ELECTIONS MUNICIPALES • 9 ET 16 MARS 2008 • MASSY
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“

Chères Massicoises, chers Massicois,
es 9 et 16 mars 2008 se dérouleront les
élections municipales pour l’avenir de Massy.
C’est un moment crucial dont nous devons nous
saisir.

L
DAWARI HORSFALL
32 ans.
Marié et père de 2 enfants.
Massicois depuis 26 ans.
Il est formé à Sciences Po. sur les
questions d’Education et de Délinquance
urbaine et ingénieur Maître en
Aménagement et Développement
territorial.
Représentant des parents d’élèves à
l’école Primaire Nicolas Appert et
responsable d’une association de
solidarité depuis 8 ans, il fut directeur de
Centre Social pendant 4 ans.

Véritable homme de terrain et d’action,
il est au courant des préoccupations et
des difficultés que rencontrent
quotidiennement les Massicois.
A l’âge de 10 ans, son enseignante de
CM2 lui dit :”...Aide les autres comme
nous t’avons aidé...” Cela fut le point de
départ de son engagement pour les
autres.
A vos côtés, il se propose d’incarner, le
changement et le progrès, au service de
l’ensemble de nos concitoyens.
Pour un véritable projet alternatif et de
développement économique, culturel et
social pour Massy, il saura porter cette
dynamique citoyenne.

Les Massicois sont lucides et capables de prendre
part à la vie politique. C’est pourquoi des citoyens comme vous ont
décidé de prendre leur avenir en main pour faire changer les choses.
En effet, l’amélioration de nos conditions de vie ne peut se faire et être
assurée que par un investissement collectif, dans le champ politique. Car
exister c’est aussi exister politiquement.
Nous mettons en place un véritable dispositif pour l’émergence d’une
participation citoyenne, composé de femmes et d’hommes représentatifs
de l’ensemble de la population.
J’ai accepté d’être le candidat de ce large rassemblement républicain et
citoyen. Celui d’une ville plus juste et plus solidaire.
La liste que je conduirai, « Massy plus juste », se propose d’incarner
le changement et l’équité au service de l’ensemble des concitoyens.
Face au Maire sortant et à l’immobilisme des partis traditionnels, nous
présenterons un projet sérieux et ambitieux. Un projet proche des
problèmes que rencontrent les Massicois : il sera porteur d’espoir et cette
dynamique ne laissera personne au bord du chemin.
Ce projet municipal, nous le construirons et nous le mettrons en oeuvre
avec vous.
Dessinons ensemble la ville que nous souhaitons, riche de sa
diversité et de son énergie humaine.
Je vous propose de nous rejoindre dès aujourd’hui afin d’enclencher
cette démarche de concertation qui me tient à coeur.
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Massy mérite un Maire soucieux de tous. Je m’y engage.
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Après plus de 13 ans au pouvoir, les problèmes rencontrés à
Massy sont les mêmes que ceux reprochés par le candidat Vincent
Delahaye au Maire sortant en 1995 :

!

1 L’urbanisme est davantage au service du Maire 7
actuel que des habitants avec un simulacre de
démocratie locale où les décisions sont prises
d’avance.
2 Certains quartiers se dégradent et sont laissés
à l’abandon. Pour d’autres, les dessertes en
transport sont toujours aussi inexistantes.
3 Nous assistons à une croissance à deux vitesses
avec une paupérisation de plusieurs grands
ensembles et de leurs habitants.
4 L’insécurité se développe (hausse de 20% de
la délinquance des mineurs).
5 Chômage : lors de son dernier mandat le nombre
de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans a
augmenté de 30 % alors que Massy est une zone
d’emplois très prospère.
6 La municipalité confond information et
propagande électorale, mais les Massicois ne
sont pas dupes.

La majorité municipale se déchire et un très
grand nombre d’élus ne veulent plus travailler
avec le Maire.
8 Une vie culturelle ambitieuse mais qui n’est pas
accessible à tous (plus de 80% des utilisateurs
de l’Opéra ne sont pas Massicois) .
9 Les conditions de travail des agents municipaux
se dégradent et les procédures en justice se
multiplient.
10 L’action sociale est insuffisante pour les
exclus et la petite enfance malgré de beaux
discours (il manque 350 places de crèche à
Massy).
11 Une politique du logement des jeunes centrée
seulement sur les étudiants.

INSCRIVEZ-VOUS MASSIVEMENT SUR LES LISTES ÉLECTORALES AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2007

C O M M E N T FA I R E ?
Présentez-vous à la mairie principale ou annexe munis de :
• Une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte nationale d’identité).
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture E.D.F., etc.....).
• Si vous habitez encore chez vos parents, fournir une attestation de ces derniers certifiant que vous habitez
chez eux et la photocopie de leur pièce d’identité.

Soyez acteurs de votre citoyenneté, rejoignez-nous !
Nom : ........................................

Prénom : ........................................

Adresse : ...............................................................................................................
Téléphone :........................................

Email : ........................................@........................................

Imprimé sur du papier recyclé



Je souhaite soutenir “Massyplusjuste”.
Je participe financièrement à la campagne de “Massyplusjuste”
(Chèque libellé à l’ordre de l’association de financement “Massyplusjuste”)
Coupon à adresser à Massyplusjuste, 24 allée des Irlandais 91300 Massy.

Le blog : www.dawarihorsfall.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Je souhaite prendre contact avec l’équipe de “Massyplusjuste”

Vos idées sur:
vosidees@massyplusjuste.fr

