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                    Le 30 avril 2018 
 
 

From: Eric GYSSLER  
Sent: Monday, April 30, 2018 10:13 AM 

To: christian.jacob@assemblee-nationale.fr ; richard.ferrand@assemblee-nationale.fr ; 

marc.fesneau@assemblee-nationale.fr ; valerie.rabault@assemblee-nationale.fr ; jean-
luc.melenchon@assemblee-nationale.fr ; andre.chassaigne@assemblee-nationale.fr ; jean-

felix.acquaviva@assemblee-nationale.fr ; louis.aliot@assemblee-nationale.fr ; bruno.bilde@assemblee-
nationale.fr ; michel.castellani@assemblee-nationale.fr ; sebastien.chenu@assemblee-nationale.fr ; 

gilbert.collard@assemblee-nationale.fr ; paul-andre.colombani@assemblee-nationale.fr ; 
jeanine.dubie@assemblee-nationale.fr ; marine.lepen@assemblee-nationale.fr ; marie-

france.lorho@assemblee-nationale.fr ; emmanuelle.menard@assemblee-nationale.fr ; 

ludovic.pajot@assemblee-nationale.fr ; sylvia.pinel@assemblee-nationale.fr ; 
franck.riester@assemblee-nationale.fr ; president@assemblee-nationale.fr  

Subject: L'Assemblée Nationale et l'ingérence illégale et illégitime de l'Etat Français en Syrie 

 
Mail également envoyé à environ 600 députés et sénateurs dont la liste figure en fin de courrier. 
 
 
Mesdames, Messieurs les députés, 
 
Simple citoyen Français, je suis atterré, sidéré et effrayé de constater que le Président Emmanuel 
Macron et le gouvernement conduit par Edouard Philippe ont ordonné des bombardements, « des 
frappes qui ne changent rien » selon les propos du Président, sur un Etat souverain en piétinant le 
Droit International et en mettant en danger la vie des peuples.  
 
Qu’est devenue la politique étrangère Française et la République Française ? 
 
La France est-elle un Etat de Droit ?  
La France est-elle le pays des Droits de l’Homme ?  
La France respecte-t-elle la Vie du Peuple Français et celle des autres peuples ?  
La France est-elle un Etat souverain ou une colonie anglo-saxone ?  
La France est-elle une démocratie représentative ou une dictature – renommée dans la novlangue 
d’Orwell « verticalité du pouvoir » par le Président Emmanuel Macron ?  
Les députés représentent-ils le peuple Français et ses intérêts ou sont-ils les simples serviteurs 
dociles d’un gouvernement de plus en plus autoritaire ? 
 
Au regard de l’ingérence illégale et illégitime de l’Etat Français, depuis 2012 jusqu’à ce jour, dans la 
politique intérieure comme dans l’atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat souverain de la Syrie,   
ces questions se posent dramatiquement tant les gouvernements successifs ont commis, du fait de 
cette ingérence, de graves violations de la Constitution Française, de la Charte de l’ONU, des Droits 
de l’Homme…etc… 
 
Cette ingérence illégale et illégitime, entreprise et perpétuée par ces gouvernements successifs au 
prétexte scandaleusement cynique de la protection des civils et du respect des Droits de l’Homme, a 
en réalité conduit, dès 2012, à précipiter la Syrie dans une guerre civile effroyable. 
 
En avril 2018 en Syrie, Etat dont la population est estimée à 24 millions d’habitants et où vivaient en 
paix jusqu’en 2011 de nombreuses communautés ethniques et religieuses, le bilan funeste de cette 
guerre, provisoire tant que la guerre perdure, est le suivant :  
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- Près de 400 000 morts ( 320 000 morts en mars 2017 )   
- Des centaines de milliers de blessés et/ ou handicapés 
- plus de 12 000 000 d’exilés ou déplacés à l’intérieur de la Syrie 
- quantité d’infrastructures du pays détruites dont le montant s’élève au moins à plusieurs 

centaines de milliards de dollars 
- …etc… 

 
Les gouvernements successifs de l’Etat Français ont une lourde responsabilité dans ce bilan 
effroyable, notamment parce que, depuis 2012, l’Etat Français a formé, assisté et armé des soi-disant 
« rebelles » afin de les soutenir pour renverser le gouvernement Syrien dirigé par Bachard Al Assad. 
 
En réalité et pour le plus grand malheur du peuple Syrien, l’Etat Français a armé directement et/ou 
indirectement des groupes terroristes et/ou islamistes radicaux, tel Al-Nosra ( Al Qaïda en Syrie ), 
groupe terroriste que l’Etat Français est censé combattre en Syrie comme ailleurs. Tout ceci est 
largement documenté et a d’ailleurs été dénoncé, entre autres, par certains députés sous la 
présidence de François Hollande…mais aucune enquête parlementaire n’a été ouverte !? 
Le gouvernement conduit par Edouard Philippe sous la présidence d’Emmanuel Macron a non 
seulement poursuivi mais a amplifié la politique d’ingérence belliqueuse, illégale et illégitime de  
la France à l’encontre de l’Etat souverain de la Syrie. 
 
En effet, l’Etat Français a accusé, sans aucune preuve digne de ce nom, le gouvernement Syrien 
d’avoir réalisé le 7 avril dernier une « attaque chimique » sur la Ghouta orientale dans la banlieue de 
Damas qui aurait causé une quarantaine de morts civils.  
 
Cette « attaque chimique » est hautement sujette à controverse et rien ne prouve à ce jour qu’elle 
n’est pas une fiction orchestrée et filmée par l’organisation des « Casques Blancs » - organisation 
proche voire faisant partie de groupes islamistes radicaux – comme de plus en plus d’informations 
tendent à le prouver. 
 
