Élections cantonales - 20 et 27 mars 2011 - Massy

Chères Massicoises, chers Massicois,

Vous avez été nombreux à nous soutenir lors de ce premier tour
de l’élection cantonale et nous vous en remercions.
Grâce à vous, Massy Plus Juste a réalisé de bons scores dans plusieurs bureaux de vote :
Sur le CANTON EST
• 17% à lʼécole maternelle Camus
• 13% à lʼécole maternelle Appert
• 10% à lʼécole élémentaire Jaurès

Sur le CANTON OUEST
• 6% à lʼécole Langevin
• 5% à lʼécole Les Coquelicots

ENTRETIEN DE DAWARI HORSFALL

Quelles sont vos consignes de vote ?
Tout d'abord laissez moi vous présenter les quatre candidats qualifiés pour le 2ème tour de lʼélection :
PARTI SOCIALISTE/EUROPE ECOLOGIE LES VERTS
Canton Est
Jérôme Guedj
« Élu cumulard et absent, il appartient à l’aile droite et ultralibérale du PS. Il a le soutien de Manuel Valls, Maire autoritaire 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
« 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 ».

Canton Est
Pierre Ollier
« Comédien, on le décrit en politique comme un menteur professionnel. Comme tous les élus de confiance de Vincent Delahaye, il aide le Maire
de Massy à cacher son appartenance à droite et le fait apparaître comme un homme apolitique, qui serait au dessus de la mêlée ».

Canton Ouest
Henry Quaghebeur

« Sa supposée 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 ».

é

Reportage : Agence C la Chienlit

UMP

Ces quatre candidats sont co-responsables de la montée du Front National, au travers
de la politique menée par le Président Nicolas Sarkozy, car aucun dʼentre eux, à leur
niveau de responsabilité, n'a réussi à résoudre les véritables problèmes des Massicois :
Emploi, logement, handicap et vivre ensemble.

POUR CE DEUXIÈME TOUR,
JE NE DONNE DONC AUCUNE CONSIGNE DE VOTE.

ILS ONT DIT :
Ce que Thierry Doulaud (Front de gauche) pense de Jérôme Guedj et du Parti Socialiste :

« Cʼest justement faute dʼavoir voulu rompre avec les vieilles recettes du capitalisme que
le parti socialiste a, à trois reprises, déçu les attentes populaires, permettant le retour en
force dʼune droite et dʼun MEDEF toujours plus agressif ».

Ce que Philippe Gautreau (Massy Avenir - MODEM...) pense de Pierre Ollier et de la majorité
municipale de Massy :
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Nous contacter :
Site : http://www.massyplusjuste.fr - Mail : contact@massyplusjuste.fr
Adresse postale : Massy Plus Juste, 24 Allée des Irlandais 91300 MASSY

Vu les candidats - Ne pas jeter sur la voie publique

« La majorité municipale, en apparence apolitique, est dévouée en réalité aux intérêts
d'une minorité de droite libérale ».

