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Dawari Horsfall
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Massicoises, Massicois,

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous travaillons ensemble sur le programme de notre
département pour les 3 années à venir. Il est le fruit d’un travail collectif.

Dans ce cadre, nous avons lancé un appel à tous les massicois et à tous les partis politiques.
Plusieurs d’entre vous ainsi que les représentants du nouveau Parti Anticapitaliste d’Olivier Besancenot
y ont répondu .

On le sait, la politique nationale menée par l’UmP est désastreuse. Votre colère est grande et nous
la partageons.

Mais attention à ne pas tout mélanger. Ce n’est pas  Nicolas Sarkozy qui a dirigé pendant 13 ans le
Conseil général de l’Essonne mais le parti socialiste (Jérôme Guedj) et le front de gauche (marie-
Pierre Oprandi). c’est d’abord eux qui doivent rendre des comptes. ils ne peuvent se dédouaner de
leurs responsabilités.

Ces derniers nous ont présenté le Conseil général comme un bouclier social. Or la politique menée
n’a atténué en rien les difficultés des massicois et des essonniens même s’il y a eu quelques réussites.

Il est vrai, la non compensation financière des transferts de compétence à l’euro prêt de l’Etat vers les
départements et la conjoncture économique actuelle, ont mis certains départements  dans la difficulté. 
mais cela n’explique pas la détérioration du département de l’essonne qui est  un des plus riches de
France.

Le conseil général de l’essonne n’est pas bien géré. Parmi les autres départements d’Ile de France, 
il fait partie de ceux qui ont le plus augmenté les impôts depuis 2001.

Nous tenons à mettre en garde les Massicois pour qu’ils ne tombent pas dans le piège simpliste tendu
par la majorité sortante : « lorsque ça marche c’est grâce à nous et lorsque ça échoue c’est de la
faute de l’etat ! ».

D’ailleurs cette posture est très dangereuse pour la démocratie et renforce ceux qui voudraient voir
disparaitre les départements.

Dans le cadre de notre programme, nous avons refusé toute démagogie.

Nous vous invitons à vous intéresser à cette élection, écouter et échanger avec tous les candidats
quelque soit leur sensibilité politique. Les bonnes idées peuvent venir de partout.

Un énorme merci à toutes les personnes qui nous ont montré de la sympathie et à nos proches pour
leur patience.

ÉDito
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cANDIDATS MASSYPLUSJUSTE

Retraitée

« Elle a un cœur gros comme ça » : C’est
ainsi que les Massicois la décrivent. 
Solange PICHONNEAU a décidé de consacrer
sa vie, depuis plus de 30 ans, à ceux qui
souffrent.

Son action à Massy :

• Présidente de l’association 
« La Farandole », elle organise la fameuse
Bourse de puériculture de Massy.

• Bénévole depuis des dizaines d’années
dans des associations massicoises pour le
logement, l’aide alimentaire, la bourse de
puériculture et la prévention spécialisée.

Agent commercial

Suppléant
« Il est toujours là lorsqu’on a besoin de
lui » : à Massy-Villaine, c’est ce que les
habitants disent de lui.

Son action à Massy :

• A 34 ans, cet agent commercial à la
SNCF, qui a toujours vécu dans le quartier,
s’investit depuis plus de 15 ans sur la ville.
Il découvre Massy Plus Juste en 2008 et
suit avec attention son parcours puis adhère
à la démarche.
« Une politique au dessus des clivages,
d’abord et avant tout pour les Massicois ».
• Bénévole à l’association pour la jeunesse
S-Team pour l’éducation par le sport.
• Bénévole à l’association Humanitaria,
chargé de l’insertion des jeunes dans la vie
active.
• Intervenant à l’aide aux devoirs auprès
de jeunes collégiens et lycéens dans le
quartier de Massy-Villaine.

35 ANS

• Marié et père de 3
enfants.
• Massicois depuis 30 ans.
• Formé à Science-Pô sur
les questions de délinquance
urbaine.
• Ingénieur en aménagement
et développement territorial,
président d’une association
de solidarité à Massy depuis
10 ans (Humanitaria).
• Ancien directeur d’un
centre social pendant 4 ans,
il enseigne la Prévention
Santé et Environnement
(développement durable) en

lycée.