Plus inquiétant, l’Etat Français a décidé de ne pas attendre les résultats de l’enquête officielle de 
l’OIAC sur cette prétendue « attaque chimique » qui devait débuter le 15 avril. L’Etat Français, sans 
soumettre sa décision au vote du Parlement, a décidé aux côtés des Etats-Unis et de la Grande 
Bretagne de bombarder trois sites prétendument «  arsenal chimique clandestin ».  
 
Pour toute personne dotée d’un minimum de bon sens, que l’Etat Français prétende avoir bombardé 
un « arsenal chimique clandestin » relève soit de la démence, car l’Etat Français se serait rendu 
coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’Humanité du fait des milliers de morts que ces 
bombardements auraient immanquablement causés par la dispersion des agents chimiques, soit de 
la désinformation et du mensonge. 
 
On ne peut que se réjouir, et le peuple Syrien encore plus, que ces bombardements n’aient fait 
aucune victime et qu’il ne s’agissait pas de sites abritant « un arsenal chimique clandestin », ce 
d’autant qu’au moins un des sites était sous surveillance de l’OIAC depuis des années. 
 
Quoi que soient réellement ces sites, il n’en demeure pas moins que l’Etat Français a déclenché, sans 
mandat de l’ONU et sans même attendre les résultats de l’enquête de l’OIAC, un acte de guerre 
illégal et illégitime à l’encontre de la Syrie, Etat souverain et membre de l’ONU… 
 
et le Président de déclarer devant le Parlement Européen le 17 avril : 
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« Ces frappes ne règlent rien ». « Elles mettent fin simplement à un système auquel nous nous 

étions habitués aussi qui est en quelque sorte que le camp du Droit serait devenu le camp du 

faible ». 

Au vu de ces propos, cet acte de guerre est non seulement illégal et illégitime mais de plus 
totalement insensé puisque « ces  frappes ne changent rien » mais qu’à l’inverse elles ont mis  
en danger le peuple Syrien et mettent également en danger le peuple Français par de possibles 
représailles. 
 
D’autre part, les propos du Président Emmanuel Macron visant à justifier la violation du Droit pour 
légitimer les bombardements sont profondément alarmants car si l’Etat Français lui-même se donne 
le droit de violer le Droit, selon sa seule appréciation et son bon vouloir, alors c’est la porte ouverte à 
la dictature ou à l’anarchie. 
 
En cas d’une nouvelle, éventuelle et prétendue « attaque chimique » en Syrie, quelles seraient  
les prochaines cibles de bombardements décidées par l’Etat Français, le gouvernement Syrien lui-
même ? Où alors, l’Etat Français décidera-t-il de mener une guerre au sol avec des troupes de 
l’armée française ? 
La désinformation et le mensonge au peuple Français par l’Etat Français sur l’objectif des 
bombardements visant prétendument un « arsenal chimique clandestin » sont tout aussi alarmants 
tant par la volonté délibérée de manipuler l’opinion publique que par sa mise en œuvre qui a 
nécessité la complaisance et/ou la complicité de nombre de responsables au plus haut niveau de 
l’Etat. 
 
Enfin, ces bombardements illégaux et illégitimes - « qui ne changent rien » -, condamnés par nombre 
d’Etats, démontrent une fois de plus que l’Etat Français a abandonné la souveraineté de sa politique 
étrangère notamment aux Etats-Uni et à la Grande Bretagne et que l’Etat Français défend des 
intérêts qui ne sont ni ceux de la France en tant qu’Etat, et encore moins, ceux du peuple Français.   
 
Ceci est déjà patent depuis mars dernier et l’affaire « Skripal » puisque l’Etat Français s’est engouffré 
derrière les Etats-Unis et la Grande-Bretagne pour clamer haut et fort « la hautement probable » 
responsabilité de la Russie dans l’empoisonnement d’un ex-agent de renseignement russe et de sa 
fille et provoqué la plus grave crise diplomatique depuis la crise des missiles de Cuba en 1962 ! 
Ceci avant même que les résultats des enquêtes de l’OIAC et du laboratoire britannique de Porton 
Down ne révèlent qu’aucun laboratoire ni aucun Etat ne pouvaient, au vu des échantillons, être 
identifiés comme coupables de cet empoisonnement; donc ni plus ni moins la Russie que tout autre 
Etat. 
 
Il est particulièrement inquiétant et même effrayant de constater que l’Etat Français condamne et 
sanctionne des Etats souverains, sans aucun recul ni aucune preuve et sans même attendre les 
résultats d’enquêtes officielles menées par l’OIAC. 
 
Ainsi, le constat, terrible et dramatique, est que le Président de la République et le gouvernement 
conduit par Edouard Philippe représentent une menace significative, pour l’Etat de Droit, pour la paix 
dans le monde et pour la vie des peuples Français et Syriens comme pour celles des autres peuples.  
 
Je considère que le Président de la République et le gouvernement conduit par Edouard Philippe ne 
sont pas dignes de la confiance indispensable qu’exige la charge, exceptionnelle de responsabilités 
dans un pays doté d’une population de 66 millions d’habitants, de la représentation du peuple 
Français, du respect de ses Droits les plus fondamentaux et de ses intérêts. 
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Aussi, j‘ai utilisé le seul recours juridique dont dispose un simple citoyen Français, pour dénoncer la 
politique illégale, illégitime et belliqueuse conduite depuis 2012 jusqu’à nos jours, par les 
gouvernements successifs de l’Etat Français à l’encontre de l’Etat Syrien, en adressant une saisine à 
la Commission des Requêtes de la Cour de Justice de la République.  
 
