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LeS bAgnoLetAiS-e-S  
et LeS MoNTreuiLLoiS-e-S oNT LA PAroLe

Porter votre voix, relayer vos préoccupations et vos exigences, 
vous représenter et ce, quelques soient vos convictions est pour 
moi un honneur. Il n’implique à mes yeux et vis-à-vis de mes 
concitoyennes et concitoyens, que des devoirs, au premier rang 
desquels figure le devoir de rendre compte. C’est ce que j’ai fait 
chaque année au travers du compte rendu annuel de mandat. 
Chaque année, avec sérieux, exigence et transparence, j’ai voulu 
que chacune et chacun de nos concitoyennes et concitoyens 
puissent être le meilleur juge de mon mandat. Les plus enga-
gés dans ce suivi peuvent, chaque semaine retrouver de façon 
exhaustive l’ensemble de mon activité que ce soit au travers de 
mes réunions publiques, des réseaux sociaux ou bien encore de 
ma lettre numérique envoyée à toutes celles et tous ceux qui en 
font la demande sur mon site.

À l’Assemblée nationale, comme sur le terrain, j’ai voulu que 
chacune des interpellations et mobilisations de notre circons-
cription trouvent son écho au sein même de l’Hémicycle. Pour 
ce dernier compte rendu de fin de législature, j’ai voulu que vous 
soyez au cœur de son contenu. La force d’un député ce sont ces 
centaines de visages qui font le cœur de ses combats. « Faire ce 
que l’on dit et dire ce que l’on fait » aura été sans nul doute ma 
ligne directrice et elle le restera.

2012-2017, ce mandat, nous l’avons porté, incarné et défendu 
ensemble. Ce compte rendu en est la preuve.

 contact@razzyhammadi.fr  •   01 48 51 05 01  •   @RHammadi  •   facebook.com/RHammadi  •  www.razzyhammadi.fr



« Tout au long du développement de Simplon.co, nous avons pu constater l’écoute, 
l’aide, et l’implication de Razzy Hammadi à nos côtés. Parce qu’il est sensible à l’en-
treprenariat social et à l’innovation pédagogique et numérique, il nous a permis 
d’identifier des pistes de financements publics, des opportunités de déployer nos 
ateliers en direction de jeunes publics, créer les conditions idéales de notre intégra-
tion dans l’écosystème montreuillois. »
Frédéric Bardeau Président, Simplon.co

« Acteur culturel de Montreuil, je souhaite mettre en avant toutes les disciplines 
artistiques, culturelles et afro-descendantes du continent Africain. Razzy Hamma-
di m’a apporté son soutien dans la création d’un lieu dédié aux arts et cultures de 
l’Afrique contemporaine en m’ouvrant des portes qui m’ont aidé à rendre viable ce 
projet. »
Hilaire Penda Directeur du festival « Rares Talents »  
et Président du Centre des Cultures d’Afrique

« Nous avons toujours trouvé auprès de Razzy Hammadi une bonne écoute et un 
soutien en faveur des transports. Cependant, nous avons regretté un engagement 
qui aurait dû être plus fort en faveur du prolongement de la ligne 9. »
Frédéric Marion Président de l’Association Montreuilloise  
des Usagers des Transports Collectifs (AMUTC)

« Une expulsion en novembre 2014. Seul le député a déployé une énergie con-
sidérable pendant plusieurs mois pour permettre à 3 femmes et 16 hommes de re-
trouver leur dignité. Nous étions à leurs côtés place de la République. Je ne pensais 
pas qu’un député pouvait s’engager à ce point sur ce type de problème. »

Marisol Corral Militante associative – Quartier République, Montreuil

« L’homme du concret : grâce à Razzy Hammadi, l’atelier couture de « Femmes du 
Monde en Action » a vu le jour en juin 2014, promesse tenue après un rendez-vous 
en permanence »
Denise Lattier et Franck Leonardy Couturiers, Montreuil

« Je remercie le député de son soutien sincère et permanent au Salon de l’Illustra-
tion contemporaine (Les Puces de l’illustration à Bagnolet) qui, pour sa 4e édition, 
a atteint une fréquentation de plus de 2 500 visiteurs. »
François Albinet Directeur du Campus Fonderie de l’Image, Bagnolet

« Nous avons toujours pu compter au parlement, sur la mobilisation de Razzy 
 Hammadi et plus particulièrement sur le bouclage du financement du Tramway 1 
et de la Ligne 11 qu’il a obtenu dans le cadre de son combat lors des différentes lois 
de finance. »

Corinne Valls Vice-présidente en charge des  
mobilités et des transports, maire de Romainville

« J’ai grandi au Bel-Air Grands Pêchers et j’ai eu l’occasion à de nombreuses reprises 
de discuter avec Razzy. L’occasion aussi d’exprimer certains désaccords. Pour au-
tant, nous l’avons toujours trouvé à nos côtés, sans fausses promesses et offrant un 
soutien total à nos projets. »

Siaka Doukoure Travailleur social, Montreuil

LogeMent et PoLitique de LA ViLLe

• 150 000 créations nettes d’emplois en 2016 une première depuis 2007, fruit d’une poli-
tique de long terme (banque publique d’investissement, dispositif embauche PME, CICE, In-
vestissements d’avenir…).

• 349 000 emplois aidés depuis 2012, (emplois d’avenirs, contrats de génération…), 500 000 
formations pour les demandeurs d’emplois pour 2017, 150 000 Garanties Jeunes et une 
extension de la prime d’activité bénéficiant à plus de 320 000 jeunes.

• La loi sur l’Économie Sociale et Solidaire a permis de reconnaître juridiquement ce secteur, 
représentant 10 % du PIB et 3 millions de salariés. 

• Augmentation du budget du Ministère de la Culture de 1,7 % depuis 2012. 

• Pérennisation du régime des intermittents et création d’un fond de soutien à l’emploi 
dans le spectacle de 90 millions d’euros.

• Multiplication par deux des crédits alloués à l’éducation culturelle et artistique. 

• Instauration du PASS Navigo au tarif unique.
• Vote du financement pour l’extension de la ligne 11 du métro.
• Vote du financement pour l’arrivée du tramway T1 (amendement « Hammadi-Fort »).

• Favoriser l’accès au logement pour tous : encadrement des loyers en zone tendue, Garantie 
Universelle des Loyers (Loi ALUR) et Caution Locative étudiante (CLé).

• Favoriser la mixité sociale : Augmentation du seuil minimum obligatoire de logements 
sociaux (de 20 % à 25 %) et renforcement des sanctions à l’encontre des villes ne respectant ce 
seuil.

• Création de l’« Agence de développement économique » pour soutenir et accompagner les 
entrepreneurs de nos quartiers (10 000 entrepreneurs soutenus et accompagnés).

• Pour améliorer le cadre de vie de nos quartiers, nous avons lancé un nouveau plan de rénova-
tion urbaine de 5 milliards d’euros (dont 269 millions pour les quartiers de Bel Air Grands 
Pêchers, Malassis et La Noue).

CuLture

eMPLoi et ÉConoMie SoCiALe et SoLidAire

trAnSPortS

« Beaucoup de souvenirs et d’anecdotes me viennent à l’esprit dès lors qu’il s’agit 
d’évoquer la mobilisation de votre député pour l’Éducation, mais c’est tout particu-
lièrement sa combativité qui m’a marquée. Notamment lorsque nous avons redéfi-
ni la carte de l’éducation prioritaire, où pour chaque établissement, il n’a eu cesse 
de faire valoir les difficultés, mais aussi l’immense potentiel, de Montreuil et de 
 Bagnolet. »
Najat Vallaud Belkacem (à Bagnolet sur la photo) Ministre de l’Éducation 
 Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

« Razzy Hammadi a pu, à de nombreuses reprises, m’apporter la preuve de son im-
plication et du caractère absolument prioritaire qu’il accorde à l’éducation et à la 
formation, tout au long de la vie, des jeunes et des moins jeunes. »
André-Max Boulanger Directeur de l’Institut Universitaire  
de Technologie de Montreuil, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis

• Augmentation du budget du Ministère de l’Éducation de 8 milliards d’euros depuis 2012. 
 L’Éducation est redevenue premier budget de l’État.

