Hammadi : Tout, tout, tout,
vous saurez tout sur le Razzy
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x1uqwu_pierre-pe
rret-le-zizi-1974_music[/dailymotion]
http://www.dailymotion.com/video/x1uqwu_pierre-perret-le-zizi1974_music
Razzy Hammadi est un ami de longue date de Riposte Laïque.
Depuis hier, il fait la une de l’actualité, suite à sa vidéo
où on le voit insulter et frapper un passant, le traitant
« d’enculé de ta race », comme l’a rappelé, avec sa plume,
Caroline Alamachère, qui l’avait affectueusement surnommé le
député racaillou. Des fois qu’un député ait envie de
l’interpeller, et de mettre le groupe socialiste au pied du
mur, nous sommes ravis de mettre à sa disposition quelques
informations utiles, que les journalistes de Canal Plus, qui
l’ont reçu complaisamment ce soir, ont oublié de mentionner.
http://ripostelaique.com/le-depute-racaillou-razzy-hammadi-agr
esse-un-encule-de-ta-race.html

Rappelons
ce
que
l’ineffable Razzy Hammadi disait, au lendemain de l’affaire

Hortefeux…
[youtube]bxyJoBuOK-w[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=bxyJoBuOK-w
Et n’oublions pas non plus comment, cyniquement et
grossièrement, il mentait sans vergogne, sur les prières
musulmanes illégales de la rue Myrah :
[youtube]6X_qQXDZYV4[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=6X_qQXDZYV4
On ne peut passer à côté de ce grand moment, où les Tunisiens
criaient « Casse toi » au camarade Razzy, venu essayer de
récupérer, pour le compte du PS, une soirée de solidarité
contre la dictature Ben Ali… que Delanoë et toute la rue
Solférino soutenait !
[youtube]0Feneqyg1Gk[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=0Feneqyg1Gk
Même Le Canard Enchaîné s’était intéressé au personnage. Mais
personne n’a oublié, lors de la campagne législative de 2012,
que les hommes du maire communiste Jean-Pierre Brard avaient
également collé quelques affiches peu sympathiques sur le
camarade Razzy.

Pierre Cassen avait
été opposé, sur LCP (La Chaîne Parlementaire) à Razzy Hammadi,
en 2011. Comme disait Thierry Roland, ils ne passeront pas
leurs vacances ensemble, si l’on en croit quelques
affrontements qui les avaient opposés :
– de 17’30 à 20’05
– de 32’50 à 35’45
– de 50’50 à 52’50
http://ripostelaique.com/debat-islam-pierre-cassen-sur-la.html

Ça Vous Regarde : le débat : Islam : bouc… par LCP
N’oublions pas quelques autres faits du député Razzy, toujours
prêt à défendre sa communauté…
http://ripostelaique.com/razzy-hammadi-soppose-a-la-laicite-tr
op-stigmatisante-pour-sa-communaute.html
http://ripostelaique.com/le-sulfureux-razzy-hammadi-conteste-p
ar-les-militants-ps-de-seine-st-denis.html
Quelque chose me dit que le futur maire de Montreuil ne
s’appellera pas Razzy Hammadi, même s’il menace de faire
descendre les jeunes des cités pour voter pour lui !
Lucette Jeanpierre