Mesdames, Messieurs, l’Assemblée nationale a notamment pour prérogative de contrôler la 
politique mise en œuvre par le Président de la République et le gouvernement. 
 
Au vu de la grave et dangereuse dérive autoritaire du Président Emmanuel Macron et du 
gouvernement conduit par Edouard Philippe dans la politique belliqueuse à l’encontre de l’Etat 
Syrien, les députés ont le Devoir d’ouvrir une ou plusieurs enquêtes parlementaires sur cette 
politique et  mettre en œuvre tous les moyens que vous confère la Constitution Française pour faire 
cesser dans les plus brefs délais,  
 

- cette politique illégale, illégitime et belliqueuse de l’Etat Français à l’encontre de l’Etat Syrien 
et contraire à la Constitution Française, au Droit International, au maintien de la paix dans le 
monde, au respect des Droits les plus fondamentaux  

- cette dérive autoritaire de l’Etat Français qui s’est autorisé un acte de guerre illégal et 
illégitime mettant en danger encore plus la vie du peuple Français et celle des autres peuples  

- cette soumission de la politique étrangère de l’Etat Français à la politique étrangère 
belliqueuse des Etats-Unis et de la Grande Bretagne  

- cette duplicité de l’Etat Français dans sa « lutte contre le terrorisme » tout en autorisant la 
vente d’armes de l’industrie française à des Etats qui sont des sponsors reconnus de groupes 
terroristes et/ou de groupes islamistes radicaux   

- cette désinformation et cette communication mensongère de l’Etat Français visant à faire 
accepter à l’opinion publique des décisions illégales et/ou illégitimes  

 
De plus, l’Assemblée Nationale doit examiner un projet de modification de la Constitution Française. 
Suite aux bombardements en Syrie du 13/14 avril décidés par l’Etat Français, il apparaît essentiel de 
profiter de ce projet pour apporter une modification qui empêchera, à l’avenir, l’Etat Français de 
pouvoir, sans vote préalable à l’Assemblée Nationale, déclencher un acte de guerre sans que l’Etat 
Français n’ait officiellement déclaré être entré en guerre contre un autre Etat ou en cas de riposte 
suite à l’agression militaire par un autre Etat sur le territoire Français.  
 
Cette modification est d’autant plus impérative et urgente à l’heure où le Président et le 
gouvernement ambitionnent manifestement de modifier la Constitution Française pour  
s’accaparer encore plus de pouvoirs et réduire ceux du Parlement.   
 
Pour clore ce courrier, il est hautement probable que nombre de députés aient déjà toutes les 
informations suffisantes, diversifiées et probantes sur ces sujets mais au cas où certains en 
manqueraient, je vous prie de trouver ci-joint les documents qui ont accompagné ma saisine de la 
Commission des Requêtes de la Cour de Justice de la République. 
 
Certain que vous porterez toute votre attention à ce courrier et à ces documents et que vous vous 
montrerez dignes de l’exercice de votre fonction de représentants du peuple Français et des ses 
intérêts, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les députés, l’expression de mes respectueuses 
salutations. 
 
 
 
         Eric GYSSLER 
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Fichiers joints : 
 

- Documents (1), (16), (41), (49) 
- Documents (11 à 15) et (17 à 20) 
- Documents (21 à 30) 
- Documents (31 à 40) 
- Documents (41 à 50) 
- Documents (51 à 60) 
- Documents (61 à 67)  

 
Liste des documents : 
  

(1) Alain Chouet - 27 06 2012 - IHEDN – la Syrie dans la tourmente des printemps arabes 
(2) Arrêt sur info - 16 01 2018 -Allocution prêtre Syrien au Parlement Européen 
(3) CF2R - 09 2013 - Eric Denécé - Intervention en SYRIE, la recherche d'un prétexte à tout prix 
(4) Alain Chouet - 02 07 2014 - Situation en Syrie 
(5) France Info.fr - 17 08 2012 – Pour Fabius, « Assad ne mériterait pas d’être sur la terre » 
(6) France Info.fr - 17 02 2016 - Eric Chevallier « le régime Syrien ne va pas tomber » 
(7) Dedefensa 26 01 2017 - La Syrie selon Tulsi Gabbard 
(8) Le Figaro - 16 02 2017 - Bachar el Assad – la politique de la France a consisté à soutenir les 

terroristes en Syrie 
(9) The conversation - 12 12 2016 – Bertrand Badie -Les impasses occidentales en Syrie 
(10) Middle East Eye - 01 09 2016 Le scandale US en Syrie, le soutien à la guerre sectaire 
(11)  IVERIS - 2 10 2015 - La Coalition Nationale Syrienne choisirait Daesh 
(12)  Slate.fr - 6 05 2015 - La France a fourni des armes à la révolution syrienne depuis 2012 
(13)  France Info.fr - 14 03 2013 - La France et le Royaume-Uni vont livrer des armes en Syrie 
(14)  Le Monde.fr 29 05 2013 Lever l'embargo sur les armes en Syrie 
(15)  CF2R - 04 2013 - Alain Rodier - SYRIE – IRAK LE FRONT AL-NUSRA 
(16)  Judicial Watch – 08 2012 - DOD--14-812-DOD-Release-final-version11 
(17)  Alain Chouet - 30 11 2012 - Situation militaire en Syrie 
(18) Libération.fr - 27 09 2013 - La rébellion syrienne phagocytée par le jihad 
(19) CF2R - 12 2013 - Alain Rodier - SYRIE, Situation début 2014 
(20) Alain Chouet - 10 01 2014 - Groupes djihadistes en Syrie 
(21) Alain Chouet - 16 03 2013 - Fournitures d’armes à l’opposition Syrienne 
(22) Alain Chouet – 02 04 2014 – Terrorisme Islamique 
(23) Dedefensa 10 01 2015 Al Qaïda terroriste en France alliée en Syrie 
(24) Le Figaro.fr - 30 06 2015 - Claude Goasguen accuse le gouvernement de soutenir Al Qaïda 
(25) CF2R - 11 2015 - Eric Denécé - Bas les masques 
(26) Maxime Chaix 16 12 2015 Interview Alain Marsaud – L’Etat français a facilité les actions d’Al 

