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Des priorités claires, des réponses
concrètes
Mes chers concitoyens,
Voilà près de 6 mois que notre pays connaît un mouvement inédit, celui des Gilets
Jaunes. Il exprime une colère qui vient de loin. Nombreux sont les Français qui veulent
que les choses avancent plus vite et plus profondément. C’est pour répondre à ces
inquiétudes que le président de la République a lancé l’acte 2 de son quinquennat en
annonçant une deuxième série de mesures (après les mesures d'urgences de décembre
dernier) répondant aux propositions formulées lors du Grand Débat National.
Pour nous, Français à l’étranger, il est apparu 3 priorités très claires : le ras-le-bol
fiscal, l’urgence écologique et la nécessaire évolution de nos pratiques
démocratiques. Je ne peux que les partager.
Sans faire l’inventaire exhaustif des nombreuses mesures, j’en retiens quelques-unes
particulièrement importantes.
Concernant la fiscalité, la baisse de l’impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros et qui
devrait concerner au moins 15 millions de foyers. Ces allégements fiscaux concerneront
bien les non-résidents et je veillerai à ce que cela ne s’arrête pas là avec la suppression
de la CSG-CRDS sur les revenus du capital pour les Français hors Union Européenne.
J’en profite pour vous rappeler le dossier fiscalité (lien ici) que j’ai réalisé pour vous dans
lequel vous trouverez toutes les explications sur les nouvelles règles de calcul en
vigueur depuis le 1er janvier 2019.
Pour le combat environnemental, le gouvernement va mettre en place un Conseil de

Défense de la Transition Écologique sous l’autorité du président de la République. Il
ne s’agit pas d’un énième « comité Théodule » mais bien d’une nouvelle façon de
travailler de nos ministres pour que l’écologie soit au cœur de toutes leurs prochaines
réformes. D’ailleurs, les mesures annoncées en faveur de la biodiversité dont
l’accroissement des aires de protection, sur le gaspillage alimentaire ou sur
l’artificialisation des sols montrent une accélération dans la politique écologique de
l’exécutif. Le G7 en France en septembre sera aussi un moment important pour trouver
des solutions crédibles à cet enjeu mondial.
Sur le plan démocratique, l’instauration de proportionnelle aux élections législatives
(20%), la réduction du nombre de parlementaires (25%), un nouvel acte de la
décentralisation, l’intégration au sein d’un Conseil Économique et Social réinventé de
150 citoyens tirés au sort, l’instauration d’un droit de pétition local et
l’assouplissement des règles du Référendum d’Initiative Partagée sont autant de
mesures pour redonner envie et confiance dans la vie citoyenne de notre pays.
Voilà en substance le menu pour la majorité présidentielle dans les semaines à venir. La
plupart de ces mesures seront présentées au Parlement d’ici l’été.
D’autres actions sont également en discussion actuellement à l’Assemblée nationale
comme le projet de loi sur la transformation de la fonction publique.
Également, je veux dire un mot du terrible incendie qui a ravagé un chef d’œuvre du
patrimoine français et européen : Notre Dame de Paris. Témoignage du génie français,
c’est un lieu dans lequel je me suis souvent rendue et je m'associe à l’émotion nationale.
Une proposition de loi pour sa reconstruction est en cours d’examen au parlement.
Enfin, j’ai une pensée émue pour les évènements dramatiques qui ont eu lieu
récemment au sein de notre circonscription. La folie haineuse, celle du terrorisme, a tué
plus de 50 personnes à Christchurch en Nouvelle-Zélande et plus de 250 personnes au
Sri Lanka. Le terrorisme est un fléau qui frappe bien trop souvent notre région. La paix et
la coexistence sont des défis. Seulement l’éducation, la tolérance, le respect de l’autre
peuvent les relever. Je pense évidemment aux victimes, à leurs familles mais aussi à
l’ensemble de nos communautés qui sont touchées par de trop nombreux drames bien
loin de leur patrie.
Sincèrement,
Anne Genetet

Rapport Genetet: où en sommes-nous?
8 mois plus tard… quelle traduction des propositions du rapport sur la mobilité
internationale ?

Lire la suite

Une vidéo pour mieux comprendre le Parlement européen
Le 26 mai, vous serez appelés à voter pour choisir vos députés européens. Il n'y aura
qu'un tour!

Voir la vidéo

Fiscalité des non-résidents: une brochure pour mieux comprendre
Si vous n'êtes pas résident fiscal français, vous avez jusqu'au 22 mai pour déclarer vos
revenus 2018. N'hésitez pas à consulter ma plaquette explicative pour mieux
comprendre les subtilités fiscales qui vous concernent.

Lire la brochure

Reconstruction de Notre-Dame: un défi pour la France
Après le drame de l'incendie vient la reconstruction. Une loi est actuellement à l'étude
pour encadrer les dons et faciliter la reconstruction du lieu le plus visité de Paris.

Lire la suite

Grand Débat à l'étranger: TV5 Monde dresse un bilan
A l'étranger aussi, le Grand Débat a été un succès. Une centaine de réunions ont été
organisées à travers le monde, montrant bien l'attachement des Français à leur pays et
aux questions qui y sont soulevées.

Lire l'article

Communiqué de presse suite aux annonce d'Emmanuel Macron
Je me félicite que le Président de la République maintienne son ambition transformatrice
tout en remettant l’humain au cœur du projet.

Lire le communiqué

Une loi pour transformer la fonction publique
L’enjeu est d’offrir aux agents de nouveaux droits et de nouvelles perspectives
d’évolution professionnelle, et d’accorder aux employeurs publics, élus ou encadrants,
une plus forte autonomie dans le recrutement et la gestion de leurs équipes.

Lire la suite

Portrait de circonscription: Isabelle Tiné
Avec Isabelle, c’est une face plus sombre de l’expatriation que nous avons explorée.
Tous ceux qui ont vécu une mobilité internationale le savent, cette situation parfois
déséquilibrée pour le « conjoint suiveur » peut générer des turbulences.

Lire la suite

Un colloque sur l'attractivité de la France
Le 19 mars, j'ai participé à un colloque sur le thème de l'attractivité de la France et de
ses entreprises à l'international. C'est pour moi un sujet primordial, qui doit être au centre
de notre stratégie économique, et même diplomatique.

Lire la suite

Faisons de l'Asie du Sud-Est une priorité pour la France
Dans une tribune publiée dans Les Echos, je regrette le désintérêt de notre pays pour
l'Asie du Sud-Est, cinquième bloc économique mondial. Je plaide pour une autre
stratégie diplomatique dans la région.

Lire la tribune

C'était dans la presse
Petit retour sur mes interventions et apparitions dans les médias et les retombées de
mes prises de positions dans la presse ces dernières semaines, depuis mars 2019.

Lire la suite

Réforme de l’Assemblée : mieux porter la parole des citoyens
A l’initiative de Richard Ferrand, les députés se prononceront à la fin du mois sur une
proposition de résolution visant à modifier le règlement intérieur de l’Assemblée
nationale.

Lire la suite

Permanence virtuelle le 8 juin
Prochaine permanence virtuelle sur Facebook live le 8 juin de 9h30 à 10h30. N'hésitez
pas à poser vos questions en direct ou sur la page de l'évènement.

S'inscrire à l'évènement

Un nouveau sondage
A l’approche des vacances d’été, certains d’entre vous ont peut-être prévu de passer
tout ou partie de leurs vacances en France. Mais combien d’entre vous précisément ?

Répondre au sondage
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