• Création de plus de 60 000 postes d’enseignants et de 5 000 postes de professeurs d’uni-
versités et rétablissement de la formation pour les enseignants.

• Revalorisation des salaires des agents de l’Éducation Nationale, des bourses étudiantes 
et 132 500 nouveaux étudiants bénéficiaires d’une bourse de 1 000 euros par an.

ÉduCAtion et enSeigneMent SuPÉrieur

« Grâce aux multiples interventions du député Razzy Hammadi, nous avons pu sor-
tir notre famille de l’enfer syrien en 2012, et les accueillir à Bagnolet sous le statut 
de réfugié en 2014. »
Mohamed Alex Adnan et son épouse Amna France Guedouar  
Bagnoletais d’origine Kurde de Syrie

« Votre soutien moral a été très important pour moi au cours de l’année 2016, lors 
de la mobilisation contre l’expulsion des familles du 250 boulevard de La Boissière 
à Montreuil. Je souhaite remercier Razzy Hammadi pour l’excellent travail qu’il a 
fourni, pour son accueil et ainsi que les supers conseils que lui et son équipe nous 
ont donnés durant toute cette période. »
Liliana Histrache Présidente de l’association Rom Réussite, Montreuil

• Présidence du groupe d’amitié parlementaire France-Mali : soutien à l’intervention 
française au Mali et signature d’un accord de coopération institutionnelle entre les assemblées 
nationales des deux pays.

• Augmentation du budget de l’Agence Française de Développement de 15 % depuis 2012 
pour atteindre 8,3 milliards d’euros en 2015. 

• Vote d’un amendement de Razzy Hammadi augmentant la taxe sur les transactions financières 
permettant d’apporter 270 millions de plus à l’Agence Française de Développement.

SoLidAritÉ internAtionALe
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« J’ai pu solliciter Razzy Hammadi sur des problèmes liés à l’organisation d’évène-
ments populaires, son contact fût facile et son aide précieuse. »

Henri Cavaillé Secrétaire de l’Association Urban  Country, Montreuil

« La collaboration entre l’association « handicaps-ensemble » et le député Razzy 
Hammadi est très concrète : Co-organisation d’assises sur la scolarisation, rencon-
tre avec la Secrétaire d’État Ségolène Neuville, rencontre en amont du projet de 
loi égalité citoyenneté, projet de création d’un centre pluridisciplinaire de santé. 
L’attention toute particulière du député sur cette thématique signifie, pour nous, 
une réelle volonté de faire avancer ces dossiers. »
Sylvia Gaymard Handicaps-ensemble, Montreuil

« Razzy a mené un immense travail au sein du Parlement, notamment pour que 
notre département dispose de ressources financières, au titre de la solidarité et de 
la péréquation entre territoires. Ces ressources nous permettent notamment d’in-
vestir comme jamais à Montreuil. »

Frédéric Molossi Conseiller départemental  
de la Seine-Saint-Denis, conseiller municipal de Montreuil

« Razzy Hammadi a soutenu de nombreux projets portés par mon association, et 
a souvent été présent lors de nos assemblées générales. Il s’est notamment joint à 
nous lors du 20e anniversaire de notre club. J’ai particulièrement apprécié l’atten-
tion qu’il a porté à ses concitoyens. »

Hamed Chabbi Club d’escalade de Bagnolet

« Merci à Monsieur le député Razzy Hammadi de nous avoir permis de nous entre-
tenir à plusieurs reprises avec le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants, ainsi 
que pour son soutien moral et matériel. »
Michel Chaput Président de l’Union Locale de l’UFAC,  
membre national de l’ARAC, membre de l’ULAC, Bagnolet

« Dans l’exercice de mes fonctions de Bâtonnier du Barreau de la Seine-Saint-Denis, 
j’ai reçu le soutien du Député Razzy Hammadi avec réactivité et compréhension 
chaque fois que j’ai dû faire appel à lui. J’ai pu apprécier son engagement con-
cernant le projet de réforme qui menaçait dans sa première rédaction la défense 
de proximité et donc l’accès au droit de justiciables démunis du département. » 
Stéphane Campana Ancien Bâtonnier du Barreau de la Seine-Saint-Denis (2015-2016)

« Razzy Hammadi a toujours été attentif au travail d’insertion par l’activité éco-
nomique des personnes roms que j’ai mené par le biais du recyclage de palettes 
de bois. Ceci a débouché sur l’ouverture de jardins écologiques partagés dans le 
Bas-Montreuil. »

Cherif Yahia Artiste Plasticien, Montreuil

« Mon association organise des manifestations culturelles destinées aux séniors. 
Grâce au député, nous avons pu organiser de belles visites à l’Assemblée nationale. »

Robert Pierre Président du Club Edouard Vaillant Couturier, Bagnolet

« Un grand merci à Razzy Hammadi pour son soutien de tous les jours à l’AFM 
 Téléthon. »

Anne Haguenauer Coordinatrice Télethon de Seine-Saint-Denis

« Je veux remercier le combat décisif de Razzy Hammadi pour le budget de nos 
Chambre de Commerce et d’Industrie en Seine-Saint-Denis. Cela représente des 
millions d’euros maintenus pour la formation aux métiers et l’accompagnement de 
nos créateurs d’entreprises. »

Anne Galitzine Directrice adjointe de la Chambre  
de Commerce et d’Industrie de Seine-Saint-Denis

« Au Club de Rugby de Bagnolet, nous avons pu trouver un député à l’écoute de nos 
préoccupations. Connaisseur de rugby, Razzy Hammadi a toujours été présent lors 
des évènements qui rythment la vie de notre club. »
Nicolas Combes Club de Rugby de Bagnolet

« Écoute, grande expérience des dossiers, c’est d’ailleurs de là qu’il tire toute son 
efficacité. »

Monique Gruss Présidente de la FNACA, Montreuil

« Président d’association de commerçants, j’ai vu dès 2012, Razzy Hammadi s’in-
téresser à nous et à nos problèmes, notamment en matière d’insécurité. Face aux 
braquages dont nous étions victimes, il a fait venir le Ministre de l’Intérieur, ce 
qui a permis le déploiement et le financement rapide des premières caméras de 
vidéo-protection. » 

Adrien Morel Président d’une Association de Commerçants, Montreuil

« Je remercie le député pour son implication et son soutien au sein de notre asso-
ciation. Il a participé à plusieurs de nos actions et n’a pas hésité à retrousser ses 
manches pour nous aider à nettoyer les rues de notre quartier lors de l’action “Je 
nettoie mon quartier”. Les jeunes fréquentant l’association ont été très surpris et 
ravis qu’un député s’interesse à notre démarche. »

Moussa Sylla Président de l’Association des Jeunes pour le Divertissement, Bagnolet

• Consécration de la liberté de création.

• Inscription dans la loi du respect de la diversité artistique et culturelle sur les chaînes 
 audiovisuelles publiques. 

• TVA réduite à 5,5 % pour la billetterie des établissements culturels et de  représentation.

• Généralisation du tiers payant et de la complémentaire santé obligatoire à tous les sala-
riés financée à 50 % par l’employeur. 

• Fin du « trou de la Sécu » et retour à l’équilibre budgétaire en 2016. Le déficit de la sécurité 
sociale est passé de 13,3 milliards d’euros en 2012 à 0,4 milliards d’euros en 2017 pendant que 
le budget des hôpitaux a été augmenté de 4 milliards d’euros depuis 2012.

• Diminution des frais de santé pour tous à travers l’encadrement des dépassements d’hon-
oraires, la suppression des franchises médicales et le rétablissement de la gratuité de l’Aide 
Médicale d’État, la mise en place de tarifs sociaux pour les lunettes, les prothèses au-
ditives et les soins dentaires pour un million de français ou encore la prise en charge à 
100 % du parcours IVG. 