Nosra, la majorité refuse toute enquête  
(27) CF2R - 10 2015 - Alain Rodier - Syrie le front Al Nosra se renforce 
(28)  Caroline Galactéros - 25 02 2016 – Camaïeu de vert…foncé : l’instructif panorama des 

“rebelles” syriens 
(29) Caroline Galactéros - 03 03 2016 - Quand le général Castres enterre le mythe des rebelles 

modérés 
(30) AFP - 27 04 2016 - Syrie Moscou saisit l'ONU pour enregistrer comme terroristes deux 

groupes rebelles 
(31) Caroline Galactéros - 05 05 2016 -Terrorisme islamiste en Syrie, quand la Russie appuie là où 

ça fait mal 
(32) RT - 14 05 2016 - Le massacre d’un village syrien commis par un groupe exclu de la liste noire 

de l’ONU 
(33) Caroline Galactéros - 29 11 2017 – Le Point - Syrie Le moment opportun 
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(34) Caroline Galactéros - 28 02 2018 - Le Point - Syrie qui veut vraiment la paix 
(35) Proche&moyen-oreint.ch - Richard labévière - 16 04 2018 – Syrieleaks – Un câble 

diplomatique britannique dévoile la « stratégie occidentale » 
(36) Le Figaro.fr - 14 04 2018 - Frappes en Syrie, le communiqué de l'Elysée 
(37) AFP – 14 04 2018 – Poutine dénonce avec la plus grande fermeté les frappes occidentales en 

Syrie 
(38) RussEurope sur Les Crises - 14 04 2018 - Frappes en Syrie, stupidité et irresponsabilité 
(39) Figaro.fr – 20 04 2018 – Syrie les frappes illégales ( juristes allemands ) 
(40) Sputnik – 25 04 2018 – Détruire les armes chimiques ? La coalition aurait pu tuer des milliers 

de Syriens 
(41)  Paris Match - 30 09 2015 – Interview Marc Trévidic – « la France est l’ennemi numéro un  de 

l’Etat islamique »  
(42) RT - 14 04 2018 - Jean Lassalle ne se reconnaît pas dans les décisions de Macron 
(43) Le Monde - 10 04 2018 - Syrie, l'inéluctable riposte occidentale 
(44) IVERIS – 19 02 2018 - Michel Raimbaud - Réveillez-vous ils sont devenus fous 
(45) Ministère de la Défense - Syrie Evaluation du 14 04 2018 attaque chimique du 7 04 2018 
(46) France Diplomatie – 11 04 2018 – Rapport de l’OIAC sur l’affaire Skripal  
(47) Sputnik - 28 02 2017 - Les Casques blancs un Oscar pour les complices des terroristes 
(48) RT - 29 11 2017 - Vanessa Beeley, les preuves accablant les Casques blancs proviennent 

d'eux-mêmes 
(49) Ministère de la Défense - Evaluation nationale 4 avril 2017 – Attaque chimique Khan 

Cheikhoun 
(50) Caroline Galactéros - 30 04 2017 - L'Evaluation nationale sur Khan Cheikhoun, une leçon de 

sophisme peu convaincante 
(51) Caroline Galactéros - 20 04 2017 - L'attaque neurotoxique qui n'a pas eu lieu rapport de T. 

Postol du 18 04 2017 sur Khan Cheikhoun 
(52) Proche&moyen-oreint.ch - Richard Labévière - 03 07 2017 - SYRIE, bataille de l'Est et 

nouveau délire chimique 
(53) France Diplomatie – 04 04 2018 – Premier anniversaire de l’attaque chimique de Khan 

Cheikoun – Déclaration conjointe du 04 04 2018 
(54) France Diplomatie – 03 04 2018 – Q&R – Extrait du point de presse 
(55) Elysée -15 03 2018 - Déclaration conjointe des Chefs d'Etats sur l'affaire Skripal 
(56) AFP - 10 04 2018 - Attaque chimique présumée en Syrie: les alliés de Damas ont une 

"responsabilité particulière", selon Edouard Philippe 
(57) Sputnik - 18 04 2018 - OIAC et Londres échouent à déterminer le pays d’origine du poison 

utilisé contre Skripal 
(58) Tass - 18 04 2018 - La Russie prouve qu'un agent de Novichok a été breveté aux États-Unis en 

tant qu'arme chimique 
(59) RT - 11 04 2018 - Un journaliste US dénonce la propagande sur l'attaque chimique en Syrie 
(60) RT - 11 04 2018 - Michel Raimbaud - False flag» et immoralité 
(61) Caroline Galactéros - 14 04 2018 - Pourquoi la France ne doit pas s'associer aux frappes en 

Syrie 
(62) IVERIS - 06 10 2015 - Révolutions inutiles et interventions chaotiques 
(63) Alain Chouet - 11 10 2014 - Situation en Syrie 
(64) Challenges.fr - 15 01 2015 - Interview Fabrice Balanche, le Qatar valet des USA ou club Med 

des terroristes 
(65) Les Crises – 23 01 2016 – New York Times – Pour le financement des rebelles syriens, les 

Etats-Unis sont fortement dépendants de l’argent saoudien  
(66) IVERIS - 07 05 2017 – Alain Corvez - Les pays occidentaux complices de crimes contre 

l’humanité au Yémen 
(67) Paris Match - 05 05 2016 - Interview Alain Juillet - Un service de renseignement doit être 

neutre 
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Liste complète des députés destinataires de mon mail : 
 
