
Obsèques de Monsieur Yvan DRUON 

Ancien Maire de Harnes

Mesdames, Messieurs les Maires , Élus Communaux Départementaux et 

Régionaux,

Madame DRUON, et votre Famille,

Mesdames et Messieurs, ses Amis et Camarades,

En ce jour de deuil, je prends la parole au nom de tous les citoyens de

notre belle commune, pour saluer respectueusement la mémoire de celui qui en

fut le premier magistrat ainsi que vice-président du Conseil Général .

Mes  pensées vont à sa famille, à ses proches et à sa famille politique, à

qui je présente mes plus sincères condoléances.

Toute  sa vie,  Yvan Druon a porté  fièrement  les  combats  d'une gauche

engagée pour davantage de solidarité et de justice sociale. 

Animé par ces valeurs républicaines et sociales, il a présidé à la destinée

de notre ville durant 17 ans avec la détermination que nous lui connaissions

tous, en ne lâchant rien lorsqu'il s'agissait de l'intérêt des Harnésiens.

Nous  étions  adversaires  politiques  car  nous  avions  tous  les  deux  une

approche  différente  de  la  façon  de  faire  grandir  notre  ville,  de  la  manière

d'améliorer le quotidien des Harnésiens. 



Mais nous avions une chose en commun, l'amour de notre belle ville et la

même volonté d'œuvrer au service de ses habitants.

Je salue ici la mémoire d'un homme profondément de gauche, d'un élu

républicain engagé pour  la  paix et  d'un travailleur  infatigable  au service  de

notre commune.

Par-delà les oppositions et clivages du monde politique, Yvan Druon a été

un homme d'engagement, choisissant un parti pour l'accompagner dans sa tâche

et non pour l'enclaver. 

Parfaitement préparé pour supporter et combattre les épreuves du combat

politique, il n'en gardait pas moins les yeux et oreilles grands ouverts sur la

réflexion. 

Ainsi, il savait se remettre en question tout en restant toujours fidèle à lui-

même et à ses choix.

Nul doute que c'est cet engagement  qui lui a permis de gagner le respect

et la crédibilité aux yeux de tous, y compris de ses adversaires. 

A vous, sa famille , ses amis , je vous assure de ma présence à vos côtés

pour supporter ce deuil, aux nom des harnésiens et harnésiennes.

Je  vous  exprime  le  témoignage  de  ma  profonde  affection  et  de  ma

sympathie . Au revoir Yvan.