•	Justice	 fiscale	:	 Renforcement	 de	 la	 progressivité	 avec	 la	 création	d’une	 tranche	
d’impôt sur le revenu à 45 % pour les plus riches et une baisse de l’impôt sur le revenu 
de 6 milliards d’euros profitant à 12 millions de français et une baisse de la CSG pour 
550 000 retraités dès 2017 soit une économie moyenne de 500 euros par an.

•	Taxation des revenus du capital au même titre que ceux du travail. 

•	Rétablir les comptes de la Nation afin d’assurer la souveraineté économique et financière tout 
en finançant les grandes priorités du quinquennat : le déficit est passé de 5,5 % en 2012 à 2,7 % 
en 2017. 

•  Reconnaissance du statut juridique de sportif de haut niveau et professionnel.

• Instauration du sport sur prescription du médecin pour les personnes atteintes d’Affections 
de Longue Durée.

•  Mise en place de conventions emplois « Citoyen du Sport » pour l’embauche d’éduca-
teurs sportifs. 1500 jeunes en insertion ont ainsi pu être formés à ce métier.

• Revalorisation de la retraite des anciens combattants de 4 points. Gelée depuis 2010 à 
674€, elle s’élèvera à 750€ fin 2017, soit une augmentation de plus de 11 %. 

• Augmentation du budget de l’aide sociale de l’Office National Des Anciens Combat-
tants et Victimes de Guerre de 31 % depuis 2012 aide portée à 26,4 millions d’euros.

•	6000	emplois	dans	la	justice,	9000	emplois	dans	la	police	dont	300	en	Seine-Saint-	
Denis (hausse de 27 % des effectifs). Un recrutement multiplié par 10 entre 2012 et 2016. 
10 000 militaires déployés pour l’opération Sentinelle. Renforcement du budget de la 
justice de 15 % en 5 ans. 

• La justice pour tous : extension de l’accès à l’aide juridictionnelle pour plus de 100 000 per-
sonnes, suppression du timbre fiscal de 35 euros et généralisation du service d’accueil unique 
du justiciable. 

• La justice du 21e siècle : instauration de l’action de groupe contre les discriminations, 
expérimentation de la caméra-piéton, mise en place d’un code de déontologie pour la 
police et la gendarmerie. Renforcement de l’indépendance des magistrats et réforme du 
Conseil Supérieur de la Magistrature. 

• Avec la loi de Transition énergétique et la loi Biodiversité la France s’est dotée des standards 
écologiques les plus élevés d’Europe : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 %, 
32 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique et abaissement de la part du nucléaire 
à 30 % à l’horizon 2030.

• Création d’une Agence de protection de la biodiversité qui interdit l’usage de produits 
particulièrement nocifs.

• L’Accord de Paris pour le climat (COP 21) est un accord contraignant historique signé par 
177 États qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

fiSCALitÉ

SÉCuritÉ et juStiCe trAnSition ÉCoLogique

SAntÉ et HAndiCAP

CuLtureAnCienS CoMbAttAntS

SPort

« J’ai pu travailler et suivre l’élaboration de la Loi Consommation avec notre député. 
Bien des choses restent à conquérir mais ce texte, dont il a été le rapporteur général, 
est un progrès majeur, notamment grâce à l’action de groupe qui était attendue 
depuis 30 ans. »
Jo Desmoulins Militant au sein d’un Mouvement  
de défense des consommateurs, Montreuil

• Création de l’action de groupe, qui permet aux consommateurs victimes d’un même préju-
dice, d’agir collectivement pour obtenir réparation. 

• Résiliation plus facile des contrats d’assurance, y compris les petites assurances (porta-
bles, électroménager, etc.)

• Interdiction aux fournisseurs de services essentiels de facturer des frais de rejet de prélève-
ment bancaire.

ConSoMMAtion
« Installé à Montreuil et Bagnolet sur la place de la Fraternité, j’ai monté le premier 
« cheese truck » solidaire en France. Razzy Hammadi a lié la parole aux actes ; j’ai 
trouvé en lui le soutien dont j’avais besoin. Je veux signaler son combat pour les 
Indications Géographiquement Protégées dans le cadre de la Loi Consommation. »

Éric Legros Fromager, Montreuil – Bagnolet 



La ville de Bagnolet n’est pas seulement à l’image de la Seine-Saint-Denis. Un territoire d’avenir, fort de sa 
jeunesse, de sa mixité et de son exceptionnel potentiel et qui en même temps doit faire face à des défis con-
sidérables. Qu’ils soient financiers, éducatifs ou bien encore liés à des enjeux de sécurité, j’ai toujours porté 
au cœur même de l’Hémicycle ces difficultés dont avait hérité notre ville. Avec Tony Di Martino, maire de 
la ville, c’est main dans la main, face à ces défis, qu’à chaque instant nous menons le combat en votre nom.
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ÉduCAtion
+ 2 nouveaux Réseaux d’Éducation Prioritaire 

(REP) pour les 2 collèges publics de Bagnolet et 
l’ensemble des écoles primaires rattachées.

+ 1 dispositif « plus de maîtres que de classes ».
+ 1 classe de très petite section ouverte pour faci-

liter la scolarisation des tout-petits (2016).

fiSCALitÉ
 Grâce au rétablissement d’une plus grande 
progressivité fiscale, 20,6 % des Bagnole-
tais-e-s ont bénéficié d’une baisse ou d’une 
sortie de l’impôt sur le revenu depuis 2012 
(soit 4224 foyers sur 20 499 foyers).

ProPretÉ 
  60 000 euros provenant de ma réserve parlem-

entaire ont été attribués à la Mairie de Bagnolet 
pour l’achat d’un véhicule neuf pour assurer 
la propreté des rues de la ville.

 Participation à l’opération « Mon quartier pro-
pre » de l’AJDB.

 Soutien au programme de contrôle de la qual-
ité de l’air à l’échangeur de Bagnolet.

SAntÉ et HAndiCAP 
 Grâce à notre intervention auprès de la Minis-
tre de la Santé Marisol Touraine avec le Maire 
Tony Di Martino, le Centre de Sécurité So-
ciale qui devait fermer en 2015 a été main-
tenu. 

 Combat pour la mise en place, à Bagnolet, 
d’un centre pluridisciplinaire de santé orienté 
vers le handicap avec l’association Handicaps- 
Ensemble. 

 Soutien et mobilisation pour accueillir le 
dé ménagement de la maternité des Lilas à 
 Bagnolet.

SÉCuritÉ
 Extension de la Zone de Sécurité Prior-

itaire du 20e arrondissement de Paris aux 
zones concernées de Bagnolet pour mettre 
un terme à l’extension des marchés à la sau-
vette sur le square Varlin et aux abords des 
Portes de Bagnolet, suite à notre intervention 
auprès du Ministre de l’Intérieur avec le maire 
Tony Di Martino.

 Travail auprès du Ministre de l’Intérieur pour 
obtenir l’instauration d’une brigade de sé-
curité territoriale dans le quartier de La 
Capsulerie à Bagnolet.

eMPLoi,  
ÉConoMie SoCiALe 
et SoLidAire

 Opération Starbucks qui a permis à 30 jeunes 
de Bagnolet et de Montreuil de bénéficier au 
Centre Social Anne Frank de Bagnolet d’un 
entretien personnalisé d’embauche et d’un 
retour positif à l’emploi pour 60 % d’entre 
eux.

SPort
 Dans le cadre de l’Euro 2016, j’ai invité le 
 Se crétaire d’État aux Sports, Thierry  Braillard, 
à Bagnolet en présence de la secrétaire générale 
de la Fédération Française de Football, Brigitte 
Henriques, pour une réunion de préparation 
de l’Euro 2016 à destination des clubs et des 
acteurs locaux de la Seine-Saint-Denis. Une 
grande réussite qui a permis de faire connaître 
le programme Horizon bleu 2016. Plus de 
200 000€ mobilisés. 