 

christian.jacob@assemblee-nationale.fr ; richard.ferrand@assemblee-nationale.fr ; 
marc.fesneau@assemblee-nationale.fr ; valerie.rabault@assemblee-nationale.fr ; jean-

luc.melenchon@assemblee-nationale.fr ; andre.chassaigne@assemblee-nationale.fr ; jean-

felix.acquaviva@assemblee-nationale.fr ; louis.aliot@assemblee-nationale.fr ; bruno.bilde@assemblee-
nationale.fr ; michel.castellani@assemblee-nationale.fr ; sebastien.chenu@assemblee-nationale.fr ; 

gilbert.collard@assemblee-nationale.fr ; paul-andre.colombani@assemblee-nationale.fr ; 
jeanine.dubie@assemblee-nationale.fr ; marine.lepen@assemblee-nationale.fr ;  

marie-france.lorho@assemblee-nationale.fr ; emmanuelle.menard@assemblee-nationale.fr ; 
ludovic.pajot@assemblee-nationale.fr ; sylvia.pinel@assemblee-nationale.fr ; 

franck.riester@assemblee-nationale.fr ; president@assemblee-nationale.fr; 

marielle.desarnez@assemblee-nationale.fr ; mireille.clapot@assemblee-nationale.fr ; 
meyer.habib@assemblee-nationale.fr ; michel.herbillon@assemblee-nationale.fr ; 

jacques.maire@assemblee-nationale.fr ; laurence.dumont@assemblee-nationale.fr ; 
denis.masseglia@assemblee-nationale.fr ; berengere.poletti@assemblee-nationale.fr ; 

isabelle.rauch@assemblee-nationale.fr ; clementine.autain@assemblee-nationale.fr ; 

frederic.barbier@assemblee-nationale.fr ; herve.berville@assemblee-nationale.fr ; 
bruno.bonnell@assemblee-nationale.fr ; bertrand.bouyx@assemblee-nationale.fr 

jean-marc.bridey@assemblee-nationale.fr ; eric.woerth@assemblee-nationale.fr ; 
bruno.studer@assemblee-nationale.fr ; roland.lescure@assemblee-nationale.fr ; 

marielle.desarnez@assemblee-nationale.fr ; brigitte.bourguignon@assemblee-nationale.fr ; 

barbara.pompili@assemblee-nationale.fr ; yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr ; 
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veronique.louwagie@assemblee-nationale.fr ; gilles.lurton@assemblee-nationale.fr ; 

emmanuel.maquet@assemblee-nationale.fr ; olivier.marleix@assemblee-nationale.fr ; jean-

louis.masson@assemblee-nationale.fr ; gerard.menuel@assemblee-nationale.fr ; 
frederique.meunier@assemblee-nationale.fr ; maxime.minot@assemblee-nationale.fr; 

jerome.nury@assemblee-nationale.fr ; jean-francois.parigi@assemblee-nationale.fr ; 
eric.pauget@assemblee-nationale.fr ; guillaume.peltier@assemblee-nationale.fr ; 

bernard.perrut@assemblee-nationale.fr ; aurelien.pradie@assemblee-nationale.fr ; 

alain.ramadier@assemblee-nationale.fr ; robin.reda@assemblee-nationale.fr ; 
frederic.reiss@assemblee-nationale.fr ; jean-luc.reitzer@assemblee-nationale.fr ; 

vincent.rolland@assemblee-nationale.fr ; martial.saddier@assemblee-nationale.fr ; 
raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr ; jean-marie.sermier@assemblee-nationale.fr ; 

eric.straumann@assemblee-nationale.fr ; jean-charles.taugourdeau@assemblee-nationale.fr ; 
isabelle.valentin@assemblee-nationale.fr ; pierre.vatin@assemblee-nationale.fr ; 

arnaud.viala@assemblee-nationale.fr ; michel.vialay@assemblee-nationale.fr ; jean-

pierre.vigier@assemblee-nationale.fr ; stephane.viry@assemblee-nationale.fr ; 
nathalie.bassire@assemblee-nationale.fr ; nadia.ramassamy@assemblee-nationale.fr 
 
 

iste complète des sénateurs destinataires de mon mail : 
 
b.retailleau@senat.fr ; p.kanner@senat.fr ; h.marseille@senat.fr ; f.patriat@senat.fr ; 
jc.requier@senat.fr ; e.assassi@senat.fr ; c.malhuret@senat.fr; p.adnot@senat.fr ; 

h.christine@senat.fr ; c.kaufmann@senat.fr ; jl.masson@senat.fr ; e.perrot@senat.fr ; 

s.ravier@senat.fr ; j.bignon@senat.fr ; e.capus@senat.fr ; d.chasseing@senat.fr ; jp.decool@senat.fr ; 
a.fouche@senat.fr ; j.guerriau@senat.fr ; jl.lagourgue@senat.fr ; a.marc@senat.fr ; c.melot@senat.fr 

; d.wattebled@senat.fr ; e.benbassa@senat.fr ; e.bocquet@senat.fr ; l.cohen@senat.fr ; 
py.collombat@senat.fr ; c.cuckierman@senat.fr ; t.foucaud@senat.fr ; f.gay@senat.fr ; 

g.gontard@senat.fr ; m.greaume@senat.fr ; p.laurent@senat.fr ; p.ouzoulias@senat.fr ; 
c.prunaud@senat.fr ; p.savoldelli@senat.fr ; d.watrin@senat.fr; g.arnell@senat.fr ; s.artano@senat.fr 

