
 

À Massy, la majorité se fragmente avant la 
fin du mandat 

Au conseil municipal de jeudi soir, le 3e adjoint a annoncé qu’il 
quittait la majorité, suivi par au moins trois autres élus de son 
groupe. 

Massy, le 21 novembre 2019. Dawari Horsfall, (en chemisette blanche), 3e adjoint en charge des 

sports, a annoncé qu’une partie du groupe Massy plus juste quittait la majorité car il estime que « 

seulement 30 % des mesures négociées en 2013 » ont été mises en œuvre. LP/Cécile Chevallier. 
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Les alliances politiques sont-elles faites pour durer? À Massy, le mariage 

de raison entre plusieurs groupes de la majorité n'aura finalement tenu 

qu'un peu plus de cinq années. Jeudi soir, à l'occasion du conseil 

municipal, Dawari Horsfall, 3 e adjoint en charge des sports, a annoncé 

qu'il quittait la majorité. Il assure être suivi par trois autres membres du 

groupe « Massy plus juste ». Le 4 e élu du groupe serait en train de 

réfléchir. 

Ce départ fait suite à celui de Mustapha Aabou début octobre, qui siège 

désormais du côté de l'opposition, au sein du groupe « Vivre ensemble à 
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Massy » dont il est le seul membre. Toutefois, Dawari Horsfall ne dit pas 

pour le moment s'il se lance dans la course aux prochaines élections 

municipales des 15 et 22 mars 2020. 

« Seulement 30 % des promesses négociées ont été atteintes » 

« En 2007, j'ai annoncé à Vincent Delahaye ( NDLR : le maire UDI de 

l'époque ) que je démissionnais de mon poste de directeur du centre 

social de Massy-Opéra pour me présenter contre lui, a rappelé Dawari 

Horsfall lors de la séance jeudi soir. Au premier tour de 2008, notre liste a 

obtenu 9 % des voix. Nous ne nous sommes pas maintenus au second 

tour car nous n'avons négocié avec personne. En 2013, un an avant les 

municipales de 2014, nous avons retissé des liens avec Vincent Delahaye 

et nous avons travaillé sur une possible alliance sur la base d'un 

programme. » Une alliance construite aussi avec le maire actuel, Nicolas 

Samsoen, qui a pris le relais en 2017 de Vincent Delahaye, devenu 

sénateur. 

Mais cinq ans après, s'il estime que « tout n'est pas à jeter », il constate 

que « seulement 30 % des promesses négociées ont été atteintes ». « 

Cela fait un moment que les 220 adhérents de notre mouvement voulaient 

qu'on quitte la majorité, confie ce vendredi matin Dawari Horsfall. Je ne 

regrette rien. Mon message s'adresse d'ailleurs aux gens éloignés de la 

politique : qu'ils n'hésitent pas à s'investir. Quand on s'engage, on ne 

signe pas un chèque en blanc. Si on n'est pas satisfait, on peut reprendre 

sa liberté et partir. » 

Jeudi soir, lors du conseil municipal, Nicolas Samsoen, le maire (UDI) de 

Massy a remercié son désormais ex-3e adjoint pour « son expression 

claire et démocratique ». « Des chemins se séparent, c'est la vie, ce n'est 

pas pour autant qu'on se jette la vaisselle au visage, poursuit l'édile. Je ne 

regrette nullement notre accord de 2013. Il en reste plus d'aspects positifs 

que d'inconvénients. » 

« Un échec du rassemblement », estime Vincent Delahaye 

Ce départ a désolé Vincent Delahaye, ancien maire de la ville et conseiller 

municipal depuis 2017. « C'est un échec du rassemblement, constate-t-il 

lors d'une suspension de séance jeudi soir. En 2013, certains de mes 

colistiers n'étaient pas d'accord avec ce rapprochement, mais j'estimais 

que c'était important de représenter toute la complexité de la ville. Il 

estime que 30 % des promesses n'ont pas été tenues. Mais en fait, on en 

a réalisé 80 % par rapport aux propositions retenues. » 

Hella Kribi-Romdhane, élue (Génération. s) d'opposition et désignée tête 

de liste du collectif citoyen « Nous sommes Massy », n'est pas étonnée de 

voir « la majorité se fracasser ». « On se doutait tous que ça allait casser 

à un moment, analyse l'élue au lendemain du conseil municipal. On ne 
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peut pas construire une majorité de bric et de broc, avec des idées aussi 

divergentes. » 

Pour elle, mener une liste de rassemblement « ne se résume pas à 

négocier ». « Le simple mot « négocier » n'est pas de bon augure, 

poursuit Hella Kribi-Romdhane. Avec le collectif, nous sommes dans une 

démarche inverse. Nous nous appuyons d'abord sur un socle de valeurs et 

d'idées communes. Sinon, on débouche forcément sur des guéguerres. Il 

faut sortir de ces procédés de politique politicienne. L'essentiel est de 

savoir quel combat on veut porter au service des habitants. » 