SerViCe PubLiC 
de ProXiMitÉ 

 Maintien du centre des impôts à Bagnolet : 
nous nous sommes battus auprès du Ministre des 
Finances Michel Sapin pour maintenir ce centre 
menacé de fermeture. En 2016, nous avons ob-
tenu gain de cause.

« Engagé aux côtés de Razzy Hammadi pour préserver les in-
térêts des habitants de Seine-Saint-Denis depuis 2012, j’ai no-
tamment pu mesurer sa détermination lors des discussions 
parlementaires portant sur les lois de finances. Son engage-
ment au service de l’égalité territoriale en fait un député actif 
et efficace pour le département. » 
Stéphane Troussel Président du Conseil  
Départemental de la Seine-Saint-Denis

« Que ce soit pour les habitants d’Est  Ensemble ou du Grand 
Paris, tout au long de ces cinq années de mandat nous avons 
pu compter sur le volontarisme et l’action de Razzy  Hammadi 
à l’Assemblée nationale pour défendre les intérêts de notre 
territoire. Pour ces raisons, il est évident que je lui renouvelle 
mon  soutien. » 
Gérard Cosme Président d’Est Ensemble

« Razzy Hammadi a beaucoup travaillé à l’Assemblée Natio-
nale pour réduire l’impact de la baisse des dotations de l’État 
sur nos villes et pour faire progresser la solidarité entre terri-
toires riches et populaires. » 
Olivier Taravella Conseiller municipal  
en charge des finances de la ville de Bagnolet

tÉMoignAgeS



Je vis avec ma famille à Montreuil. Le débat politique y est souvent passionné. Et c’est une bonne chose. 
Malheureusement, trop souvent, l’intérêt général en pâtît sous l’effet des postures et des divisions inutiles. 
J’ai pu constater à quel point, lorsque nous nous dépassions pour nous rassembler tout devenait possible 
dans l’intérêt des montreuillois-e-s. C’est ce que nous avons réussi avec Dominique Voynet concernant le 
sauvetage financier de l’hôpital de Montreuil, avec Patrice Bessac pour le financement du T1 ou bien en-
core avec mon prédecesseur J.P Brard lorsqu’il s’est agi de remporter l’appel à projet de l’ARS permettant à 
Montreuil de bientôt disposer d’un Sessad accueillant 32 enfants autistes. Quand l’intérêt de nos concitoy-
ens est en jeu, savoir relayer au second plan mes oppositions a toujours été ma ligne de conduite.
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ÉduCAtion
+ 4 nouveaux Réseaux d’Éducation Prioritaire
+ 1 poste de coordinateur REP (2016)
+ 1 dispositif U2PA pour élèves non francophones
+ 1 classe ULIS pour élèves à troubles envahis-

sants du comportement
+ 2 dispositifs plus de maîtres que de classes
+ 2 nouveaux collèges à Montreuil en 2014 

(Césaria Evora) pour 600 élèves et 2018 (138 Bd 
Chanzy)

 En 5 ans, 36 créations de classes par le Ministère 
de l’Éducation Nationale (87 ouvertures pour 
51 fermetures sur Bagnolet et Montreuil)

trAnSPort
 Vote du financement du Pass Navigo au tar-

if unique, de l’extension de la Ligne 11 du 
Métro et du Tramway T1.

trAnSition 
ÉCoLogique 

 Combat pour la préservation des murs à 
pêches et soutien aux associations locales. 
Mobilisation pour l’accueil, sur le départe-
ment, de la COP21, au Bourget et organisation 
à cette occasion à Montreuil du forum dépar-
temental sur le développement durable avec 
Stéphane Troussel, les habitants, les associa-
tions et les agences locales (l’Agence Locale de 
l’Énergie de l’Est Parisien « MVE » ou encore 
« Montreuil en Transition »).

 
SAntÉ et HAndiCAP 

 30 millions d’euros investis pour sauver 
l’Hôpital André Grégoire au bord de la fail-
lite en 2012. Éligibilité de l’hôpital au fonds de 
soutien de 100 millions d’euros pour les étab-
lissements publics victimes d’emprunts tox-
iques grâce à un amendement que j’ai déposé 
en 2016.

 Création d’un centre spécialisé pour les jeunes 
handicapés (SESSAD) à Montreuil grâce à la 
mobilisation de tous : près d’1 million d’eu-
ros débloqué par l’État pour 32 places et 
220 m2 adossés au Centre Jean Macé. Il ac-
cueillera des jeunes de 18 mois à 20 ans.

SÉCuritÉ
 Organisation avec le Préfet de réunions de 
coordination avec les habitants, la Mairie de 
Montreuil pour mettre un terme à l’exten-
sion d’un marché à la sauvette porte de 
Montreuil et à des trafics rue de l’Église et 
rue de Paris. Ces réunions ont permis de ren-
forcer les effectifs de police et de mieux lutter 
contre ces phénomènes connus en prenant en 
compte la voix décisive des habitants. Beau-
coup reste à faire.

fiSCALitÉ
 Grâce au rétablissement d’une plus grande pro-
gressivité fiscale, 22 % des  Montreuillois-e-s 
ont bénéficié d’une baisse ou d’une sortie 
de l’impôt sur le revenu depuis 2012 (soit 
14049 foyers sur 64121).

eMPLoi,  
ÉConoMie SoCiALe 
et SoLidAire

 Signature du premier contrat  CIE-STARTER 
le 17 avril 2015 à Montreuil en présence du 
Ministre François Rebsamen. Ce dispositif vise 
à favoriser l’embauche de jeunes en difficulté 
d’insertion professionnelle.

 J’ai voulu expérimenter un dispositif innovant 
au service de l’économie sociale et solidaire 
qui crée de nombreux emplois à Bagnolet et 
Montreuil. Un quart de la réserve parlemen-
taire 2016 (30 000 euros) a été mis au ser-
vice des acteurs innovants et solidaires de 
Bagnolet et Montreuil en partenariat avec 
France Active, Financeur Solidaire récemment 
installé à Montreuil. Par effet de levier cela 
permet à France Active de financer un fonds 
de garantie de prêt à hauteur de 200 000 euros 
à destination des acteurs solidaires locaux, et 
de rémunérer ceux qui accompagnent les por-
teurs de projet.

SPort
 J’ai personnellement accompagné certains 
clubs pour des demandes de matériel, mais 
également obtenu une subvention excep-
tion nelle de la part de la FFF au profit 
de GONGLE à Montreuil pour un projet 
 d’éducation populaire mêlant Théâtre et Foot-
ball. Outre l’importance sportive majeure de 
l’événement, l’Euro 2016 a représenté  environ 
1,22 milliards d’euros de retombées éco nomi-
ques pour le Pays.

« Les élus municipaux socialistes et citoyens de Montreuil témoignent de l’engagement constant de notre député Razzy Hammadi auprès des montreuillois de toutes conditions et de tous les quart-
iers. Son soutien auprès des équipes pédagogiques, des écoles et collèges classés en éducation prioritaire, et ses interventions auprès des autorités académiques et ministérielles compétentes, ont 
contribué fortement au maintien et au renforcement des moyens humains dans ces établissements. En 2016, il a apporté son soutien au projet du Centre Jean Macé d’ouvrir un service d’éducation 
spécialisée et de soins de 32 places pour mieux accompagner les enfants et les jeunes de Montreuil et de Bagnolet, atteints de troubles de l’autisme. Son intervention auprès des autorités régionales 
et ministérielles de santé a là encore été décisive pour faire comprendre à tous l’urgence et l’utilité du projet. Le nouveau service démarrera progressivement en 2017. »

Les élu-e-s du Groupe Socialiste et Citoyen de Montreuil



Elle constitue un combat permanent pour l’égalité : une personne victime 
de discrimination sur deux n’engage pas de poursuite judiciaire afin que le 
préjudice qu’elle a subi soit réparé (Rapport du Défenseur des droits et du 
BIT, 2013).

