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De bonnes nouvelles pour la France,

et pourtant...
 

Mes chers concitoyens,

En premier lieu, je voudrais vous renouveler tous mes vœux pour 2020, pour vous, vos proches

et vos projets.

C’est dans un climat tendu que cette nouvelle année s’est ouverte sur notre pays. Grèves,

manifestations, blocages des ports et violences inacceptables dans une démocratie contre des

élus de tous bords et des représentants syndicaux.

Pourtant, ce début de décennie apporte avec lui de bien bonnes nouvelles.

la France est championne d’Europe en termes d’attractivité industrielle. Près d’un

euro sur cinq investi dans l’industrie européenne l’est en France (18%), loin devant

la Turquie (11 %), numéro deux, et l’Allemagne (8 %), numéro trois.

la France attire les investisseurs étrangers. Depuis le début de l’année, nous avons

confirmation que 8 milliards d’euros seront investis en France dans de nombreux

domaines et génèreront plus de 3000 emplois directs.

Les créations d'entreprises ont battu un nouveau record. En 2019, 815 000

entreprises ont vu le jour, soit 120 000 de plus qu’en 2018. La progression est

particulièrement forte dans l'industrie, l'immobilier, le soutien aux entreprises et les

services aux ménages. L’autre bonne nouvelle est que les défaillances d'entreprises

sont en recul de l'ordre de 4 %.

Les start-up vont créer des emplois dans nos territoires. Présentes dans toute la

France dont un tiers en dehors d’Ile-de-France, les entreprises de la French

Techcréeront plus de 11 000 emplois nets en 2020 sur tout le territoire, 25 000 pour

l’ensemble de l’écosystème technologique.

Enfin le taux de chômage est au plus bas depuis 10 ans. C’est la conséquence de

toutes ces bonnes nouvelles et sans doute le marqueur le plus important. Établi à 8,5%

de la population active, le taux de chômage a atteint son plus bas niveau depuis 2009.

Les moins de 24 ans sont les plus grands bénéficiaires, avec un recul de 2,3 points.

Cela montre une chose: notre politique en faveur de l’emploi et de la compétitivité est efficace

et nous obtenons des résultats concrets. Et je le crois, nous pouvons tous nous en réjouir.

Pourtant, le pays reste divisé, en proie à des conflits sociaux et à de multiples

revendications. Clairement, remettre notre économie sur les rails de la compétition mondiale

est un préalable mais ne suffit pas.

Ces malaises profonds se manifestent entre autre par une défiance généralisée vis-à-vis des

élus et une remise en cause profonde de l’autorité de l’Etat dans toutes ses dimensions. Ce

n’est pas nouveau et cela ne sera pas résolu en un claquement de doigt mais je voudrais

rappeler ici que la démocratie est un bien précieux. Dans les pays dans lesquels nous vivons,

nous pouvons parfois mesurer au quotidien la chance que nous avons en France d’être libre de

penser, de nous exprimer et d’agir, tout respectant le fait que « la liberté de chacun s’arrête là

où commence celle des autres ».

J’en profite pour vous rappeler que se tiendra le dimanche 17 mai prochain dans tous nos

consulats, l’élection dite consulaire pour élire vos élus de proximité : les futurs conseillers

des Français à l’étranger qui, en plus de vous servir, seront grands électeurs pour le Sénat.

Alors quelles que soient vos idées, vos ambitions, votez ! Faites vivre notre démocratie

française depuis l’étranger. Ce n’est que comme cela que nous ferons de nouveau Nation.

En attendant, retrouvons-nous le 1er février pour un Facebook live dédié à la crise

écologique, enjeu civilisationnel s’il en est, et sur cette question, vous pouvez compter sur moi

pour défendre une ambition écologique forte et pragmatique qui ne laisse personne sur le bord

de la route.

Sincèrement,

Anne Genetet

Réforme des retraites pour les

Français en mobilité

Présenté en Conseil des Ministres le 24

janvier, le projet de loi instituant un

système universel de retraite sera en

discussion à l’Assemblée nationale courant

février.

Lire la suite

Une loi pour lutter contre le

gaspillage

Recyclage, interdiction de détruire les

invendus, lutte contre l'obsolescence

programmée, que contient la loi « anti-

gaspi »?

Lire la suite

À votre rencontre en Australie

Du 20 au 24 janvier, je me suis rendue à

Sydney, Melbourne et Perth avec un

double objectif: échanger avec les

Français d’Australie et mener des auditions

dans le cadre d’un accord cadre entre

l’Australie et l’Union européenne.

Lire la suite

Accord cadre avec l'Australie. De

quoi s'agit-il?

Lors de mon dernier déplacement en

Australie, j’ai mené plusieurs auditions

dans le cadre d’un accord "cadre" entre

l’Union Européenne et l’Australie, dont je

suis rapporteure à l’Assemblée nationale.

Lire la suite

Iran: comment éviter un sentiment

européen?

En hémicycle, j'ai interrogé le

Gouvernement sur les risques que fait

peser la crise iranienne sur nos

compatriotes dans la région.

Revoir mon intervention

Mon oeil sur le monde

Dans cette nouvelle série de vidéos, je

vous propose mon regard sur l'actualité

des relations internationales. Dans ce

nouvel épisode, il est question de

multilatéralisme.

Voir la vidéo

Revoyez le live sur l'actualité du

Parlement européen

Ma dernière permanence virtuelle de 2019

portait sur le rôle et l'actualité du Parlement

européen. J'étais en compagnie de

Chrysoula Zacharopoulou, députée

européenne.

Revoir le live

Un pacte vert européen

Face à la crise écologique, la nouvelle

Commission Européenne a présenté fin

décembre un plan très ambitieux pour

devenir le premier continent

"climatiquement neutre" au monde d’ici à

2050.

Lire la suite

Un nouveau statut pour les élus à

l'étranger

Adopté ce 26 novembre 2019, à

l’Assemblée nationale, le projet de loi «

relatif à l’engagement dans la vie locale et

la proximité des élus » réaffirme notre

attachement à nos élus locaux, en France,

mais aussi à l’étranger.

Lire la suite

Audiovisuel à l'étranger

À l'approche de l'examen d'une loi sur

l'audiovisuel français à l'Assemblée

nationale, quelles marges de manoeuvres

a le législateur pour permettre un meilleur

accès à l'audiovisuel français depuis

l'étranger?

Lire la suite

Coronavirus: comment réagir?

Quelques conseils et liens à suivre pour

réagir à l'épidémie venant de Wuhan en

Chine.

Lire la suite

Trois mesures concrètes pour

lutter contre les violences

conjugales

Un aperçu de la loi permettant de lutter

plus efficacement contre les violences

faites aux femmes.

Lire la suite

C'était dans la presse

Retrouvez mes interventions dans les

médias ces dernières semaines.

Lire la suite

Prochain Facebook live sur le

climat

Rendez-vous le 1er février à 11h heure

française sur ma page Facebook pour

parler climat.

S'inscrire à l'évènement

Cet email a été envoyé à ,

Vous recevez cet email car vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de la 11ème circonscription des

Français établis hors de France. Vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici.
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