; a.bertrand@senat.fr ; m.carrere@senat.fr ; j.castelli@senat.fr ; y.collin@senat.fr ; 

jp.corbisez@senat.fr ; j.costes@senat.fr ; r.dantec@senat.fr ; n.delattre@senat.fr ; 
jm.gabouty@senat.fr ; e.gold@senat.fr ; jn.guerini@senat.fr ; v.guillotin@senat.fr ; m.jouve@senat.fr 

; j.labbe@senat.fr ; f.laborde@senat.fr ; o.leonhardt@senat.fr ; f.menonville@senat.fr ; 
r.vall@senat.fr ; m.amiel@senat.fr ; j.bargeton@senat.fr ; a.debelenet@senat.fr ; b.cazeau@senat.fr ; 

m.dennemont@senat.fr ; a.gattolin@senat.fr ; a.hassani@senat.fr ; c.haut@senat.fr ; 

a.karam@senat.fr ; m.levrier@senat.fr ; f.marchand@senat.fr ; r.navarro@senat.fr ; 
g.patient@senat.fr ; d.rambaud@senat.fr ; n.rauscent@senat.fr ; a.richard@senat.fr ; 

d.theophile@senat.fr ; r.yung@senat.fr ; t.mohamed-soilihi@senat.fr; a.billon@senat.fr ; 
jm.bockel@senat.fr ; p.bonnecarrere@senat.fr ; o.cadic@senat.fr ; m.canevet@senat.fr ; v.capo-

canellas@senat.fr ; a.cazabonne@senat.fr ; o.cigolotti@senat.fr ; v.delahaye@senat.fr ; 
b.delcros@senat.fr ; y.detraigne@senat.fr ; n.dindar@senat.fr ; e.doineau@senat.fr ; 

d.dubois@senat.fr ; f.ferat@senat.fr ; c.fournier@senat.fr ; f.gatel@senat.fr ; n.goulet@senat.fr ; 

s.goy-chavent@senat.fr ; j.guidez@senat.fr ; o.henno@senat.fr ; l.herve@senat.fr ; 
jm.janssens@senat.fr ; s.joissains@senat.fr ; c.kern@senat.fr ; l.lafon@senat.fr ; m.laugier@senat.fr ; 

n.laurey@senat.fr ; j.lenay@senat.fr ; v.letard@senat.fr ; ac.loisier@senat.fr ; jf.longeot@senat.fr ; 
p.louault@senat.fr ; jc.luche@senat.fr ; h.maurey@senat.fr ; p.medevielle@senat.fr ; 

jm.mizzon@senat.fr ; jp.moga@senat.fr ; c.morin-desailly@senat.fr ; g.poadja@senat.fr ; 

jp.prince@senat.fr ; s.delaprovote@senat.fr ; d.saint-pe@senat.fr ; n.sollogoub@senat.fr ; 
l.tetuanui@senat.fr ; jm.vanlerenberghe@senat.fr ; d.verien@senat.fr ; s.vermeillet@senat.fr ; 

m.vullien@senat.fr; m.antiste@senat.fr ; v.artigalas@senat.fr ; d.assouline@senat.fr ; c.berit-
debat@senat.fr ; j.bigot@senat.fr ; j.bigot@senat.fr ; m.blondin@senat.fr ; n.bonnefoy@senat.fr ; 

y.botrel@senat.fr ; m.bourquin@senat.fr ; m.boutant@senat.fr ; h.cabanel@senat.fr ; 

t.carcenac@senat.fr ; f.cartron@senat.fr ; c.conconne@senat.fr ; h.conway-mouret@senat.fr ; 
r.courtreau@senat.fr ; m.dagbert@senat.fr ; y.daudigny@senat.fr ; m.daunis@senat.fr ; 

gl.devinaz@senat.fr ; j.durain@senat.fr ; a.duran@senat.fr ; v.eble@senat.fr ; f.espagnac@senat.fr ; 
r.feraud@senat.fr ; c.feret@senat.fr ; jl.fichet@senat.fr ; m.filleul@senat.fr ; s.ghali@senat.fr ; 

mp.delagontrie@senat.fr ; n.grelet-certenais@senat.fr ; d.guillaume@senat.fr ; a.guillemot@senat.fr ; 