• Candidat aux élections
municipales 2008 et

régionales 2010.

Il est un militant de longue
date en faveur des sans-abris
et sans-papiers. 
Considéré comme un
« véritable » homme de
gauche,
il mène avant tout une
action politique au service
des citoyens.

33 ANS

Suppléante
• Militante associative.
• Mère de 5 enfants, elle a
toujours vécu dans le quartier
Massy-Opéra.
• Ses centres d’intérêt : ses
enfants et la solidarité.
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CULTURE/VIE ASSOCIATIVE

Franck Auger, Responsable associatif massicois

« Homme de terrain et bénévole depuis 10 ans,
je soutiens les candidatures de Solange Pichonneau et
Dawari Horsfall qui sont les mieux à même de défendre

l’intérêt du monde associatif massicois ».

Thème porté par solange Pichonneau, bénévole depuis des dizaines d’années dans des
associations massicoises pour le logement, l’aide alimentaire, la bourse de puériculture

et la prévention spécialisée.
Elle est candidate sur le canton Ouest pour Massy Plus Juste.

Nos engagements :

Octroyer les subventions de manière non partisane et sans complaisance
• Créer un observatoire des subventions  et revenir sur certains critères d’attribution.

Faire de la coopération décentralisée différemment
• Poursuivre les échanges avec les pays du sud mais en priorisant les initiatives avec HAÏti
et les DOm tOm.

• Se fixer pour objectif que 70% de la subvention aille aux populations à aider sur place.

Soutenir la culture dans son ensemble
• Mieux accompagner les initiatives interculturelles.
• Créer un service « cultures urbaines » au sein des services du Conseil Général.

Associer culture, démocratie participative et indépendance
• Associer la population à la programmation des équipements financés par le Conseil
Général : ...Opéra de Massy, Cinémassy, Télessonne , Centre culturel Paul bailliart..
• Instaurer qu’aucun élu du Conseil Général soit président de Télessonne la chaîne de tous
les Essonniens.

Le saviez vous ?

Entre 2007 et 2010 , le Conseil Général a diminué de 55% les subventions
en direction des populations les plus en difficulté (Politique de la Ville).

i



personnes agées/HANDICAP
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Interview exclusif avec solange Pichonneau candidate Massy Plus Juste

sur le canton Ouest, soutenue par Dawari Horsfall.

Dans le cadre de votre projet quelles seront vos priorités pour les personnes âgées ?

Tout d’abord mieux accompagner les malades d’Alzheimer et lutter contre la dépression.

Pouvez-vous me présenter la maladie d’Alzheimer ?

Elle se traduit par une dégénérescence précoce de certaines zones du cerveau qui altère
chez l’individu l’orientation, la mémoire et la faculté d’effectuer des raisonnements à 
l’accomplissement de tâches complexes puis simples.
Sachez aussi que les aidants ont 30% de chance en plus de développer un cancer qu’une
personne normale.

et pour la dépression ?

Environ 20% des personnes âgées présentent des signes de dépression. 
Chez certains patients, elles produisent les mêmes symptômes qu’un début de maladie
d’Alzheimer, d’où une possible confusion. Faute de prise en charge, elle peut mener au
suicide.
Une aide sociale pour briser l’isolement est souvent efficace. 
On ne guérit pas seul d’une dépression. 
Il faut donc travailler avec les patients sur leur motivation et instituer une relation de
confiance.

Quel est votre constat pour le Handicap ?

Il ya encore en France et dans l’Essonne trop de discriminations à l’embauche vis-à-vis
des handicapés et l’intégration des jeunes en collège doit être améliorer.
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personnes agées/HANDICAP

ÉDUCATION : Collège

Nos engagements :

• Lutter efficacement contre l’absentéisme et la précarisation du personnel.
• Créer un numéro vert pour les collégiens déscolarisés et pour la recherche
de stage.
• Créer un fond de soutien pour les collégiens sans-papiers.