La gauche a toujours eu pour vocation de défendre l’idéal d’égalité républi-
caine. J’ai souhaité porter une loi visant à introduire en droit français une 
action de groupe contre les 20 discriminations reconnues par le code pénal 
afin de lutter et prévenir les discriminations. Grâce à cette loi, plusieurs per-
sonnes, victimes d’une même discrimination, peuvent désormais se regrouper 
derrière une association agréée afin de sanctionner les structures coupables 
d’actes discriminatoires.

Votée en première lecture à l’Assemblée nationale le 10 juin 2015 par l’en-
semble des forces de gauche et intégrée à la loi Justice du XXIe siècle, cette 
mesure représente un atout majeur pour lutter efficacement contre les discri-
minations car, comme le disait Gambetta, « ce qui constitue la vraie démocra-
tie, ce n’est pas de reconnaître des égaux, c’est d’en faire ». Enfin, en tant que 
rapporteur général de la loi Égalité et citoyenneté, j’ai introduit dans le texte 
un amendement portant la création d’un fonds de soutien à l’action de groupe.

Au cours de mon mandat, j’ai eu l’honneur d’être le rapporteur de la loi 
consommation adoptée en février 2014. Partie intégrante de notre quotidien 
et de l’économie française, la consommation est très souvent le symbole des 
inégalités qui fracturent notre société. Parce que je crois profondément en 
l’encadrement des dérives du capitalisme par la puissance publique, je n’ai 
eu de cesse de faire en sorte que ce projet de loi renforce les pouvoirs des 
consommateurs afin de rééquilibrer leurs relations avec les entreprises. 

Les mesures phares
 Introduction en droit français de l’action de groupe : mesure embléma-
tique de la loi, ce nouvel outil permet aux consommateurs lésés de mener 
un recours collectif pour traiter des litiges de consommation de masse et 
obtenir réparation de leurs préjudices. Depuis son entrée en vigueur le 1er 
octobre 2014, de nombreux recours ont été déposés par plusieurs associa-
tions, notamment dans le secteur du logement.

 Maintien des APL dans le cadre d’impayés afin de ne pas rajouter de la 
difficulté à la précarité.

 Lutte contre le surendettement, via un encadrement plus strict de la dis-
tribution de crédit à la consommation ou encore l’interdiction aux four-
nisseurs de services essentiels de facturer des frais de rejet de prélèvement 
bancaire.

 Résiliation plus facile des contrats d’assurance, y compris les petites assu-
rances (portables, électroménager, etc.) et changement du contrat d’assu-
rance emprunteur jusqu’à un an après la signature du prêt.

 Suppression de tarifs injustifiés, tels que les frais de transfert de dossier 
d'une auto-école à une autre ou les frais de départ de résident facturés par 
certaines maisons de retraite.

 Ouverture à la concurrence de certains produits pour les rendre moins 
coûteux comme les lunettes, lentilles et tests de grossesse.

 Encadrement du démarchage téléphonique, notamment via la possibilité 
d’inscription sur une liste d’opposition.

L’ACtion de grouPe  
Contre LeS diSCriMinAtionS :  
uniS Pour fAire VALoir 
noS droitS

LA Loi ConSoMMAtion : 
PLuS de droitS Pour 
LeS ConSoMMAteurS

« Lorsque j’ai porté la Loi Consommation, 
Razzy Hammadi a été nommé rapporteur 
général, et nous avons donc pu travailler 
ensemble pendant plus d’un an pour ce 
texte majeur, qui change concrètement la 
vie des français au quotidien. Il a défendu 
jusqu’au bout ses amendements, et sa volonté 
constante de faire remonter les propositions 
de ses concitoyens, ainsi que sa combativité 
face aux lobbies des assurances, font honneur 
à l’Assemblée Nationale. »

Benoît Hamon Député des Yvelines,  
ancien ministre

« Dès 2012, à peine élu, Razzy Hammadi 
est venu me voir en me disant qu’il allait 
créer l’action de groupe dans le domaine 
des discriminations. Une conquête majeure 
pour favoriser l’égalité des droits. Trois 
ans après, sa proposition de loi était votée 
et intégrée à la réforme « Justice du XXIe 
siècle » que j’ai eu l’honneur de porter. »

Christiane Taubira Ancienne Garde 
des Sceaux, ministre de la Justice

tÉMoignAge
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Ils sont de toutes 
les gAuChes  
et jugent l’ACtIon  
de Votre député
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« Depuis 2012, je siège dans le groupe GDR avec les élus du 
Front de Gauche. Razzy Hammadi est un député qui a tou-
jours voulu rassembler la gauche, d’ailleurs nous avons voté 
tous les textes qu’il a défendus : la loi consommation, l’action 
de groupe contre les discriminations, la loi égalité et citoy-
enneté... C’est lui qui a mené bataille sur le droit de vote des 
étrangers, avec l’appel des 100, ou bien encore, sur le récipissé 
de contrôle d’identité... En un mot, il fronde autant que néces-
saire et négocie tout ce qui est possible. C’est vrai, il est social-
iste, mais si tous les socialistes étaient comme lui, la gauche 
serait rassemblée... comme à Montreuil. »
Bruno Nestor Azerot Député de la Martinique,  
groupe Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)



LA Loi ÉgALitÉ et CitoyennetÉ : 
renforCer LA CitoyennetÉ, 
LA MiXitÉ SoCiALe dAnS 
Le LogeMent et MieuX Lutter 
Contre LeS diSCriMinAtionS

« La loi Égalité et citoyenneté a été, pour les parlementaires 
que nous sommes, un beau vecteur pour un projet porté et 
voulu par les citoyens. Quoi de plus citoyen en effet que de 
reprendre en main, sur tous nos territoires, notre politique ali-
mentaire. Donner aux élus territoriaux la possibilité de porter, 
avec les conseils citoyens, des orientations précises pour l’ap-
provisionnement des collectivités locales, tout en s’appuyant 
sur le code des marchés publics. Donner à tous les citoyens 
la possibilité d’accéder à des repas bons, bio, et porteurs de 
dynamismes de productions alimentaires locales. À l’école, 
à l’hôpital, en EPADH... voilà, cher Razzy, ce que nous avons 
portés ensemble dans cette loi. Merci pour ton soutien. »
Brigitte Allain Députée de Dordogne (EELV)

« J’ai apprécié le travail de Razzy auprès des habitants de 
Montreuil et de Bagnolet. Son expérience militante et sa con-
naissance du parlement permettent depuis cinq ans de rap-
procher la politique et les citoyens. »
Fodé Sylla Ancien président de S.O.S Racisme,  
ancien député européen élu sur la liste “Bouge l’Europe” 
du parti communiste français

En 2016, j’ai été nommé rapporteur général de la loi « Égalité et citoyenneté » 
adoptée à l’unanimité par l’ensemble des groupes de gauche à l’Assemblée 
nationale fin 2016. 
Fruit du dialogue, de la concertation avec les associations, les syndicats, les 
acteurs du mouvement social et culturel, ce texte majeur du quinquennat est 
aussi le fruit de nos ateliers législatifs qui se sont tenus en circonscription 
et je tiens à cet égard à saluer le travail des bagnoletais(es) et des montreuil-
lois(es) qui ont participé à l’élaboration de cette loi de justice, de progrès, 
d’émancipation et de solidarité. 

Les mesures phares 
Engagement et citoyenneté

 Généralisation du service civique. 

 Financement du permis de conduire par le compte de formation profes-
sionnelle à compter du 1er mars 2017. 

 Création d’un congé pour l’exercice de responsabilités associatives. Ce congé 
d’engagement est accordé chaque année à tout salarié, sous condition. Le 
maintien de la rémunération pendant ce congé est déterminé à travers un 
accord d’entreprise.

 Ouverture du droit à la CMU-C aux jeunes de moins de 25 ans.

Logements et mixité sociale
 Casse les ghettos en interdisant que les 25 % de demandeurs de logement 
les plus pauvres soient logés dans les quartiers les plus en difficultés.

 Les communes riches ne respectant pas la loi SRU (25 % de logements so-
ciaux) ne pourront plus bénéficier du versement de la dotation de solidarité 
urbaine (DSU).

