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Une France réformée : Acte 2
Mes chers concitoyens,
Cela fait déjà deux ans que vous m’avez accordé votre confiance. Chaque jour, je suis
mobilisée pour en être digne. Pour cela, je travaille en priorité sur trois enjeux : votre
mobilité internationale, l’emploi des Français et l’influence de notre pays. Je vous
invite à visionner les vidéos dans lesquelles je reviens sur ces thématiques.
L’un des encouragements de cette première partie de législature qui prouve que nous
allons dans le bon sens, c’est la situation de l’emploi en France. Depuis juin 2017,
toutes les décisions que prend notre majorité consistent à stimuler notre économie
pour créer des emplois. Les réformes du marché du travail, de la formation
professionnelle, de l’apprentissage, la transformation de l’assurance chômage ainsi que
l’accompagnement des chômeurs, sans oublier les efforts réalisés pour attirer les
investisseurs français et étrangers, sont autant d’initiatives pour gagner la bataille de
l’emploi. Et nous obtenons des résultats ! Avec un chômage à 8.8% nous atteignons
un niveau que nous n’avions plus connu depuis 10 ans. Mieux encore, le taux
d’emploi en France n’a jamais été aussi haut depuis 40 ans. Néanmoins, j’ai
conscience que sur ce front rien n’est gagné et que nous devons faire mieux. C’est pour
cela que je m’investis comme vice-présidente du groupe d'études "attractivité de la
France - export - investissement - compétitivité" à l'Assemblée nationale.
Pour une économie conquérante dans la mondialisation – et donc créatrice d’emplois –
nous devons dynamiser l’influence de la France. Dans ce but, je plaide inlassablement

nous devons dynamiser l’influence de la France. Dans ce but, je plaide inlassablement
pour l’émergence d’un nouveau modèle diplomatique davantage tourné vers l’Asie et
les sociétés civiles, plus agile, plus influent et plus efficace. À ce titre, je viens d’être
nommée, par la Commission des Affaires étrangères, co-rapporteure d’une mission d’
« audit et contrôle des processus de gestion de postes diplomatiques ». Plus
largement, je me mobilise pour exploiter tous les gisements de l’influence de la France.
Avec une intime conviction : les Français de l’étranger sont le fer de lance d’une
Nation qui réussit dans la mondialisation. C’est dans cette logique que je viens de
réaliser plusieurs déplacements : en Chine, en Iran, au Japon et en Russie.
Enfin, j’ai placé le rétablissement de la confiance entre les élus et les citoyens au
cœur de mon engagement politique. L’indispensable lien entre les représentants de
notre démocratie et les Français a été considérablement abimé depuis de trop
nombreuses années. Issue de la « société civile », j’ai veillé à renforcer la participation et
la transparence dans notre pratique de la démocratie parlementaire. Avec notamment
des lettres d’information régulières, des échanges périodiques en direct sur les
réseaux sociaux, de nombreuses visites de terrain, une implication forte dans les
réunions d’initiative locale du Grand Débat National. Et parce que le service de
l’intérêt général doit toujours prévaloir, j’ai systématiquement associé à mon action
l’ensemble des conseillers consulaires, quelle que soit leur étiquette.
À l’aube de la troisième année de cette législature, vous pouvez donc compter sur
mon écoute et ma disponibilité pour être à la hauteur de votre confiance, une
confiance qui m’honore et qui m’oblige.
Sincèrement,
Anne Genetet

Discours de politique générale
Retrouvez le discours de politique générale du Premier ministre Edouard Philippe, point
de départ de l'Acte II du quinquennat.

Voir le texte du discours

Agir pour l'emploi
Sur le terrain de l'emploi, nous agissons à tous les niveaux, de l'apprentissage des
savoirs fondamentaux à l'école primaire à la formation professionnelle, y compris les
personnes les plus éloignés du travail.

Voir la vidéo

2 ans d'action pour les Français à l'étranger
Alors que s’achève prochainement la session parlementaire 2018-2019, je tenais à
dresser avec vous un premier bilan de l’Acte I du quinquennat d’Emmanuel Macron à
destination des Français résidant hors de France.

Lire la suite

Au service des Français à l'étranger
Durant ces deux premières années à l’Assemblée nationale, ma priorité, c’était vous, les
Français à l’étranger.

Voir la vidéo

#2ansEM: revoyez le live
Samedi dernier, ma permanence virtuelle portait sur le bilan des deux dernières années
passées à l'Assemblée nationale. Merci pour votre participation et vos questions. Vous
pouvez revoir le live sur ma chaîne YouTube.

Voir la vidéo

En Iran, le dialogue avant tout
Le mois dernier, j'effectuais mon premier déplacement en Iran en tant que Présidente du
groupe d'amitié France - Iran. L'enjeu de ce déplacement de la Commission des Affaires
étrangères: maintenir le dialogue entre nos deux pays.

Lire la suite

Avec Emmanuel Macron au Japon
À l’occasion de sa première visite officielle au Japon, le président de la République m’a
invité à faire partie de sa délégation. Il s’agissait de la première visite officielle
d’Emmanuel Macron chez un partenaire privilégié de la France en Asie.

Lire la suite

Vers une assurance chômage plus efficace
La réforme de l’assurance chômage à venir vise à protéger ceux qui en ont le plus
besoin, particulièrement ceux qui jusque-là n’avaient pas accès à ce filet de sécurité. De
plus, elle vient équilibrer un système qui n’est aujourd’hui plus adapté aux réalités du
marché du travail

Lire la suite

Une loi pour lutter contre la haine sur Internet
Dans le contexte d’un réseau mondial, il est difficile de lutter contre ces pratiques. En
l’absence d’une régulation au niveau européen, la France prend ses responsabilités,
suivant l’exemple allemand. Un projet de loi visant à lutter contre la haine sur Internet est
actuellement à l’étude.

Lire la suite

Non-prolifération nucléaire: mon intervention à l'Assemblée
Iran, Corée du Nord, notre circonscription est au centre des enjeux de non-prolifération
nucléaire. En Commission des Affaires étrangères, j’ai posé la question du changement
de paradigme initié par les Etats-Unis en la matière, et de de la place de l’Europe sur
cette question cruciale.

Voir la vidéo

Le Parlement des enfants s'est invité à Singapour
Dans le cadre du Parlement des enfants, j'ai été amenée à rencontrer et accompagner
une classe, du lycée français de Singapour à trois reprises au cours du premier
semestre 2019.

Lire la suite

La fabrique de la loi
Retrouvez les projets de loi en cours, informez-vous sur les sujets débattus à
l'Assemblée nationale, proposez-moi des amendements, discutons de la fabrique de la
loi.

Lire la suite

Hommage à Arnaud Dubus
Arnaud Dubus, figure du journalisme français en Asie du Sud Est, nous a quitté. Comme
portrait de circonscription, j'ai choisi de partager cet hommage de ses collègues de
Libération. L'occasion pour moi de saluer la profession des correspondants de presse,
insuffisamment considérés alors qu'ils sont indispensables à notre lecture de l'état du
monde.

Lire l'article
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