Canton Est
Inter view exclusif de Dawari Horsfall
« L’écologie politique : un mirage ? »

Élections cantonales - 20 et 27 mar s 2011 - Massy

Les militants de la première heure se professionnalisent et les associations se
tournent vers l’éducation 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
compréhensibles par tous ?

Dawari HORSFALL
35 ANS
• Marié et père de 3 enfants.

d’environnement

sont-elles

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.

• Massicois depuis 30 ans.
• Ingénieur en aménagement et
développement territorial, président
d’une association de solidarité à Massy
depuis 10 ans.
• 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 longues dates 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.
Il s’engage à soutenir les bonnes
initiatives et à s’opposer aux mauvaises,
qu’elles viennent de la «droite» ou de
la «gauche», sans opinion préconçue.

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 même la
démarche par Guy Bonneau alors Conseiller régional.
Je souhaite 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 inappropriée 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-il 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 pur et simplement du

Ariane BUISSON
33 ANS
Suppléante
• Militante associative.
• Mère de 5 enfants, elle a toujours
habité dans le quartier Massy-Opéra
• Ses centres d’intérêt : ses enfants
et la solidarité.

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’opérationnalité).
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Que vous inspire l’évolution du mouvement écologiste en
France ?

Mardi 8 mars 2011 à 20h30
Réunion publique à l’ Espace Liberté de Massy
Nous contacter :

(Prés de la mairie de Massy)

Site : http://www.massyplusjuste.fr

Mail : contact@massyplusjuste.fr - Blog : http://www.dawarihorsfall.fr
Adresse postale : Massy Plus Juste, 24 Allée des Irlandais 91300 MASSY
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Canton Ouest
Inter view exclusif de Solange

Pichonneau

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

Solange

Pouvez-vous me présenter la maladie d’Alzheimer ?

Retraitée

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 nécessaires à l’accomplissement de tâches complexes puis simples.

PICHONNEAU

«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.

Comment apaiser le quotidien des malades et de leurs proches ?

Son action à Massy :

PLUSIEURS POINTS :

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

• Multiplier les diagnostics précoces pour déceler et prendre en charge plus tôt.
• Faire participer les patients à des projets intergénérationnels autour de la
lecture avec les enfants par exemple.
• Accompagner le conjoint et lui apporter un soutien aussi bien matériel que
psychologique.
• Mieux accompagner et former les aidants qui ont 30% de chance en plus
qu’un individu normal de développer un cancer.

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.
Nous contacter :

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

Site : http://www.massyplusjuste.fr - Mail : contact@massyplusjuste.fr
Adresse postale : Massy Plus Juste, 24 Allée des Irlandais 91300 MASSY

.....Bientôt disponibles toutes les propositions de Massy Plus Juste.....
Je soutiens financièrement la campagne de Dawari Horsfall (chèque à l’ordre de Mahfoud
Médiana, mandataire financier de Dawari Horsfall) et/ou de Solange Pichonneau (chèque à
l’ordre de Djenabou Horsfall, mandataire financier de Solange Pichonneau), et je bénéficierai
d’une réduction d’impôt de 66% du don.

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

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

vie active.
• Intervenant à l’aide aux devoirs auprès
de jeunes collégiens et lycéens dans le
quartier de Massy-Villaine.

Vu les candidats - Ne pas jeter sur la voie publique

Dans le cadre de votre projet qu’elles seront vos priorités pour
les personnes âgées ?

SUPPLÉANT
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Avec le soutien de Dawari Horsfall

Élections cantonales - 20 et 27 mars 2011 - Massy

« Les personnes âgées »