 Obligation de financement des associations de locataires par les bailleurs.

Pour l’égalité et contre les discriminations
 Les conseils citoyens sont renforcés grâce à l’introduction de la fonction 
de délégué du Gouvernement : les habitants d’un quartier rencontrant 
des difficultés pourront directement solliciter le préfet qui nommera un 
délégué chargé d’établir un diagnostic et de formuler des propositions.

 Ouverture des concours de la fonction publique : toute personne, quelque 
que soit la nature de l’activité professionnelle qu’elle a exercée ou exercera 
pourra candidater à cette troisième voie.

 Introduction de la proposition de loi Raimbourg sur les gens du voyage, 
qui supprime la carte de circulation et renforce les pouvoirs du préfet à 
l’égard des communes de plus de 5 000 habitants qui sont dans l’obliga-
tion d’ouvrir une aire d’accueil ; la condition de nationalité n’est plus une 
obligation pour accéder à ces professions (café, cabaret, débit de boisson 
– chirurgien-dentiste – pompes funèbres).

 Généralise les circonstances aggravantes de racismes et d’homophobie à 
l’ensemble des crimes et des délits ; inversion de la charge de la preuve aux 
actions en justice relatives aux agissements sexistes.

 Introduction de la proposition de loi « autonomie des femmes étrangères » 
de Marie-George Buffet qui permet de délivrer une carte de résident de plein 
droit en cas de violences conjugales ayant donné lieu à une condamnation 
définitive mobiles lors des contrôles d’identité à compter du 1er mars 2017.

Le budget deS  
AnCienS CoMbAttAntS
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Rapporteur spécial à la Commission des finances de la mission « Anciens 
combattants, Mémoire et Liens avec la Nation » depuis septembre 2014, le 
budget pour 2017 réaffirme une fois encore la solidarité et la reconnaissance 
de la Nation à l’égard du monde Combattant, de la réparation ainsi que l’im-
périeuse nécessité du devoir de mémoire en élargissant le droit existant pour 
plus de progrès et de justice sociale.

Les mesures phares
 revalorisation de la retraite du combattant à hauteur de 4 points en un an : 
de 674€ en janvier 2017 à 750€ fin 2017, soit une augmentation de plus de 
11 % en un an.

 Augmentation à hauteur de 1 Md€ de la dotation d’action sociale de l’Office 
national des Anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG).

 Création de la carte « à cheval » qui donne la carte du combattant pour les 
militaires ayant servi en Afrique du Nord pendant quatre mois « à cheval 
sur la date du 2 juillet 1962 si leur premier jour de service est antérieure à 
celle-ci.

 L’âge requis pour bénéficier d’une demi-part fiscale en raison du statut 
d’ancien combattant a été réduit à 74 ans.

 Suppression de la condition d’âge (40 ans) qui ouvre le bénéfice au sup-
plément de pension « enfant à charge » pour les conjoints ou partenaires 
survivants. 

 Augmentation de 100€ de l’allocation de reconnaissance en faveur des 
anciens supplétifs et de leurs conjoints survivants.

 Maintien à hauteur de 56,8 M€ de la subvention versée à l’ONAC-VG. 

 Extension de la campagne double aux Anciens combattants d’Afrique du 
Nord, militaires d’active et appelés du contingent, agents de la fonction 
publique et assimilés sans que la date du 19 octobre ne soit plus un critère 
arbitraire.

« Je tiens à souligner l’effective et amicale présence de Razzy Hammadi aux 
diverses commémorations de notre calendrier memoriel, ainsi que de son 
soutien participatif qu’il a bien voulu accorder à l’Ulac de Bagnolet. »
François Gervais ULAC de Bagnolet

« Razzy Hammadi, rapporteur général de la loi Égalité et Citoyenneté votée 
le 22 décembre dernier, a montré une détermination sans faille dans la lutte 
contre le clientélisme et la ségrégation. Il a rendu bien plus transparentes 
justes et solidaires les attributions de logements sociaux et s’est également 
battu pour que les allocations logement soient maintenues lorsqu’un locataire 
en difficulté n’est plus en situation de payer son loyer, afin de ne pas rajouter 
de la dette à la dette pour les plus fragiles. »
Emmanuelle Cosse Ministre du Logement et de l’Habitat Durable

« J’ai constaté l’engagement de Razzy auprès de ceux qui se battent au 
quotidien, notamment pour le droit au logement, en faisant de la politique 
autrement et avec des résultats. »
David Perrin Habitant de Montreuil

tÉMoignAgeS
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LA tRAnSition ÉnergÉtique  
et LA biodiVerSitÉ
Porté par la France, l’Accord de Paris pour le climat (COP 21) est un accord 
contraignant signé par 177 États qui vise à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre avec des objectifs précis. Cet accord historique a mis fin à 20 années 
d’incertitudes liées à l’absence de réglementation internationale.
 Grâce à la loi pour la Transition Énergétique et pour la croissance verte, 
la France s’est dotée des standards écologiques les plus élevés d’Europe : 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 %, 32 % d’énergie re-
nouvelables dans le mix énergétique et abaissement de la part du nucléaire 
à 30 % à l’horizon 2030. Elle a également créé le crédit d’impôt pour la tran-
sition énergétique destiné aux ménages désireux de rénover leur logement et 
instauré le chèque énergie qui a permis à 1,5 millions de français de réduire 
leur facture énergétique.
 Avec la loi Biodiversité nous avons inscrit le préjudice écologique dans le 
Code Civil et créé l’Agence de la Biodiversité. Nous avons également interdit 
les néonicotinoïdes, identifiés comme la principale cause de mortalité des 
insectes polinisateurs.

LA rÉforMe PÉnALe 
et LA justiCe du 21e SièCLe 
La loi justice du XXIe siècle portée par la ministre de la justice Christiane 
Taubira a permis de rendre la justice plus proche, plus simple et plus efficace, 
de renforcer l’indépendance des magistrats et de réformer le Conseil Supé-
rieur de la Magistrature. Elle a également permis l’instauration de l’action de 
groupe contre les discriminations, l’expérimentation de la caméra-piéton au 
cours des contrôles d’identités et la mise en place d’un code de déontologie 
pour la police et la gendarmerie.
 La réforme pénale favorise la réinsertion et les peines justes avec l’éta-
blissement de la contrainte pénale (peine en milieu ouvert pour les délits 
inférieurs à 5 ans d’emprisonnement) et la fin des peines planchers.

Le MAriAge Pour touS
Je suis fier d’avoir voté cette grande loi du quinquennat qui ouvre le mariage 
aux personnes de même sexe et garanti ainsi l’égalité républicaine pour toutes 
les familles.

ProPoSition de rÉSoLution 
tendANT À LA Création 
d’une CoMMission d’enquête 
Sur Le finAnCeMeNT du FroNT 
nAtionAL APrèS LeS LÉgiSLAtiveS 
de 2012
Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale et renvoyée à la commis-
sion des lois, je regrette que cette proposition de résolution ne soit pas allée 
plus loin, mais je continuerai de lutter pour la transparence de la vie publique.

