
par jour, des heures d’attente,… et   
pas de place pour hospitaliser 

 Suppression d’une équipe du  SMUR   
la nuit 

 Des conditions de travail déplorables 
 Des conditions d’accueil lamentables 
 Le matériel manque... 
 Suppression de lits d’hospitalisation 

qui fait stagner les gens dans les 
couloirs des urgences 

 Disparition de la pneumo à Lens 
 

 Un nouvel hôpital à Lens, mais pas 
avant 2023 au mieux… totalement 
sous-dimensionné et digne des 
années 1950 (selon le Maire de Lens) 

Cinquante ans sans révoltes ou autres jacqueries… 
Trop beau pour l’Élysée : le bon peuple apparaît 
tellement anesthésié qu’on peut le pressurer sans 
vergogne ! Et ce malgré les alertes répétées de 
l’INSEE, lequel suggère que la cocotte (sans poule au 
pot) est prête à exploser. Et voilà les gilets jaunes qui 
envahissent rues et ronds-points pour crier leur 
mécontentement et obtiennent ainsi quelques 
piètres résultats. 
Oui mais… Lors de ses vœux, Emmanuel Macron 
plaint les miséreux, non sans avoir d’abord fusillé les 
chômeurs par décret, avant de remettre le couvert 
des efforts à fournir… sauf si l’on est riche et bien 
portant ! Quant au dialogue demandé, c’est, en 

substance, « nous discuterons de ce que j’ai déjà décidé seul. Na !  Et n’oubliez 
pas de voter pour moi aux Européennes. ». Un mauvais rêve ! 

 

Mais que souhaite vraiment le peuple sinon vivre dans un pays et une Europe 
qui placeraient l’humain, le dialogue et la justice au cœur de la politique ? La 
montée des populismes n’est-elle pas le résultat des milliards (et autres 
exonérations) offerts aux riches en délaissant les citoyens ? 
Alors, n’oublions pas, ici comme ailleurs, d’écrire nos doléances sur les cahiers 
prévus à cet effet, et ouvrons le débat pour un véritable dialogue comme le 
réclame le PCF depuis des décennies… Ce ne sera pas une nouveauté car les 
Harnésiens, en 1789, avaient été remarqués pour leur participation et leurs 
demandes étonnantes pour l’époque : du pain oui, mais surtout la fin de 
l’aliénation à l’abbaye de Gand et de ses… impôts injustes et délirants ! Déjà ! 

 



 

Suivez-nous !      Soutenez-nous !      Contactez-nous !      Rejoignez-nous ! 
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BOIRE OU TRIER. — Depuis la mise 
en place du dépôt direct du verre 
dans les bornes,  on ne peut pas 
vraiment dire que l’entretien de 
notre ville s’en porte mieux… Sans 
oublier les difficultés des habitants 
âgés, handicapés ou sans moyen de 
locomotion…  
Côté pollution : un camion ou des 
dizaines de voitures ? Qui dit mieux ?  
Des économies qui n’en sont pas, avec, en prime, la 
casse des services au public !  

PAGAILLE ROUTIÈRE ! — 
Quelques travaux de 
réparation de chaussée par-
c i  par- là,  quelques 
sporadiques réfections de 
trottoirs, des nouveaux 
panneaux qui se contredisent 
parfois et de surprenantes modifications du sens de 
circulation ! A se demander parfois si les projets sont 
réfléchis et les décisions prises dans l’intérêt de tous 
ou seulement pour faire parler !  

PRUDENCE ! — Depuis quelques 
semaines, Philippe Duquesnoy 
semble vouloir multiplier les 
actions sociales en direction des 
Harnésiens. Il est temps ! 
Dernière trouvaille de 

l’édile pour faire parler de lui : 
« la mutuelle communale ».  

Si l’objectif de mettre à disposition du plus grand 
nombre une complémentaire santé est parfaitement 
louable, il faut cependant être parfaitement objectif et 
informé sur les services offerts et sur les coûts réels de 
l’adhésion. 
Dans notre ville, avant de retenir la mutuelle JUST’, y a-t
-il eu une réelle mise en concurrence afin de préserver 
l’intérêt des habitants, comme le recommande 
l’Association des Maires de France ?   
Est-ce au CCAS de négocier avec cette mutuelle, 
sachant que l’Union Nationale de ces centres  les a 
appelés à la plus grande prudence ? Espérons que les 
Harnésiens qui adhéreront seront parfaitement 
conseillés… et qu’ils n’y laisseront pas de plumes !  
AVANT de signer, n’oubliez pas de comparer les prises 
en charge et les tarifs ! La prudence est de mise !  

BIENVENUE À HARNES. — Souhaitons 
une Bonne Année aux contrôleurs de la 
Chambre Régionale des Comptes qui sont à 
l’œuvre sur la vérification des budgets et de 
la gestion de HARNES depuis quelques 
semaines  ! Et bon courage... 

DÉCIDONS LA GRATUITÉ DU BUS ! — Dès avril, le 
service du Bus à Haut Niveau de Service se déploiera sur 
le Bassin minier. Ce projet de 
460 millions d’euros nous est 
vendu comme la réponse aux 
besoins de mobilité, aux 
problèmes engendrés par la 
circulation et le stationnement, 
au bruit, à la pollution... 
La pertinence de l’opération est 
loin d'être une évidence et les 
demi-mesures tarifaires n’y changeront rien. Les bus 
risquent de tourner à vide si l’on ne convainc pas 
l'usager de bouder la voiture grâce à… la gratuité ! Ce 
choix, éminemment politique, engendre un 
engagement écologique (pollution), social (pouvoir 
d'achat) et économique (attrait des centres-villes)... 
Quant au coût, pourquoi poserait-il davantage de 
problèmes que là où la gratuité existe déjà, Dunkerque 
par exemple, ou bien là où elle a des chances d’être 
reprise, comme Paris ? Les 14 communes de 
l’agglomération d’Hénin-Carvin viennent d'adopter - à 
l'unanimité - une motion demandant, à ce sujet, une 
« étude objective de faisabilité ».  
Botterons-nous en touche une nouvelle fois à Harnes ? 

NOUVELLE ANNÉE = NOUVELLE(S) 
RÉSOLUTIONS(S) — Ça y est ! Notre 
maire vient enfin de découvrir que 
notre ville est dans un état de saleté 
incroyable. Première mesure : un plan 
de communication pour éveiller les 
consciences ! Bon, et après ?  

En tout cas, courage à nos agents municipaux qui 
œuvrent au nettoyage des kilomètres de rues avec de 
bien faibles moyens. 