Vous trouverez le programme détaillé dans vos boîtes aux lettres ou en distribution sur les marchés. 
Il est également disponible sur www.massyplusjuste.fr

Nos engagements :

Permettre à tous de vieillir heureux
• En accompagnant davantage et en diagnostiquant plus précocement Alzheimer.
• Revenir à une gestion publique des maisons d’accueil des personnes âgées.

Permettre à tous de partir dignement
• Soutien financier aux frais d’obsèques.
• Créer un observatoire départemental de la maltraitance.
• Rompre l’isolement en instaurant des actions intergénérationnelles et en soutenant
financièrement les proches.

Accompagner le personnel
• Zéro statut précaire chez les aidants.
• Création d’un centre de formation pour le personnel.

Mieux intégrer les handicapés
• Agir pour une meilleure scolarisation et insertion professionnelle des handicapés.
• Zéro contrat /subvention avec les structures n’ayant pas au moins 6% d’emploi handicapés dans leur
effectif.
• Créer un fond départemental pour améliorer l’accueil des collégiens handicapés.

Le saviez vous ?

Jérôme Guedj et Marie-Pierre Oprandi ont voté une diminution de 20% des
subventions en direction des personnes âgées et de 4% pour les personnes
handicapées.

i



SPORT
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Stéphane Gervais, ailier au RCME.

« Je soutiens la candidature de Dawari.
C'est un expert du sport qu'il pratique régulièrement.
Les 20 et 27 mars prochains, votez pour lui ainsi

que pour Solange Pichonneau (canton ouest)..»

Thème est porté par Dawari Horsfall :
- Candidat sur le Canton Est pour Massy Plus Juste. 
- Spécialiste des questions sportives. 
- Membre du Conseil Départemental Jeunesse Education Populaire et de
l’Agence Nationale de l’Education par le sport.

Nos engagements :

Promouvoir l’Education par le sport
• Instaurer le critère « éducation par le sport » comme élément décisif dans l’attribution
des subventions.

Associer sport et lutte contre le chômage
• Imposer aux entreprises qui construisent ou rénovent des équipements sportifs à
embaucher un certain pourcentage de Massicois.

Encourager la pratique féminine et l’handisport
• En soutenant plus sensiblement toutes initiatives en direction de ces publics.
A noter que depuis 8 ans, Dawari Horsfall a créé et organise un événement en
direction d’Handicapés moteurs afin de financer l’achat de fauteuils roulants.
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SPORT

Yohann Rey, éducateur-
joueur au football club de
Massy.
« Dawari a beaucoup fait pour le
football club de Massy. Pour lui
la chose la plus importante, c'est
l'éducation par le sport.
Les 20 et 27 mars 2011, votez

Massy Plus Juste »

Dawari Horsfall au championnat de
France de développé couché 2009

Dawari Horsfall

en extension

i

Créer la résidence départementale  des sportifs
• Logement pour les sportifs de haut niveau ou évoluant à un niveau élevé.

Le saviez vous ?

Dawari Horsfall est un passionné de sport, voici son parcours à massy.

- tennis de table à l’es massy : 2 ans en loisirs.

- Basket-ball à l’es massy : 5 ans  avec une sélection en équipe de l’Essonne.

- Football au Fc massy : 3 ans dont une année au plus haut niveau atteint par
le club. Dawari Horsfall a mis toute son expertise afin que le club puisse
acquérir l’Agrément Jeunesse Education Populaire.

- musculation à l’es massy : En 2009, dans l’épreuve de développé couché,
il est champion de l’Essonne, champion d’Ile-de-France et 8 ème au
championnat de France.

Dawari Horsfall



environnement/transport

Que vous inspire l’évolution du mouvement écologiste en France ?
Les militants de la première heure se professionnalisent et les associations se tournent vers l’édu-
cation à l’environnement, la gestion des espaces naturels, le tourisme naturel ou se transforment
en officine d’experts. Etudiant j’ai longtemps fait des sacrifices pour contribuer financièrement
aux actions de Greenpeace. Aujourd’hui on a de plus en plus d’ « Écolo-bureaucrates ».