LA bAisse de LA CotiSAtion 
SoCiALe gÉnÉRALiSÉe (CSg) 
Pour LeS retRAitÉS
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, j’ai co-signé un 
amendement porté par ma collègue Valérie Rabault sur la baisse de la CSG 
pour les retraités.
 À partir de janvier 2017, ce nouveau dispositif permettra à plus de 660 000 
retraités, dont plus de 11 000 foyers de Seine-Saint-Denis, de bénéficier d’un 
taux nul ou réduit de CSG pour un montant compris entre 25 et 45 euros par 
mois. 

rÉSerVe PArLeMentAire 
et entrePrenAriAt

Coopération internationale 56 000 €

Sports 142 000 €

Éducation 23 000 €

Arts et culture 92 500 €

Propreté Mairie de Bagnolet 85 000 €

Insertion sociale 
et professionnelle 51 500 €

Solidarité animations 
des quartiers 116 000 €

Environnement –  
financement solidaire 53 500 €

Anciens combattants 20 500 €

Santé 10 000 €

L’ALiMeNTAtion durAbLe 
et LA fiSCALitÉ deS ProduitS 
AgroALiMeNTAireS
Proposer une alimentation saine et de qualité pour l’ensemble de nos conci-
toyens est pour moi une priorité absolue. Dans cet esprit, j’ai défendu dans 
la loi Consommation, le label « fait maison » et l’étiquetage obligatoire de 
l’origine des produits. J’ai également proposé l’instauration d’une taxe unique 
sur les sucres dans le cadre de mon rapport sur la fiscalité des produits agroa-
limentaire.
 Dans la même optique, j’ai soutenu le droit à la cantine pour tous et l’exi-
gence de 40 % de produits durables et de 20 % de produits bio dans les menus, 
portés par mes collègues Roger-Gerard Shwartzenberg (PRG) et Brigitte Allain 
(EELV).
 Et parce que je suis attaché au concret, j’ai engagé 25 000 euros de ma 
réserve parlementaire pour la rénovation de la cuisine centrale de Bagnolet, 
qui sert à préparer les repas pour l’ensemble des élèves.



• Position en faveur du récépissé de contrôle d’identité
• Mobilisation en faveur du droit de vote des étrangers
• Participation à la table-ronde autour des prix et 

des marges de la grande distribution dans le domaine 
alimentaire 
• Vote de mon amendement réinstaurant la gratuité 

de l’Aide Médicale d’État
• Membre de la commission des affaires économiques 

et membre de la commission des affaires européennes

• Dépôt d’amendements pour remettre en ordre la finance 
et protéger les consommateurs
• Position en faveur d’une Europe de l’alimentation
• Présidence de la commission d’examen des pratiques 

commerciales
• Question à la ministre du logement suite aux 

conséquences de la fin de la trêve hivernale
• Participation à l’appel pour une Métropole du Grand Paris
• Position en faveur d’une CSG progressive
• Position en faveur d’une remise à plat de la fiscalité
• 12e député le plus actif de l’assemblée nationale 

sur 577 députés

• Position en faveur de plus de transparence 
dans les négociations sur le traité transatlantique
• Position en faveur du maintien d’un accord 

pour les intermittents du spectacle
• Position en faveur des manifestants souhaitant 

manifester pour la Palestine
• Position contre le TAFTA
• Membre de la commission des finances

• Amendement visant à rendre plus transparentes 
les relations des vendeurs de produits optiques et 
d’audioprothèses avec leurs clients
• Position en faveur de la création d’un centre des cultures 

d’Afrique
• Entrée sur la plateforme de Parlement et Citoyens
• Question au gouvernement pour agir pour l’égalité réelle 

10 ans après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré
• Vote du paquet législatif de lutte contre l’évasion 

et l’optimisation fiscale des grands groupes
• Amendement déposé pour soutenir les communes les 

plus démunies ou disposant de plus de 40 % de logements 
sociaux

• Présidence du XXIe parlement des enfants  
• Question au gouvernement pour lutter contre le trafic 

des stupéfiants à la Capsulerie
• Prise de position sur le service civique : il est un 

engagement, et ne doit pas être assimilé à un emploi.
• Rapporteur spécial à la Commission des finances de 

la mission « anciens combattants, mémoire et liens avec 
la nation ». (depuis sept.2014)
• Prise de position en faveur d’une hausse de la taxe 

sur les transactions financières.

2012

2013

2014

2015

2016

Mon tRAVAiL À LA CoMMission 
deS AffAireS euroPÉenneS
Pour une Europe de la démocratie et de l’emploi, j’ai voté contre le Traité Bud-
gétaire Européen qui fixait un cadre budgétaire trop restreint et me semblait 
entraver la possibilité d’adapter notre politique économique au monde actuel.
 Convaincu que cette Europe est possible, j’ai intégré la commission des 
affaires européennes de l’Assemblée Nationale. Rédacteur de 6 rapports, j’ai 
travaillé avec mon collègue Arnaud Richard à rendre plus équitable le Plan 
Juncker de 300 milliards d’euros et préconisé de le porter à terme à 500 mil-
liards d’euros. Ce Plan qui préfigure peut-être un jour un futur grand budget 
d’investissement est une garantie d’emploi pour les citoyens européens et de 
développement pour les secteurs d’avenir : transition énergétique, numérique, 
développement des grands réseaux d’infrastructures….

L’enCAdreMeNT, LA LiMitAtion 
et Le CoNTrôLe deS retrAiteS 
CHAPeAuX
Auteur d’une question au gouvernement en novembre 2014 sur les retraites 
chapeaux, j’ai déposé en 2015 plusieurs amendements dans le cadre de la loi 
de finances et de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques pour mettre fin aux primes de départ excessives et injustifiées 
de certains dirigeants d’entreprises.

LA PrÉSidenCe du grouPe 
d’AMitiÉ PArLeMeNTAire 
FrAnCe-MALi
Dans le cadre de la Présidence du groupe d’amitié France-Mali, j’ai eu l’im-
mense honneur de rencontrer les plus hautes autorités institutionnelles et 
diplomatiques maliennes et françaises, et de les accueillir sur le territoire de 
la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis. Au cours de ces cinq années, j’ai 
eu à soutenir l’intervention française au Mali dans les conditions que l’on 
connaît, mais j’ai également pu modestement participer à la signature d’un 
accord de coopération entre les assemblées française et malienne. 
 Je souhaite que les échanges entre nos deux pays contribuent à l’établis-
sement d’une paix durable au Mali

« Dès le début de son mandat, Razzy Hammadi a tenu ses engagements vis à 
vis de l’amitié entre le Mali et la France : président du groupe d’amitié fran-
co-malienne, il a mobilisé toute son énergie pour que nous fêtions digne-
ment les 50 ans de l’indépendance du Mali. Il a également apporté son sou-
tien à l’intervention pour libérer le Nord du Mali et a oeuvré avec l’Agence 
Française de Développement pour réaliser, au Mali, de nombreux projets 
concrets. »
Fatoumata Goufado Dirigeante d’une association malienne à Montreuil

tÉMoignAge



«A quoi sert un député ?» 
Bagnolet – 2015 

Avec Monsieur 
Mahmoud Abbas, 
Président de l'autorité 
palestinienne – 2015 

Permanence 
parlementaire  
Bagnolet – 2015

Repas organisé par les habitants de la rue Molière 
Montreuil – 2012

Cérémonie des vœux  
Bagnolet – 2014

Visite de la Maison des Babayagas 
par Madame Pascale Boistard, Ministre 
chargée des personnes agées 
Montreuil – 2016

Commémoration - La lutte 
contre l'antisémitisme, 
un combat quotidien 
Montreuil – 2013

Avec Nicolas Hulot 
lors de la COP 22 
à Marrakech  
Maroc – 2016

Inauguration de la 
Maison des Anciens 
Combattants de 
Bagnolet – 2015

Avec nos artistes et créateurs – Portes ouvertes 
Montreuil – 2014

Fête des associations 
de Bagnolet 
Bagnolet – 2013

Centre Jean Macé  
Montreuil – 2016

Avec les habitants de La Noue lors  
de l’hommage à Anne-Marie Boyer 
Montreuil – 2016

Association Femmes du Monde en Action –  
Stage de prévention routière 
La Noue – Montreuil – 2016 

Accueil d’Arnaud 
Montebourg au siège 
d’Ubisoft 
Montreuil – 2013

Association Kabyle 
de Bagnolet 
2013

Journée 
des associations  
Montreuil – 2014

Rencontres 
associatives –
Association Terya So 
Montreuil – 2013

Résidence 
des Beaumonts 
Montreuil – 2013

10–11

Faire de la politique autrement, pour un 
député, c’est avant tout coproduire la loi 
avec ses concitoyennes et ses concitoyens. 
Plusieurs amendements discutés lors de nos 
ateliers législatifs ont été portés, défendus 
et votés au sein même de l’Hémicycle. 
 Pour illustrer mon propos, la loi égalité 
et citoyenneté, dont j’ai été le rapporteur 
général, a permis à elle seule d’organiser 
13 ateliers législatifs sur l’ensemble de la 
circonscription. De la maison des femmes 
de Montreuil au café-débat organisé dans 
le quartier des Coutures à Bagnolet, en 
passant par la mobilisation des associations 
œuvrant dans le champs du handicap, pas 
moins de dix-huit amendements sur ce texte 
dont les auteurs étaient  bagnoletais-e-s et 
montreuillois-e-s ont été votés.

