
Meziane Rezki
suppléant

J’ai l’honneur et la responsabilité d’être votre députée depuis cinq ans. 

Je sollicite une nouvelle fois votre confiance pour les prochaines 
élections législatives des dimanches 11 et 18 juin. Ce choix de me 
représenter est fait en cohérence avec le mandat que je viens 
d’accomplir et qui me vaut d’être classée parmi les 20 députés les plus 
influents et les plus assidus à l’Assemblée nationale.

Chères habitantes et chers habitants de Gagny, de Villemomble et de 
Rosny-sous-Bois, 

Je me suis mobilisée sans relâche pour tous les dossiers importants 
de notre circonscription et de notre département :

Une députée utile

Qui suis-je ?

J’ai 62 ans, je suis mariée et 
j’ai trois enfants.
Je vis à Villemomble depuis 
27 ans, ville où je siège au 
conseil municipal comme 
socialiste depuis 2001.
Avant d’être élue députée 
en 2012, j’étais CPE au 
collège Madame de Sévigné 
à Gagny.

Une députée à 
l’écoute de tous

   100 % consacrée à mon
   mandat

   Une permanence fixe à
   Villemomble ouverte du
   lundi au vendredi

   Des permanences
   hebdomadaires dans les
   mairies annexes de Gagny
   et Rosny-sous-Bois 
   1470 personnes reçues
   depuis juin 2012 

Une députée 
 claire
   Déclaration de patrimoine
   validée par la haute
   autorité

   Zéro emploi familial

   Non-cumul de mandats

les moyens pédagogiques et les effectifs d'enseignants pour 
l’ensemble des écoles primaires et des collèges des trois villes à 
chaque rentrée scolaire, 

l’entretien tant attendu de la sortie de l’autoroute A103 et des deux 
gares RER E de Gagny pour préserver notre cadre de vie,

la défense des droits des salariés d’entreprises en difficulté comme 
la clinique Hoffmann et Buro + à Rosny-sous-Bois et la filiale de la 
FNAC à Gagny,

le sauvetage du Centre d’Information et d’Orientation de Gagny,

le maintien de l’ouverture dominicale du magasin Castorama à 
Villemomble,

l’attribution d’effectifs et de moyens supplémentaires aux 
commissariats de nos villes et à notre Tribunal de grande instance à 
Bobigny,

le soutien des associations de solidarité (Les Restos du Coeur, Le 
Refuge, Femmes en danger, SOS Méditerranée...).

Elections législatives - 11 et 18 juin 2017
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www.pochon2017.unblog.fr
epochon2017@gmail.com

J’ai publié ma réserve parlementaire de façon transparente et équitable :

Dans la nouvelle majorité qui va s’installer au Parlement, je serai, si 
vous m’en confiez une nouvelle fois la responsabilité, une députée de 
gauche constructive et vigilante, apportant un soutien exigeant au 
nouveau Président de la République. Loin d'être assignée aux logiques 
partisanes, j'ai été l'un des seuls députés de ce mandat à porter un 
texte en partenariat avec un député de l'opposition, un texte qui 
réforme l'inscription sur les listes électorales et qui a été voté à 
l'unanimité à l'Assemblée nationale. 

Je soutiendrai l’extension de l’assurance chômage à tous les 
travailleurs, le retour de la police de proximité, l’exonération de la taxe 
d’habitation, la limitation du nombre d’élèves en CP, la poursuite du 
recrutement des forces de sécurité, le pass culture jeunesse et la belle 
idée d’une Europe qui protège. 

Je protègerai le dialogue social, les services publics, je défendrai la 
justice sociale et la rénovation de la participation citoyenne.

Je partage votre vie quotidienne et cela fait de moi la députée la plus 
implantée et la plus solide pour vous représenter dès demain à 
l’Assemblée nationale. 

Enfant du 93, j’y suis né et j’ai grandi à Villemomble. Fils d’un natif de 
Rosny-sous-Bois, toute ma famille vit dans ce département où mon 
grand-père est venu trouver un avenir meilleur pour les siens. 
Désormais avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, j’exerce ma 
profession sur la commune de Gagny.

J’ai l’intime conviction que la France doit être une chance pour tous, 
encore plus dans notre département et que le prochain quinquennat 
doit nous permettre de participer à la réussite de notre pays. Je suis 
pleinement engagé auprès d'Elisabeth Pochon car je sais qu'elle est 
une femme de conviction.
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Une députée qui fait la différence

à Gagny pour la réfection du gymnase Pablo Neruda,

à Villemomble pour la construction d’une crèche, 

à Rosny-sous-Bois pour la réalisation d’une halle des sports...

Les associations et leurs bénévoles ont également pu compter sur moi :

 

Une députée active 
et responsable

   162 semaines d’activité 

   4 propositions de loi
   rédigées

   19 rapports écrits

   5 fois rapporteure de lois

   236 interventions en
   hémicycle

   161 interventions en
   commission

J'ai déja travaillé avec 
Emmanuel Macron, alors 
ministre de l'Economie, 
pendant la commission 

spéciale de la Loi croissance 
et activité. Elle a permis 

notamment une réforme du 
permis de conduire qui a 

divisé par deux les délais et 
les coûts pour les jeunes de 

Seine-Saint-Denis. 

pour l’organisation d’évènements sportifs comme le tournoi 
international handi-escrime de Villemomble ou la compétition de Tir 
à l’Arc de Gagny,

pour des manifestations culturelles, comme celles des associations 
Fa’Sol et Karaib’ Plus à Rosny-sous-Bois, ou environnementales 
comme celle de l’association Environnement 93 à Gagny,

mais aussi pour l'amélioration des conditions de vie des handicapés 
(ARPEI Gagny, APAJH Rosny-sous-Bois) et des malades (ADDEVA 93 
Amiante, France Alzheimer)…

Une députée solide, une gauche constructive

La déchéance
 de nationalité

La Loi Travail

Le Mariage
pour Tous 

Le Tiers payant




