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IBRAHIM RAMADANI (Soibahadine)

IBRAHIM RAMADANI (Soibahadine)
sénateur (Mayotte)
UMP


NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles.
Membre de la Commission d'enquête sur l'immigration clandestine jusqu'au 2 mai 2006.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi portant engagement national pour le logement - Deuxième lecture [n° 188 (2005-2006)] - (3 mai 2006) - Articles additionnels après l'article 27 (p. 3473, 3474) : ses amendements n° 148  : arrêté du préfet pour déterminer les conditions de délivrance des autorisations de lotir à Mayotte et n° 149  : possibilité d'intervention de l'ANRU dans les ZUS de Mayotte ; adoptés. (p. 3473, 3474) : ses amendements n° 148  : arrêté du préfet pour déterminer les conditions de délivrance des autorisations de lotir à Mayotte et n° 149  : possibilité d'intervention de l'ANRU dans les ZUS de Mayotte ; adoptés.
- Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration [n° 362 (2005-2006)] - (6 juin 2006) - Discussion générale (p. 4352, 4353) : réalité inacceptable de l'immigration irrégulière outre-mer, notamment à Mayotte. Données chiffrées sur l'ampleur du nombre de clandestins. Situation explosive à Mayotte. Constat identique des quatre commissions parlementaires d'information et d'enquête. Souhaite une réponse de l'Etat ferme, solidaire et humaine : renforcement des moyens matériels et humains affectés au contrôle et à la surveillance des frontières maritimes ; allégement des charges des collectivités locales résultant de l'afflux de population ; encouragement aux retours volontaires dans les pays d'origine et régularisation des immigrés qui peuvent l'être. Plaide pour un plan Marshall en faveur des Comores, par delà la coopération régionale. Promesse de contribution déjà exprimée par plusieurs pays en 2005. Sous le bénéfice de ces observations, votera sans hésitation le projet de loi.
- Projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer [n° 359 (2005-2006)] - (30 octobre 2006) - Discussion générale commune avec celle du projet de loi n° 360 (2005-2006) (p. 7269) : étape importante du processus de départementalisation de Mayotte et calendrier de cette évolution. Consultations préalables de la population. Calendrier de la révision de l'état civil. Prorogation des dotations.
- Projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer [n° 360 (2005-2006)] - (30 octobre 2006) - Discussion générale commune avec celle du projet de loi organique n° 359 (2005-2006).
- Projet de loi de finances pour 2007 [n° 77 (2006-2007)]
Deuxième partie :
Outre-mer
 - (6 décembre 2006) (p. 9671) : poids du ministère de l'outre-mer dans la gestion des crédits globalement en hausse. Dotations des collectivités territoriales, rattrapage social et contrat de projet 2007-2013 à Mayotte. Votera ce budget.