mailto:veronique.louwagie@assemblee-nationale.fr
mailto:gilles.lurton@assemblee-nationale.fr
mailto:emmanuel.maquet@assemblee-nationale.fr
mailto:olivier.marleix@assemblee-nationale.fr
mailto:jean-louis.masson@assemblee-nationale.fr
mailto:jean-louis.masson@assemblee-nationale.fr
mailto:gerard.menuel@assemblee-nationale.fr
mailto:frederique.meunier@assemblee-nationale.fr
mailto:maxime.minot@assemblee-nationale.fr
mailto:jerome.nury@assemblee-nationale.fr
mailto:jean-francois.parigi@assemblee-nationale.fr
mailto:eric.pauget@assemblee-nationale.fr
mailto:guillaume.peltier@assemblee-nationale.fr
mailto:bernard.perrut@assemblee-nationale.fr
mailto:aurelien.pradie@assemblee-nationale.fr
mailto:alain.ramadier@assemblee-nationale.fr
mailto:robin.reda@assemblee-nationale.fr
mailto:frederic.reiss@assemblee-nationale.fr
mailto:jean-luc.reitzer@assemblee-nationale.fr
mailto:vincent.rolland@assemblee-nationale.fr
mailto:martial.saddier@assemblee-nationale.fr
mailto:raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr
mailto:jean-marie.sermier@assemblee-nationale.fr
mailto:eric.straumann@assemblee-nationale.fr
mailto:jean-charles.taugourdeau@assemblee-nationale.fr
mailto:isabelle.valentin@assemblee-nationale.fr
mailto:pierre.vatin@assemblee-nationale.fr
mailto:arnaud.viala@assemblee-nationale.fr
mailto:michel.vialay@assemblee-nationale.fr
mailto:jean-pierre.vigier@assemblee-nationale.fr
mailto:jean-pierre.vigier@assemblee-nationale.fr
mailto:stephane.viry@assemblee-nationale.fr
mailto:nathalie.bassire@assemblee-nationale.fr
mailto:nadia.ramassamy@assemblee-nationale.fr
mailto:b.retailleau@senat.fr
mailto:p.kanner@senat.fr
mailto:h.marseille@senat.fr
mailto:f.patriat@senat.fr
mailto:jc.requier@senat.fr
mailto:e.assassi@senat.fr
mailto:c.malhuret@senat.fr
mailto:p.adnot@senat.fr
mailto:h.christine@senat.fr
mailto:c.kaufmann@senat.fr
mailto:jl.masson@senat.fr
mailto:e.perrot@senat.fr
mailto:s.ravier@senat.fr
mailto:j.bignon@senat.fr
mailto:e.capus@senat.fr
mailto:d.chasseing@senat.fr
mailto:jp.decool@senat.fr
mailto:a.fouche@senat.fr
mailto:j.guerriau@senat.fr
mailto:jl.lagourgue@senat.fr
mailto:a.marc@senat.fr
mailto:c.melot@senat.fr
mailto:d.wattebled@senat.fr
mailto:e.benbassa@senat.fr
mailto:e.bocquet@senat.fr
mailto:l.cohen@senat.fr
mailto:py.collombat@senat.fr
mailto:c.cuckierman@senat.fr
mailto:t.foucaud@senat.fr
mailto:f.gay@senat.fr
mailto:g.gontard@senat.fr
mailto:m.greaume@senat.fr
mailto:p.laurent@senat.fr
mailto:p.ouzoulias@senat.fr
mailto:c.prunaud@senat.fr
mailto:p.savoldelli@senat.fr
mailto:d.watrin@senat.fr
mailto:g.arnell@senat.fr
mailto:s.artano@senat.fr
mailto:a.bertrand@senat.fr
mailto:m.carrere@senat.fr
mailto:j.castelli@senat.fr
mailto:y.collin@senat.fr
mailto:jp.corbisez@senat.fr
mailto:j.costes@senat.fr
mailto:r.dantec@senat.fr
mailto:n.delattre@senat.fr
mailto:jm.gabouty@senat.fr
mailto:e.gold@senat.fr
mailto:jn.guerini@senat.fr
mailto:v.guillotin@senat.fr
mailto:m.jouve@senat.fr
mailto:j.labbe@senat.fr
mailto:f.laborde@senat.fr
mailto:o.leonhardt@senat.fr
mailto:f.menonville@senat.fr
mailto:r.vall@senat.fr
mailto:m.amiel@senat.fr
mailto:j.bargeton@senat.fr
mailto:a.debelenet@senat.fr
mailto:b.cazeau@senat.fr
mailto:m.dennemont@senat.fr
mailto:a.gattolin@senat.fr
mailto:a.hassani@senat.fr
mailto:c.haut@senat.fr
mailto:a.karam@senat.fr
mailto:m.levrier@senat.fr
mailto:f.marchand@senat.fr
mailto:r.navarro@senat.fr
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mailto:n.goulet@senat.fr
mailto:s.goy-chavent@senat.fr
mailto:j.guidez@senat.fr
mailto:o.henno@senat.fr
mailto:l.herve@senat.fr
mailto:jm.janssens@senat.fr
mailto:s.joissains@senat.fr
mailto:c.kern@senat.fr
mailto:l.lafon@senat.fr
mailto:m.laugier@senat.fr
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mailto:jm.mizzon@senat.fr
mailto:jp.moga@senat.fr
mailto:c.morin-desailly@senat.fr
mailto:g.poadja@senat.fr
mailto:jp.prince@senat.fr
mailto:s.delaprovote@senat.fr
mailto:d.saint-pe@senat.fr
mailto:n.sollogoub@senat.fr
mailto:l.tetuanui@senat.fr
mailto:jm.vanlerenberghe@senat.fr
mailto:d.verien@senat.fr
mailto:s.vermeillet@senat.fr
mailto:m.vullien@senat.fr
mailto:m.antiste@senat.fr
mailto:v.artigalas@senat.fr
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mailto:f.cartron@senat.fr
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mailto:y.daudigny@senat.fr
mailto:m.daunis@senat.fr
mailto:gl.devinaz@senat.fr
mailto:j.durain@senat.fr
mailto:a.duran@senat.fr
mailto:v.eble@senat.fr
mailto:f.espagnac@senat.fr
mailto:r.feraud@senat.fr
mailto:c.feret@senat.fr
mailto:jl.fichet@senat.fr
mailto:m.filleul@senat.fr
mailto:s.ghali@senat.fr
mailto:mp.delagontrie@senat.fr
mailto:n.grelet-certenais@senat.fr
mailto:d.guillaume@senat.fr
mailto:a.guillemot@senat.fr
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l.harribey@senat.fr ; jm.houllegatte@senat.fr ; x.iacovelli@senat.fr ; o.jacquin@senat.fr ; 

v.jasmin@senat.fr ; e.jeansannetas@senat.fr; p.joly@senat.fr ; b.jomier@senat.fr ; g.jourda@senat.fr 

