
Voir la version en ligne

Tous ensemble, nous réussirons!

 

Mes chers concitoyens,

2018 aura été une année bien singulière pour notre pays. D’un côté, nous avons connu

des moments de joie intense, notamment grâce à nos Bleus. Nous avons pu aussi être

fiers de notre pays, particulièrement lors des commémorations exceptionnelles du

Centenaire de l’Armistice de 1918, qui nous ont permis d’envoyer un message de paix

au monde entier.

2018 aura aussi été une année riche de réformes et de mesures ambitieuses quant à la

formation professionnelle, aux transports ferroviaires, à l’asile et l’immigration, à la

croissance et la transformation des entreprises, à l’agriculture et l’alimentation, à la lutte

contre la grande pauvreté, à l’environnement…

Cependant, 2018 s’est achevée par une crise, par l’expression d’une colère profonde.

Celle-ci avait déjà été ressentie à plusieurs reprises notamment lors des élections de

2017. Le dégagisme avait envoyé une majorité de députés novices issus de la société

civile à l’Assemblée nationale. J’en fais partie et je suis pleinement consciente de cette

réalité. Il apparaît que l’impatience des Français est plus grande encore. Pour y

répondre, des premières solutions d’urgence ont été proposées en un temps record !

Il y a aujourd’hui un besoin de dialogue, un besoin de rassembler les Français, tous les

Français, qu’ils soient à Limoges, à Pointe-à-Pitre ou à Melbourne. La Nation, c’est

d’abord et avant tout une communauté de valeurs mais c’est aussi une communauté de
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destin. Nous avons - nos enfants ont - un avenir un commun et c’est tous ensemble que

nous ferons réussir la France et que nous proposerons des solutions pour que notre

pays se relève !

Ainsi, dans le cadre du Grand Débat proposé par le Président de la République, je vous

donne rendez-vous. J’irai bien sûr à votre rencontre lors de déplacements au sein de la

circonscription et vous pourrez me retrouver lors de Facebook live pour des échanges

francs et sincères. Je suis convaincue que les Français établis hors de France ont

beaucoup de propositions concrètes inspirées de leurs expériences et des pays dans

lesquels ils résident.

Pour que ce débat soit utile, il sera nécessaire que nous surmontions nos contradictions.

Il faudra avoir le courage de la vérité car l’État ne peut pas tout ! Comme vous le savez

mieux que quiconque, la France ne vit pas isolée mais au sein d’un monde très

compétitif et parfois brutal. C’est avec cette réalité-là qu’il nous faut aussi composer.

Nous devons rompre avec 30 ans de divisions stériles, 30 ans d’immobilisme, 30 ans

d’impuissance. Tout n’est pas parfait dans ce qui a été mis en place depuis 18 mois – et

je me suis opposée à certaines mesures prises par le Gouvernement – mais enfin, il y a

un élan, un sursaut, une dynamique ; d’ailleurs toutes les études menées en 2018 sur

notre attractivité avaient mis en avant un regain de forme sans précédent… 

Nous avons une chance exceptionnelle d’être Français, de posséder ce passeport qui

nous ouvre de si nombreuses frontières, qui nous protège partout dans le monde, qui

nous apporte parfois aussi la sympathie d’autres peuples qui apprécient notre

rayonnement culturel, intellectuel, sportif, économique… Ne l’oublions pas !

C’est dans ce contexte que je vous présente mes meilleurs vœux pour 2019 pour vous,

pour vos proches et pour la France. Je fais le vœu que tous ensemble nous relevions la

tête. Il y a tant de raisons d’être optimistes pour notre pays.

Je serai au rendez-vous de 2019. Par le dialogue, le respect et la mobilisation de tous,

nous réussirons.

Sincèrement,

Anne Genetet

Images libres de droit: sources: Canva et Assemblée Nationale 

Je vous souhaite une belle et heureuse année!



Lettre du Président Emmanuel Macron aux Français

Retrouvez la lettre rédigée par le Président de la République aux Français, y compris
ceux vivant à l'étranger, à l'occasion du lancement du grand débat national.

Lire la lettre

https://www.youtube.com/watch?v=N2f1yDdcjtk&t=1s
https://annegenetet.fr/wp-content/uploads/2019/01/Lettre-aux-Franc%CC%A7ais.pdf
https://annegenetet.fr/wp-content/uploads/2019/01/Lettre-aux-Franc%CC%A7ais.pdf


Le grand débat national dans votre circonscription

Les Français ressentent le besoin d'être davantage écoutés et surtout associés aux
décisions publiques, à l'élaboration des politiques publiques. C’est le sens du grand
débat national annoncé par le Président de la République.

