LES DÉPUTÉS DES FRANÇAIS
DE L’ÉTRANGER

1e circonscription législative - Amérique du Nord

M. Roland LESCURE
Né le 26 novembre 1966
Groupe à l’Assemblée : La République en Marche
Suppléante : Mme Pascale RICHARD
Commission : Commision des affaires économiques
Adresse email : roland.lescure@assemblee-nationale.fr
Page officielle - Site internet
Page facebook - Compte twitter

Ancien numéro 2 de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, Roland Lescure,
Européen convaincu et adhérent En Marche ! de la première heure, a démissionné de
son poste qui l’obligeait à un devoir de réserve pour s’impliquer dans la campagne
d’Emmanuel Macron, puis aux législatives.

Résultats du 2e tour de l’élection législative
sur la 1e circonscription :

Nombre d’inscrits : 200.179
Pourcentage de votants : 12,31%

M. Roland Lescure (LREM) : 79,73% (19.650 voix)
vs
M. Frédéric Lefebvre (LR) : 20,27% ( 4.995 voix)
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2e circonscription législative - Amérique latine, Caraïbes

Mme Paula FORTEZA
Née le 8 août 1986
Groupe à l’Assemblée : La République en Marche
Suppléant : M. Mathieu LEBEGUE
Commission : Commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la République
Adresse email : paula.forteza@assemblee-nationale.fr
Page officielle - Site internet
Page facebook - Compte twitter

Née à Paris de parents argentins, Paula Forteza a fait des études de Sciences politiques en Argentine. Parallèlement, elle est devenue militante au sein de l’association ADFE. Elle a rejoint l’équipe Etalab, Service de Matignon en charge de la politique de données ouvertes et de gouvernement ouvert, via notamment la publication
des dépenses de l’administration.

Résultats du 2e tour de l’élection législative
sur la 2e circonscription :

Nombre d’inscrits : 75.022
Pourcentage de votants : 12,47%

Mme Paula FORTEZA (LREM) : 60,92 % (5.494 voix)
vs
M. Sergio CORONADO (EELV/FI/PR) : 39.08% (3.525 voix)
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3e circonscription législative – Europe du Nord

M. Alexandre HOLROYD
Né le 17 mai 1987
Groupe à l’Assemblée : La République en Marche
Suppléante : Mme Laure PHILIPPON MAILLARD
Commission : Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
Adresse email : alexandre.holroyd@assemblee-nationale.fr
Page officielle - Site internet
Page facebook - Compte twitter

Franco-Britannique, Alexandre Holroyd a débuté sa carrière comme consultant en affaires européennes, d’abord à Bruxelles puis à Londres. A l’été 2016, il s’investit dans
le mouvement En Marche ! au Royaume-Uni et quelques mois plus tard, est investi par
le parti pour les élections législatives sur la circonscription d’Europe du nord.

Résultats du 2e tour de l’élection législative
sur la 3e circonscription :

Nombre d’inscrits : 120 692
Pourcentage de votants : 17,54 %

M. Alexandre HOLROYD (LREM) : 70,11 % (14.453 voix)
vs
Mme Axelle LEMAIRE (PS) : 29,89 % (6.163 voix)
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4e circonscription législative – Benelux

M. Pieyre-Alexandre ANGLADE
Né le 2 novembre 1986
Groupe à l’Assemblée : La République en Marche
Suppléante : Mme Dorothée GRUMAN
Commission : Commission de la défense nationale et des forces
armées
Adresse email : pieyre-alexandre.anglade@assemblee-nationale.fr
Page officielle - Site internet
Page facebook - Compte twitter

Successivement attaché parlementaire d’une députée française et d’un député
tchèque au Parlement européen, Pieyre-Alexandre Anglade vit depuis 7 ans en Belgique. Il rejoint En Marche! dès sa création, lance le comité dans la capitale européenne et devient responsable du mouvement pour la Belgique.

Résultats du 2e tour de l’élection législative
sur la 4e circonscription :

Nombre d’inscrits : 122 756
Pourcentage de votants : 20,77 %

M. Pieyre-Alexandre ANGLADE (LREM) : 73,73 % (18.138 voix)
vs
Mme Sophie RAUSZER (FI) : 26,27 % (6.464 voix)
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5e circonscription législative - Péninsule Ibérique, Andorre et Monaco

Mme Samantha CAZEBONNE
Née le 10 aout 1971
Groupe à l’Assemblée : La République en Marche
Suppléant : M. Stéphane VOJETTA
Commission : Commission des affaires étrangères
Adresse email : samantha.cazebonne@assemblee-nationale.fr
Page officielle - Site internet
Page facebook - Compte twitter

Ancienne proviseure du Lycée Français de Palma de Majorque, puis auparavant d’un
établissement au Maroc et de deux autres en France, Samantha Cazebonne ne conçoit
pas son engagement «sans enracinement ni mécanismes de relais courts et efficaces
de remontées des problématiques de la circonscription. »

Résultats du 2e tour de l’élection législative
sur la 5e circonscription :

Nombre d’inscrits : 91.291
Pourcentage de votants : 13,54 %

Mme Samantha CAZEBONNE (LREM) : 66,21 % (7.828 voix)
vs
M. François RALLE ANDREOLI (FI) : 33,79% (3.995 voix)
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6e circonscription législative – Suisse, Liechtenstein

M. Joachim SON-FORGET
Né le 15 avril 1983
Groupe à l’Assemblée : La République en Marche
Suppléante : Mme Hélène MANESSE
Commission : Commission des affaires étrangères
Adresse email : joachim.son-forget@assemblee-nationale.fr
Page officielle
Page facebook - Compte twitter

Radiologue spécialiste du cerveau à Lausanne, Joachim Son-Forget est aussi claveciniste et pratique les arts-martiaux. Engagé brièvement au sein du PS, il a fondé le
mouvement En Marche ! en Suisse.