; e.kerrouche@senat.fr ; b.lalande@senat.fr ; jy.leconte@senat.fr ; c.lepage@senat.fr ; 
mn.lienemann@senat.fr ; jj.lozach@senat.fr ; m.lubin@senat.fr ; p.madrelle@senat.fr ; 

jb.magner@senat.fr ; c.manable@senat.fr ; d.marie@senat.fr ; r.mazuir@senat.fr ; 
m.meunier@senat.fr ; mp.monier@senat.fr ; f.montauge@senat.fr ; mf.perol-dumont@senat.fr ; 

a.preville@senat.fr ; c.raynal@senat.fr ; s.robert@senat.fr ; g.roger@senat.fr ; l.rossignol@senat.fr ; 

jy.roux@senat.fr ; jp.sueur@senat.fr ; s.sutour@senat.fr ; s.taille-polian@senat.fr ; r.temal@senat.fr ; 
jc.tissot@senat.fr ; n.tocqueville@senat.fr ; jm.todeschini@senat.fr ; jl.tourenne@senat.fr ; 

a.vallini@senat.fr ; s.vanheghe@senat.fr ; y.vaugrenard@senat.fr; p.allizard@senat.fr ; 
s.babary@senat.fr ; jp.bansard@senat.fr ; p.bas@senat.fr ; j.bascher@senat.fr ; a.bazin@senat.fr ; 

m.berthet@senat.fr ; am.bertrand@senat.fr ; j.bizet@senat.fr ; c.bonfanti-dossat@senat.fr ; 
f.bonhomme@senat.fr ; b.bonne@senat.fr ; p.bories@senat.fr ; g.bouchet@senat.fr ; c.boulay-

esperonnier@senat.fr ; y.bouloux@senat.fr ; jm.boyer@senat.fr ; m.brisson@senat.fr ; 

mt.bruguiere@senat.fr ; fn.buffet@senat.fr ; f.calvet@senat.fr ; c.cambon@senat.fr ; 
a.canayer@senat.fr ; jn.cardoux@senat.fr ; jc.carle@senat.fr ; a.chain.larche@senat.fr ; 

p.chaize@senat.fr ; p.charon@senat.fr ; a.chatillon@senat.fr ; mc.chauvin@senat.fr ; 
g.chevrollier@senat.fr ; m.decidrac@senat.fr ; g.cornu@senat.fr ; e.courtial@senat.fr ; 

p.cuypers@senat.fr ; p.dallier@senat.fr ; r.danesi@senat.fr ; l.darcos@senat.fr ; m.darnaud@senat.fr 

; mp.daubresse@senat.fr ; r.delpicchia@senat.fr ; a.delmont-koropoulis@senat.fr ; g.deriot@senat.fr ; 
c.deroche@senat.fr; j.deromedi@senat.fr ; c.deseyne@senat.fr ; c.difolco@senat.fr ; 

p.dominati@senat.fr ; a.dufaut@senat.fr ; c.dumas@senat.fr ; l.duplomb@senat.fr ; 
n.duranton@senat.fr ; jp.emorine@senat.fr ; m.forissier@senat.fr ; b.fournier@senat.fr ; 

ca.frassa@senat.fr ; p.frogier@senat.fr ; j.genest@senat.fr ; f.gerbaud@senat.fr ; b.gilles@senat.fr ; 
j.ginesta@senat.fr ; c.giudicelli@senat.fr ; jp.grand@senat.fr ; d.gremillet@senat.fr ; 

f.grosdidier@senat.fr ; p.gruny@senat.fr ; c.guene@senat.fr ; a.houpert@senat.fr ; 

jr.hugonet@senat.fr ; b.hure@senat.fr ; jf.husson@senat.fr ; c.imbert@senat.fr ; m.jourda@senat.fr ; 
a.joyandet@senat.fr ; r.karoutchi@senat.fr ; f.keller@senat.fr ; gd.kennel@senat.fr ; 

m.lamenie@senat.fr ; e.lamure@senat.fr ; g.larcher@senat.fr ; f.lassarade@senat.fr ; 
r.laufoaulu@senat.fr ; d.laurent@senat.fr ; c.lavarde@senat.fr ; a.lefevre@senat.fr ; 

d.delegge@senat.fr ; r.legleut@senat.fr ; jp.leleux@senat.fr; h.leroy@senat.fr ; b.lherbier@senat.fr ; 

g.longuet@senat.fr ; v.lopez@senat.fr ; m.magras@senat.fr ; v.malet@senat.fr ; d.mandelli@senat.fr 
; jf.mayet@senat.fr ; m.mercier@senat.fr ; s.meurant@senat.fr ; b.micouleau@senat.fr ; 

a.milon@senat.fr ; a.demontgolfier@senat.fr ; jm.morisset@senat.fr ; p.mouiller@senat.fr ; 
p.nachbar@senat.fr ; lj.denicolay@senat.fr ; c.nougein@senat.fr ; o.pacaud@senat.fr ; 

jj.panunzi@senat.fr ; p.paul@senat.fr ; c.pellevat@senat.fr ; p.pemezec@senat.fr ; c.perrin@senat.fr ; 

s.piednoir@senat.fr ; j.pierre@senat.fr ; f.pillet@senat.fr ; r.pointerreau@senat.fr ; 
l.poniatowski@senat.fr ; s.primas@senat.fr ; c.priou@senat.fr ; c.procaccia@senat.fr ; 

f.puissat@senat.fr ; m.raison@senat.fr ; jf.rapin@senat.fr ; a.reichardt@senat.fr ; c.revet@senat.fr ; 
h.saury@senat.fr ; rp.savary@senat.fr ; m.savin@senat.fr ; a.schmitz@senat.fr ; b.sido@senat.fr ; 

c.thomas@senat.fr ; c.troendle@senat.fr ; m.vaspart@senat.fr ; jp.vial@senat.fr ; jp.vogel@senat.fr; 
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