Selon vous, les questions d’environnement sont-elles compréhensibles par tous ?
Non, elles sont trop abstraites. Comme ces questions sont techniques, on assiste à l’inverse à
une confiscation du débat par les experts et les scientifiques. 
Je me souviens du meeting d’Europe Ecologie lors des élections Européennes de 2009 à Orsay
où la salle était remplie à 90% de chercheurs d’universités.

Comment remédier à cela ?
Dans un premier temps, on peut charger les experts de produire les données mais dans un
deuxième temps les citoyens doivent être sollicités pour en tirer des décisions. Chose qui n’a
pas été réalisée lors de l’Agenda 21 du département de l’Essonne par Jérôme Guedj et Marie-
Pierre Oprandi, ou bien, dans la même démarche par Guy Bonneau alors Conseiller régional.
Je voudrais que tous les Massicois qui le souhaitent puissent bénéficier d’une formation
technique pour les sujets sur lesquels ils devront délibérer en assemblée de quartier par
exemple. 
Chose que ne fait pas le Maire de Massy Vincent Delahaye.

Que pensez-vous de l’écologie politique ?
La légitimité électorale débouche nécessairement sur une logique partisane, totalement inap-
propriée à la défense des grands enjeux environnementaux vitaux. D’autre part la représentation
politique impose des limites territoriales alors que nombre de problèmes environnementaux
sont transfrontaliers. Est-ce que l’air respiré à Massy est différent de celui respiré à Antony ?.

Le budget « Environnement » consacré par le Conseil Général de l’Essonne est de 1%.

Que cela vous inspire-t-il ?
Je pense qu’au même titre que le Conseil Régional, c’est purement et simplement du
saupoudrage. 
On souhaite se donner bonne conscience. C’est à la mode en ce moment. Pensez-vous vraiment
qu’avec 1% du budget du Conseil Général on peut améliorer les choses ? Je ne le pense pas.
Je pars du postulat que l’écologie ne doit pas s’enfermer dans une logique territoriale : les routes,
rivières et ruisseaux traversent plusieurs départements, l’air respiré à Massy est le même que
celui de Palaiseau ou Antony. Je suis pour que les Conseils généraux et Régionaux abandonnent
cette compétence pour la laisser seule à l’Etat et aux communes (ces derniers étant dans l’opé-
rationnalité).

www.massyplusjuste.frcontact@massyplusjuste.fr
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LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE
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Alors que le taux de chômage en Essonne est un des plus bas de France,
nous atteignons plus de 30% de chômeurs dans de nombreux quartiers de Massy.

Nos engagements :

Appliquer systématiquement le « donnant-donnant »
• Arrêt et remboursement des aides octroyées par le Conseil Général
aux entreprises qui licencient.
• Si une entreprise désire obtenir un marché, elle devra embaucher un
pourcentage de chômeurs massicois du secteur où se déroulera le chantier.

Montrer l’exemple
• Aucune embauche précaire au sein du Conseil général.
• Créer un fond départemental de solidarité pour les travailleurs sans papiers,

afin de leur permettre de lutter plus sereinement.

Vous trouverez le programme détaillé dans vos boîtes aux lettres ou en distribution sur les marchés. 
Il est également disponible sur www.massyplusjuste.fr

Nos engagements :

• Arrêt de tous nouveaux projets d’autoroutes départementales.
• Gratuité des transports départementaux en commun en cas de forte pollution.
• Rapprocher l’emploi du domicile.
• Abondon de la compétence « environnement » qui est du saupoudrage
au niveau des départements pour la laisser seule à l’État et aux
communes.

Le saviez vous ?

Le magazine de l’écologie 2010 « La Vie » a établi que le conseil général de l’Essonne
faisait partie des moins bien notés en terme d’écologie avec par exemple 8/20 pour la
qualité de l’eau et 8 /20 pour l’air. 

De plus Jérôme Guedj et Marie-Pierre Oprandi ont voté pour 2011 une diminution de
20% des subventions en direction des transports.

i
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ENFANCE/FAMILLE
LOGEMENT SOCIAL

LE CONSEIL GÉNÉRAL :
BOUCLIER SOCIAL OU PASSOIRE ?