Lire la suite

Loi d'urgence économique et sociale

Au terme des débats parlementaires qui se sont tenus dans la nuit du 20 au 21
décembre dernier, j’ai participé avec le reste de la majorité à l’adoption du projet de loi
portant mesures d’urgence économique et sociales.

Lire la suite

http://xx3n7.mjt.lu/nl2/xx3n7/xxx
https://annegenetet.fr/un-debat-national-pour-un-nouveau-contrat-avec-la-nation/
https://annegenetet.fr/loi-durgence-economique-et-sociale/
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Réforme de la CFE: assurer la pérennité de la caisse

J’ai récemment porté en Hémicycle une réforme qui concerne particulièrement les
Français de l’étranger et de la mobilité internationale, celle de la CFE. La CFE (pour
Caisse des Français de l’étranger) est en quelques sortes la sécurité sociale des
Français vivant à l’étranger.

Lire la suite

Résultats du concours photo "La musique en un déclic"

À l’occasion de la rentrée scolaire 2018 / 2019 « en musique » selon le projet de rentrée
du Ministère de l’Éducation nationale et pour la deuxième année consécutive, j’ai
organisé un concours de photographie pour les élèves de la circonscription entrant en
classe de 3ème et scolarisés dans le réseau AEFE.

Lire la suite

https://annegenetet.fr/reforme-de-la-cfe-assurer-la-perennite-de-la-caisse/
https://annegenetet.fr/reforme-de-la-cfe-assurer-la-perennite-de-la-caisse/
https://annegenetet.fr/resultat-du-concours-2018-la-musique-en-un-declic/
https://annegenetet.fr/resultat-du-concours-2018-la-musique-en-un-declic/


Le portrait du mois: Lucile Reyboz

Après une vie nomade qui l’a menée d’Europe en Afrique et aux États-Unis, Lucille
Reyboz – photographe – a posé ses valises et son appareil au Japon il y a une dizaine
d’années pour ne plus en repartir.  

Lire la suite

https://annegenetet.fr/lucille-reyboz-le-gout-des-autres/
https://annegenetet.fr/lucille-reyboz-le-gout-des-autres/
https://annegenetet.fr/csg-impot-revenu/
https://annegenetet.fr/certificats-dexistence-on-avance/


CSG, IR, pourquoi je ne suis pas pleinement satisfaite...

À l’issue des débats parlementaires sur le budget, je tiens à vous faire part des dernières
actualités sur la question de la fiscalité mais également de la CSG-CRDS. 

Lire la suite

Certificats d'existence: on avance!

À l’issue des débats parlementaires sur le budget, je tiens à vous faire part des dernières
actualités sur la question de la fiscalité mais également de la CSG-CRDS. 

Lire la suite

C'était dans la presse

Des plateaux des chaînes d'information aux médias expatriés en passant par la radio
australienne, retrouvez la revue de presse des dernières semaines.

Lire la suite

https://annegenetet.fr/csg-impot-revenu/
https://annegenetet.fr/certificats-dexistence-on-avance/
https://annegenetet.fr/cetait-dans-la-presse-janvier-2019/
https://annegenetet.fr/cetait-dans-la-presse-janvier-2019/


Faut-il punir le volontourisme?

Le volontourisme, est un phénomène en vogue, consistant à donner de son temps lors
d’un séjour touristique, pour joindre l’utile à l’agréable et rendre ses vacances plus «
éthiques ». Mais cela n'est pas sans dangers...

Voir la vidéo

Résultat du sondage précédent

Vous avez été 229 à répondre au précédent sondage. La question posée était la
suivante: Combien de fois avez-vous essayé de téléphoner à votre consulat dans
l’année écoulée? Un agent a-t-il répondu à votre appel?

https://annegenetet.fr/faut-il-punir-le-volontourisme/
https://annegenetet.fr/faut-il-punir-le-volontourisme/
http://xx3n7.mjt.lu/nl2/xx3n7/xxx


Un nouveau sondage

Des thématiques abordées durant le grand débat national, quelle est selon vous la plus
importante pour notre pays?

Répondre au sondage

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.
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