Résultats du 2e tour de l’élection législative
sur la 6e circonscription :

Nombre d’inscrits : 127 470
Pourcentage de votants : 18,78 %

M. Joachim SON-FORGET (LREM) : 74,94% (17.460 voix)
vs
Mme Claudine SCHMID (LR) : 25,06% (5.838 voix)
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7e circonscription législative - Europe de l’Est, Europe centrale et Balkans

M. Frédéric PETIT
Né le 10 février 1961
Groupe à l’Assemblée : Mouvement Démocrate et apparentés
Suppléant : M. Olivier FLECKINGER
Commission : Commission des affaires étrangères
Adresse email : frederic.petit@assemble-nationale.fr
Page officielle - Site internet
Page facebook - Compte twitter

M. Frédéric Petit est ingénieur de formation, puis entrepreneur spécialiste de l’énergie et des métiers de l’environnement. Ses activités professionnelles l’ont amené à
diriger plusieurs usines dans différents pays. Ancien adhérent MoDem depuis 2007,
s’est présenté sous l’étiquette LREM cette année.

Résultats du 2e tour de l’élection législative
sur la 7e circonscription :

Nombre d’inscrits : 105.946
Pourcentage de votants : 22,13 %

M. Frédéric PETIT (MDM) : 62,94 % (14.115 voix)
vs
M. Pierre-Yves LE BORGN’ (PS) : 37,06 % (8.310 voix)
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8e circonscription législative – Europe du Sud

M. Meyer HABIB
Né le 28 avril 1961
Groupe à l’Assemblée : Les Constructifs : républicains, UDI,
indépendants
Suppléant : M. Alexandre BEZARDIN
Commission : Commission des affaires étrangères
Adresse email : meyer.habib@assemblee-nationale.fr
Page officielle - Site internet
Page facebook - Compte twitter

Meyer Habib, ingénieur de formation et directeur d’un grand groupe de joaillerie,
entre en politique en 2013 lorsqu’il se présente aux élections législatives et est élu
député de la 8ème circonscription des Français établis hors de France. En 2017, il se
présente à sa propre succession et est réélu.

Résultats du 2e tour de l’élection législative
sur la 8e circonscription :

Nombre d’inscrits : 121.386
Pourcentage de votants : 11,7 %

M. Meyer HABIB (UDI) : 57,86 % ( 7.998 voix)
vs
Mme Florence DRORY (LREM) : 42,14 % (5.825 voix)
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9e circonscription législative - Maghreb, Afrique de l’Ouest

M. M’Jid El Guerrab
Né le 25 avril 1983
Suppléant : Mme Samia Kasmi
Groupe à l’Assemblée : La République en Marche
Commission : Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
Adresse email : mjid.elguerrab@assemble-nationale.fr
Page officielle - Site internet
Page facebook - Compte twitter

M’jid El Guerrab dirige son cabinet de conseil en France et au Maroc, en parallèle, il
enseigne à l’IEP d’Aix-en-Provence et intervient également dans différentes grandes
écoles au Maroc. Anciennement affilié au PS et impliqué dans plusieurs projets, il est
désormais en accord avec la majorité présidentielle.

Résultats du 2e tour de l’élection législative
sur la 9e circonscription :

Nombre d’inscrits : 107.778
Pourcentage de votants : 11,72%

M. M’jid El Guerrab (DIV) : 59,66% (6642 voix)
vs
Mme Leila Aïchi (DVD) : 40,34% (4491 voix)
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10e circonscription législative - Afrique, Moyen Orient

Mme Amal Amélia Lakrafi
Née le 20 mars 1978
Suppléant : M. Joseph Mecarsel
Groupe à l’Assemblée : La République en Marche
Commission : Commission des affaires étrangères
Adresse email : amelia.lakrafi@assemblee-nationale.fr
Page officielle - Site internet
Page facebook - Compte twitter

Experte en sécurité informatique et cyberdéfense, Amal Amélia Lakrafi a dirigée
successivement deux entreprises dont l’une qu’elle a fondée. Elle a également été
nommée lors du trophée de l’entrepreneuriat en 2014. A l’occasion des élections
législatives de 2017, elle est investie par LREM.

Résultats du 2e tour de l’élection législative
sur la 10e circonscription :

Nombre d’inscrits : 99 956
Pourcentage de votants : 18,26 %

Mme Amal Amélia Lakrafi (LREM) : 71,25% (12 397 voix)
vs
M. Alain Marsaud : 28,75% (5002 voix)

ASFE, juin 2017

11

11e circonscription législative – Europe de l’Est - Asie - Océanie

Mme Anne GENETET
Née le 20 avril 1963
Groupe à l’Assemblée : La République en Marche
Suppléant : M. Charly STRASBACH
Commission : Commission des affaires étrangères
Adresse email : anne.genetet@assemble-nationale.fr
Page officielle - Site internet
Page facebook - Compte twitter

Médecin de formation, Anne Genetet réside depuis 10 ans à Singapour. De la médecine générale, elle a rapidement dédiée son activité aux populations fragiles. Elle a
ensuite exercé en entreprise avant de monter sa propre société de conseil et formation à Singapour en interculturalité, santé et urgence pédiatrique.

Résultats du 2e tour de l’élection législative
sur la 11e circonscription :

Nombre d’inscrits : 92 761
Pourcentage de votants : 22,66%

Mme Anne GENETET (LREM) : 71,72% (14397 voix)
vs
M. Thierry MARIANI (LR) : 28,28% (5676 voix)
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