La laïcité
c’est quand ça les arrange !

12
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Nos engagements :

Soutenir les assistantes maternelles de Massy et du département
•En créant un réseau départemental d’assistantes maternelles ayant pour
mission de coordonner l’opération « 1 ville = 1 réseau d’assistantes
maternelles » et de revaloriser leur statut.

Aider financièrement les familles
•Afin de compenser le coût supplémentaire du fait d’un autre mode de
garde autre que la crèche.

Protéger l’enfance
• Doubler le nombre d’éducateurs spécialisés sur le département.

Défendre la construction de logements sociaux et lutter aux côtés des locataires

•Aucune subvention départementale aux villes ne respectant pas les
20% de logements sociaux.
•Contraindre les bailleurs à respecter leurs obligatons à l’égard des
locataires afin qu’ils prennent les mesures qui garantissent la sécurité
des habitants et la bonne marche des ascenseurs notamment.

Le saviez vous ?

Jérôme Guedj et Marie-Pierre Oprandi ont voté pour 2011 une diminution de
20% des subventions en direction de la petite enfance.

Vous trouverez le programme détaillé dans vos boîtes aux lettres ou en distribution sur les marchés. 
Il est également disponible sur www.massyplusjuste.fr

i
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Il est vrai que tous les jours nous subissons durement la politique menée par Nicolas
Sarkozy : démantèlement du service public, chômage, insécurité, système de santé
qui ne nous protège pas tous, difficultés à se loger, choix politiques qui vont toujours
vers les plus riches. 

Mais la politique menée par le Conseil Général, n’a atténué en rien les difficultés des
Massicois et des Essonniens, à l’inverse de ce qu’ils nous avaient promis, même s’il y
a eu quelques réussites.

Stop à la démagogie car le Conseil Général de l’Essonne ne nous a protégé ni contre
Sarkozy ni contre la crise.

Au contraire le bouclier social a été une véritable passoire !

LE CONSEIL GÉNÉRAL :
BOUCLIER SOCIAL OU PASSOIRE ?

La laïcité
c’est quand ça les arrange !

Revoilà la laïcité remise sur la place publique !!!
De nombreux élus revendiquent en être les représentants, alors que ces derniers utili-
sent la religion à des fins politiques.

Quelques preuves :

- Les conseillers généraux Jérôme Guedj (Parti Socialiste) et Marie-Pierre Oprandi (Front
de Gauche) ont régulièrement envoyé au cours de leurs mandats, aux frais du
contribuables,              des courriers aux musulmans de Massy pour leur fête religieuse : 

Pourquoi ne l'ont-ils pas fait pour les autres cultes ?

- Encore mieux : entre les 2 tours des élections municipales de 2008 à Massy, des
sympathisants de Marie-Pierre Oprandi, Jérôme Guedj, Guy Bonneau et Philippe Gautreau
distribuèrent des tracts politiques juste à la sortie d’une salle de prière musulmane.

- Et que dire des militants de la « LISTE CHRÉTIENNE » proche de Marine Le Pen et du
Front National, qui lors des élections régionales 2010 distribuèrent des tracts politiques
juste devant l'Eglise Saint-Paul de Massy.

- Cessons le double language ! Assumons nos positions et donnons aux cultes leur place
dans la société, conformément à la laïcité.
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POURQUOI LE NPA SOUTIENT LES CANDIDATS DE 
MASSYPLUSJUTE

le vrai visage des candidats

Le nPA soutient les candidats de Massy Plus Juste

Le nPA, nouveau parti anticapitaliste, est un parti politique en construction qui pense que les difficultés
qui minent chaque jour la vie quotidienne  de millions de personnes, les sans emplois comme ceux qui ont
du travail, les jeunes et les retraités ont leurs racines dans l’organisation capitaliste de la société. 
Pour n’en prendre qu’un exemple la nouvelle augmentation du gaz de 5%, soit 20% en moins de deux ans,
est destinée à remplir les poches des actionnaires depuis la privatisation de Gaz de France.

