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Un petit fil "douce France"... le dépôt des candidatures pour les élections législatives est entre le 16 et le 20 mai 2022. Le

scrutin a lieu les 12 et 19 juin. https://t.co/0338MsV0d1 ... https://t.co/uixHIbkRyJ

Mais, parce que ce serait trop simple comme ça, sur les 577 circonscriptions, 11 circonscriptions résistent encore et

toujours à l'envahisseur. Lesquelles ? Celles des français de l'étranger.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Circonscriptions_l%C3%A9gislatives_des_Fran%C3%A7ais_%C3%A9tablis_hors_de_France

Pour ces circonscriptions, la date limite de dépôt est le 13 MAI, ce vendredi. Et en plus il est recommandé de prendre

rendez-vous.

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actu-du-ministere/depot-des-candidatures-aux-elections-des-deputes-des-francais-de

https://t.co/CIvGTzQWqM
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Alors habitant à Paris, j'ai accepté de m'occuper pour le @partipirate du dépôt des candidatures pour les

circonscriptions en question, croyant naïvement que ce serait simple et la semaine prochaine. Que nenni.

Tout est comme ça en matière électorale en France. Des chausses-trappes partout. Si tu n'as pas des gens spécialistes

occupés à plein temps à gérer ça et sur la durée, les pièges sont perpétuels. #grossefatigue

Il y aurait même un mémento du candidat *spécifique* aux circonscriptions de l'étranger (il y en a un autre pour les

circonscriptions du territoire français). Mais il est introuvable. Et le mémento du candidat des autres circonscriptions n'en

fait pas mention du tout. https://t.co/bw4dd4LL3l

Si quelqu'un sait le trouver, je le veux bien, car la mention laisse entendre qu'il y a des pièces spéciales à fournir qui

potentiellement sont différentes des pièces pour les autres circonscriptions. #chocdesimplification

Vous prendrez bien un petit avertissement de sécurité en tentant d'accéder au site de rdv... https://t.co/XPXXjfDPui

https://t.co/B7803evcNT

La suite va vous surprendre.
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Il faut *donner le nom du candidat* pour prendre rendez-vous. Et on n'a pas encore tous les noms, on n'est que lundi.

Donc on ne peut pas prendre rdv à l'avance avec ce système. Ou alors je mets Gérard Majax pour changer au dernier

moment ? https://t.co/d8UgU7zt3y
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