« Je rencontre Razzy  Hammadi régulièrement dans 
le restaurant au sein duquel je travaille à Croix de 
 Chavaux, et j’ai pu trouver du soutien auprès de lui 
sur le plan administratif et famillial. »
Kamel Ouadda Employé de restauration, 
Montreuil



Inauguration 
ATD Quart Monde 
Montreuil – 2015

Visite du président  
de l’Assemblée Nationale Malienne  
Assemblé Nationale française – 2015

Réunion sur la situation des réfugiés en France 
au Théâtre de l'Echangeur 
Bagnolet – 2014

Manifestation en solidarité avec le Mali 
Montreuil – 2013

Lancement du projet Bajolivres 
Bagnolet – 2016 

Galette des rois 
de la FNACA  
Montreuil – 2015

Avec Amnesty 
international - Solidarité 
avec les réfugiés 
Montreuil – 2015

Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté  
française de Bagnoletais-e-es 
Bagnolet – 2016

Soutien à Moussa 
Ibn Yacoub 
Montreuil – 2016

Mission internationale de contrôle  
des élections au Mali  
2013

La Foulée du 8 mai  
Bagnolet – 2014

Fête de quartier 
aux Ramenas  
Montreuil – 2014

Journée 
des associations 
Bagnolet – 2014

Les virades de l’espoir 
au Parc Montreau, 
Montreuil – 2013

Tournoi du Souvenir 
Montreuil – 2013

Opération 
coup de propre 
Bagnolet – 2016

Remise de diplômes 
au centre Guy Toffoletti 
Bagnolet – 2016

Conférence sur le handicap  
à Montreuil et Bagnolet, avec Mme  
la Ministre Georges Pau Langevin  
Montreuil – 2013

« Je suis membre de la Confédération Nationale du 
Logement. Beaucoup de difficultés existent en ce 
domaine. Quand Razzy Hammadi a vu la situation 
déplorable de deux familles que je lui ai présentées, il 
n’a pas hésité à les aider, et a fait preuve d’une grande 
efficacité. »
Madame Brun Membre de la Confédération 
Nationale du Logement, Bagnolet

« Razzy Hammadi exerce son mandat en étant à 
l’écoute des citoyens de sa circonscription. Sans vain-
es promesses, sans clientélisme, il est un facilitateur 
pour que les bagnoletais-e-s et montreuillois-e-s aux 
prises à la difficulté soient guidés dans la résolution 
de leurs problèmes.
Mais cette écoute est aussi au service de son travail 
législatif, entre autre en tant que rapporteur général 
de la loi « Égalité et Citoyenneté » adoptée par l’As-
semblée fin 2016. Ce sont des élus comme Razzy 
Hammadi qui redonneront aux citoyens goût et con-
fiance en l’action politique. » 
Francis Piazza Principal honoraire  
du Collège Politzer, Montreuil

Réunion acteurs territoire  
Quels outils pour lutter 
contre la radicalisation ? 
Montreuil – 2015

Rencontre avec les collectifs  
handicaps de Bagnolet et de Montreuil  
avec Mme la Ministre Ségolène Neuville  
2015

Inauguration de la chaufferie de Bagnolet  
2015

Remise de décoration 
à Ali Oubaali en 
présence du Ministre 
des Sports au club 
de boxe Top Rank 
Bagnolet – 2016



Être au quotidien sur le terrain à vos côtés

À BIENTÔT !
Retrouvez moi à partir du 15 mars 
dans ma permanence parlementaire 
située au 64 rue du Capitaine Dreyfus, 
à  Montreuil (93100).  
Sur rendez-vous, de 14h à 17h.

À la Mairie de Bagnolet
Les 1er et 3e samedi de chaque mois  
de 9h30 à 12h30

Journée de recrutement 
avec l'entreprise 
Starbuck's – Centre 
social Anne Frank 
Bagnolet –2016

Visite de la Secrétaire 
d’État chargé du Numé
rique, Axelle Lemaire, 
au sein de l’association 
Voyageurs du Code 
Montreuil –2015

Vote du budget des Anciens Combattants  
en présence des Anciens Combattants de Bagnolet

Tournoi des légendes 
Bagnolet – 2013

Visite de Christiane 
Taubira au Nouveau 
Théâtre pour une 
conférence aux enfants

Rassemblement interculutuel suite  
aux attentats du 13 novembre 2015

Lutte contre 
l'homophobie avec AIDS 
square Jean Le Bitoux 
Montreuil – 2014

Tournoi Montreuil Souvenir 93 
Barcelone

Tournoi de Judo – 
RedStar 
Montreuil – 2016

Visite de l’Assemblée 
Nationale avec  
l’association Aurore

Remise de médaille  
du Meilleur ouvrier de France  
Montreuil – 2012

Barcelone – Espagne – 2014

Soutien aux initiatives de Trisomie 21 France – 

2015

	 contact@razzyhammadi.fr
  01 48 51 05 01
 	@RHammadi
 	facebook.com/RHammadi
  www.razzyhammadi.fr

Réunion pour la COP 21 
Montreuil – 2015Montreuil – 2015

Réunion «Sécurité 
et tranquilité publique» 
avec le préfet Lambert 
Bagnolet-Montreuil – 
2013
Bagnolet Montreuil – 
2013

Montreuil – 2015

Montreuil – 2016
2014

Assemblée nationale – 2015

Assemblée Nationale – 2015

 –2016

À bientôt !

À la Mairie de Bagnolet

CHiffreS CLÉS
1 650 
C’est le nombre d’heures de permanence 
effectuées sur Montreuil et Bagnolet 
 

3 089 
C’est le nombre d’interventions à 
l'Assemblée nationale (2 295 dans l'Hémicycle 
794 en Commission) 
 

2 451 
C’est le nombre d’amendements que  
j’ai déposés (dont 1181 en séance  publique  
et 1270 en commissions) 
 

404  
C’est le nombre de textes définitivement  
adoptés par l’Assemblée Nationale

2 100  
C’est le nombre de rencontres sur  
le territoire auprès des associations,  
des entrepreneurs, des équipes éducatives,  
des artistes, des élus et des citoyens 
de la circonscription
 

3 300  
C’est le nombre de dossiers traités

 

4 776  
C’est le nombre total de personnes reçues  
à ma permanence parlementaire
 

67  
C’est le nombre de réunions publiques 
et de concertation

Dès juin 2012, avant même que les législations de 2013 et 2014 nous y contraignent, 
j’ai	rendu	public,	parce	que	pour	moi	c’est	une	évidence	:

 Mon patrimoine détaillé.

 L’utilisation de la réserve parlementaire (chose qui n’avait jamais été faite par un par-
lementaire de notre circonscription).

 Ma déclaration d’intérêt. 

Cette	exigence,	je	l’ai	portée	tout	au	long	de	mon	mandat	:

 Avec ma lettre numérique, vous rendant compte chaque semaine de mon activité.

 En publiant la liste de l’ensemble de mes rendez-vous dans le cadre de mes travaux 
parlementaires.

 En distribuant chaque année sans exception mon bilan de mandat.

 En organisant chaque année une cérémonie de vœux à mes concitoyens, annonçant 
l’ensemble du travail parlementaire en prévision de l’année à venir.

 En consultant les syndicats et associations sur chacun des textes les concernant. 

 En rendant public l’usage fait de mon indemnité de représentation de frais de mandat.

Éthique et Transparence : engagement pris, engagement tenu