Les élections sont un moyen pour la population exploitée de dire son refus de cette politique menée avec
férocité par le gouvernement de Sarkozy le « gouvernement des riches » qui malheureusement est aussi
sous des formes différentes celle de la gauche officielle. Le bilan du Conseil Général de l’Essonne dirigé par
une majorité de gauche est à cet égard éloquent.

Nous ne partageons pas forcément toutes les positions et propositions des candidats de Massy Plus
Juste. Ainsi nous sommes contre toutes les subventions aux entreprises privées indépendamment du fait
qu’elles licencient ou pas. L’argent public doit être uniquement réservé aux services publiques écoles,
hôpitaux, transports, logements ….De même nous sommes pour la gratuité des transports et cela sans
condition.

Mais nous soutenons les candidats de Massy Plus Juste car ils se présentent à la fois contre la politique
de la droite et la fausse alternance que représente le PS et ses alliés. Ils tentent de donner une dimension
politique dans les milieux les plus défavorisés de Massy où règnent le chômage, la misère, les problèmes
de logement et aussi  le découragement  qui provient de ce que personne ne veut  les défendre. Il faut
réorienter les dépenses publiques en faveur des services essentiels pour les essonniens tels que les collèges
et les emplois scolaires, les transports publics, le programme d’insertion professionnel. 
Le nPA soutient Massy Plus Juste aussi parce qu’il a pris l’engagement de ne pas participer aux
exécutifs qui mettent en œuvre une politique social-libérale..

Le terrain électoral n’est pas le seul où peut s’exprimer la colère des exploités, des laissés pour compte et
la remise en cause du système, nous l’avons vu lors du puissant mouvement pour défendre les retraites
même si celui-ci n’a pu aller jusqu’à la victoire. Nous le voyons aujourd’hui en Tunisie, en Egypte où la
mobilisation populaire a chassé des dictatures en place depuis de nombreuses années. A l’heure où nous
écrivons d’autres dictatures en Libye, au Yémen sont contestées dans la rue. Nous ne pensons pas que la
politique locale soit déconnectée de la politique nationale et internationale. Quand nous nous mobilisons
en solidarité avec les sans-papiers et les familles roms, ou quand nous manifestons notre solidarité avec les
révoltes des peuples arabes, ce sont deux facettes de la même lutte.

Moins médiatisées mais très symptomatique d’une crise sans précédent sont les grèves et les manifestations
des ouvriers des Etats-Unis qui luttent contre le chômage, la précarité, ou encore l’ampleur de la récente
grève générale en Grèce contre les plans d’austérité mis en place par un gouvernement socialiste sous l’au-
torité du FMI dirigé par Strauss Khan, possible candidat du PS français aux prochaines élections
présidentielles.

Les candidatures de Massy Plus Juste représentent un pas, certes modeste par rapport à l’ampleur de

la tâche, pour l’expression politique indépendante des opprimés et des exploités.

Votez pour eux !

le vrai visage des candidats
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nous avons demandé à certains sympathisants comment ils décriraient les candidats.
Par exemple des sympathisants du Parti socialiste pour le candidat écologiste, ceux de
l’UmP pour le Front de Gauche et vice-versa. 
en voici la restitution.

PARTI SOCIALISTE/EUROPE ECOLOGIE LES VERTS
Canton Est
Jérôme Guedj dit « le cumulard invisible »
« Il appartient à l’aile droite et ultralibérale du PS. Il a le soutien de Manuel Valls, Maire d’Evry
et de Martine Aubry qui a fait alliance avec le MODEM à Lille. C’est un élu qui n’est jamais à
Massy. Il ne consacre pas de temps et d’intérêt aux Massicois, par contre la veille d’élections
il réclame leur voix. Enarque il reste tout de même un bon technicien de dossier à qui certains
reprochent de décider de manière partisane et non pour tous les Massicois ».

