
LIVRE DE DOLÉANCES 
 

Bonjour, afin de faire remonter au mieux vos difficultés auprès des décisionnaires et             
faire bouger les choses , nous vous conseillons FORTEMENT, à chaque problème ou             
incompréhension ou chose qui vous paraissent contradictoires, de le mentionner sur           
les canaux discord nouvellement mis en place selon les circonscriptions à l'Étranger. 
 
Toute situation révoltante/ difficile/ incompréhensible pourra nous servir et nous pourrons           
l’utiliser pour les montrer aux journalistes / décisionnaires/ politiques. 
 
C’EST TRES IMPORTANT!! NOUS COMPTONS SUR VOUS!! 
 
Pensez à indiquer au début du message l’ambassade en question, la demande que             
vous avez effectuée et les problèmes rencontrés preuves à l’appui si besoin est.             
Essayez de réagir simplement avec un émoticône si vous êtes solidaires, histoire de ne pas               
être noyé dans les commentaires :) 

 
 

LDD # 1ère circonscription   https://discord.gg/H93y8Ug 
États-Unis et le Canada 
 
LDD # 2ème circonscription  https://discord.gg/fw4Rjam 
Le Mexique, l'Amérique centrale, les Caraïbes et l'Amérique du Sud 
 
LDD # 3ème circonscription  https://discord.gg/7jNKMmg 
L'Europe du Nord (îles Britanniques et Scandinavie) 
 
LDD # 7ème circonscription  https://discord.gg/EjMeeCt 
L'Europe centrale (hors Suisse et Liechtenstein) et les Balkans  
 
LDD # 8ème circonscription  https://discord.gg/P8RSnf8 
Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Turquie et Territoires palestiniens 
 
LDD # 9ème circonscription  https://discord.gg/qABPZpC 
Le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest (hors Bénin, Ghana, Togo et Nigeria) 
 
LDD # 10ème circonscription  https://discord.gg/gGUCzqP 
Le Proche-Orient et la majeure partie de l'Afrique (Afrique centrale, orientale et australe et quatre 
pays d'Afrique de l'Ouest : Bénin, Ghana, Togo et Nigeria) 
 
LDD # 11ème circonscription https://discord.gg/96UM6M3 
L'Europe de l'Est, la majeure partie de l'Asie (hors Moyen-Orient et Asie mineure) et l'Océanie 
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Ainsi que les députés responsables de votre circonscription: 
 

Mme la Député Anne Genetet est déjà très sensible à notre cause et porte avec beaucoup                
de force notre parole, mais selon votre pays n’hésitez pas aussi à contacter les autres               
députés pour les sensibiliser.  

 
1re Roland Lescure  LREM roland.lescure@ass

emblee-nationale.fr 
https://twitter.com/RolandL

escure 

2e Paula Forteza  LREM puis 
SE 

paula.forteza@asse

mblee-nationale.fr 
https://twitter.com/PaulaFor

teza 

3e Alexandre Holroyd  LREM alexandre.holroyd

@assemblee-nation

ale.fr 

https://twitter.com/alexIholr
oyd 

7e Frédéric Petit  MoDem frederic.petit@asse

mblee-nationale.fr 
https://twitter.com/fpetitAN 

8e Meyer Habib  UDI meyer.habib@asse

mblee-nationale.fr 
https://twitter.com/Meyer_H

abib 

9e M'jid El Guerrab  LREM puis 
MR 

mjid.elguerrab@ass

emblee-nationale.fr 
https://twitter.com/mjidelgu

errab 

10e Amal Amélia Lakrafi  LREM amelia.lakrafi@ass

emblee-nationale.fr 
https://twitter.com/Amelia_L

KF 

11e Anne Genetet  LREM anne.genetet@asse

mblee-nationale.fr 
https://twitter.com/AGenetet 

 
 

 
EN CAS DE DOUTE POUR VOUS SITUER UNE PETITE AIDE: 

 
 

Circonscription Espace principal1 Nombre 
de pays 

Nombre 
d'inscrit

s en 
20172 

Première 
circonscriptio

n 

  Les États-Unis et le Canada 2 259 390 

Deuxième 
circonscriptio

n 

  Le Mexique, l'Amérique centrale, les Caraïbes et 
l'Amérique du Sud 

33 101 084 

Troisième 
circonscriptio

n 

  L'Europe du Nord (îles Britanniques et Scandinavie) 10 173 477 
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Quatrième 
circonscriptio

n 

  Le Benelux 3 185 502 

Cinquième 
circonscriptio

n 

  La Péninsule Ibérique (incluant les Açores et les 
Canaries), Andorre et Monaco 

4 112 029 

Sixième 
circonscriptio

n 

  La Suisse et le Liechtenstein 2 179 597 

Septième 
circonscriptio

n 

  L'Europe centrale (hors Suisse et Liechtenstein) et 
les Balkans 

15 151 576 

Huitième 
circonscriptio

n 

  Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Turquie et 
Territoires palestiniens 

8 137 560 

Neuvième 
circonscriptio

n 

  Le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest (hors Bénin, 
Ghana, Togo et Nigeria) 

16 171 290 

Dixième 
circonscriptio

n 

  Le Proche-Orient et la majeure partie de l'Afrique 
(Afrique centrale, orientale et australe et quatre pays 
d'Afrique de l'Ouest : Bénin, Ghana, Togo et Nigeria) 

48 158 312 

Onzième 
circonscriptio

n 

  L'Europe de l'Est, la majeure partie de l'Asie (hors 
Moyen-Orient et Asie mineure) et l'Océanie 

49 152 371 
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