Canton Ouest
Guy Bonneau dit « l’Ecolo-alibi »
« Il n’est pas vraiment sensible au sujet de l’écologie. Il l’a toujours utilisée comme alibi pour
se faire élire. Son action d’élu n’a jamais été concluante que ce soit au Conseil municipal ou
régional où pour ce dernier , son propre camp s’est même opposé à ce qu’il brigue un second
mandat. Il faut tout de même lui reconnaître une implication dans certaines associations ».

FRONT DE GAUCHE
Canton Est
Thierry Doulaud dit « l’Inconnu »
« Apparemment, il n’en est pas à sa première élection mais on le connait encore très peu. 
Sa force : la discrétion ? Sa faiblesse : il a toujours fini par donner son soutien au PS comme le
fait son parti (PC) depuis des décennies. C’est dommage !».

Canton Ouest
Marie-Pierre Oprandi dit « le tumulte et le fracas »
« Ce n’est certainement pas ainsi qu’il faudrait la décrire. Elle n’est pas populiste. 
Elle œuvre d’abord pour son parti à qui elle doit tout avant de penser aux Massicois. 
Son manque d’objectivité et le fait de soutenir les mauvaises initiatives venant de la gauche,
lui donne de moins en moins de crédibilité. C’est dommage ».

UMP
Canton Est
Pierre Ollier dit « le comique »
« Comédien, on le décrit en politique comme un menteur professionnel. Cet un homme que 
l’ on a obligé à se présenter à cette élection, il y va à reculons : « la politique ça ne rigole
pas ! ». Un grand merci pour les fous rires occasionnés par ses interventions orales aux réunions
des conseils municipaux.

Canton Ouest
Henry Quaghebeur dit « le séducteur »
« Brushing parfait, toujours souriant, il fait un malheur auprès des octogénaires. Cette élégance
est une manière pour lui de dissimuler ses nombreuses erreurs. Ce n’est pas quelqu’un que l’on
peut qualifier de « travailleur ». Tête de file de l’UMP à Massy, il boit les paroles de Nicolas
Sarkozy. Néanmoins, c’est une personne investie de longue date dans la politique locale ».

le vrai visage des candidats
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• Personnes âgées : mieux accompagner les malades d’Alzheimer, lutter contre la dépression
et la maltraitance.

• Handicap : Aucun contrat/subvention avec les entreprises ne respectant pas les 6% 
d’emplois d’handicapés dans leur effectif et création d’un fonds départemental pour améliorer
l’accueil des collégiens.

• Emploi : Arrêt, remboursement des aides octroyées par le conseil général aux entreprises
qui licencient et obligation pour eux d’embaucher un pourcentage de massicois.

• Transport/Environnement : créer un réseau de bus régulier desservant les quartiers
excentrés (La Poterne, le Pileu) et arrêt de tous nouveaux projets de constructions d’autoroutes.

• Sport : Promouvoir l’éducation par le sport, la pratique féminine et l’handisport.

• Assistantes maternelles : soutenir les assistantes maternelles de massy et de l’essonne en
créant pour toutes les villes un relais d’assistantes maternelles.

• Collège : Lutter efficacement contre l’absentéisme et la précarisation du personnel.

• Protection de l’enfance : Doubler le nombre d’éducateurs spécialisés.

• Logements sociaux : construire davantage de logements sociaux et lutter auprès des
locataires (exemple : ascenseurs en panne, manque d’hygiène..).

• Vie associative : Octroyer les subventions aux associations de manière non partisane et
sans complaisance.

nous souhaitons aussi agir pour le droit de vote des étrangers (hors Union européenne) aux

élections locales.

LES 20 ET 27 MARS PROCHAINS
Votez massivement pour

Dawari HORSFALL(Canton Est) / Solange Pichonneau (Canton Ouest).
« s’indigner, s’organiser, agir »

Mardi 8 mars 2011 à 20h30
Réunion publique à l’ Espace Liberté de Massy
(Près de la mairie de Massy)

Avec le soutien de
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Vous trouverez le programme détaillé dans vos boîtes aux lettres ou en distribution sur les marchés. 

Il est également disponible sur www.massyplusjuste.fr

N o s  p r e m i è r e s  d é c i s i o n s


