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Une démocratie revivifiée!
Mes chers concitoyens,
Après près de 3 mois d’échanges, la phase de concertation du Grand Débat National
se termine. J’ai pris part à plus d’une douzaine de débats en lien avec vos conseillers
consulaires au sein de notre circonscription en Thaïlande, au Japon, à Hong Kong, en
Chine, à Singapour, en Australie ainsi qu’en visioconférence. J’ai également
organisé deux débats en ligne. Ces échanges nourris ont continué la semaine dernière
lors de la 30ème session plénière de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Ce moment unique de notre vie démocratique a été particulièrement intense et
passionnant. Des centaines de débats à l’étranger, des milliers en métropole, plus d’1
million de contributions !
Je constate l’enthousiasme des Français où qu’ils résident, quelles que soient leurs
opinions politiques, pour échanger et trouver des solutions pour faire avancer notre pays.
Il ne faut d’ailleurs pas s’arrêter là. Prérequis de mon engagement en politique, je
considère que nous avons besoin d’une démocratie revivifiée et d’une délibération
permanente pour que les citoyens soient pleinement associés à l’élaboration, la mise en
œuvre et à l’évaluation des politiques publiques. C’est dans ce sens que j’ai participé
au débat d’idée du journal Le Monde en proposant : « une consultation publique en
ligne pour tous les textes de lois ».
Il nous reste maintenant à tirer les conclusions de cette étape décisive du quinquennat.

Dans ce cadre, nous travaillons avec mes collègues de la majorité présidentielle pour
que les propositions riches et nombreuses des Français à l’étranger soient prises
en compte par l’exécutif. Des réformes structurelles sont nécessaires comme sur la
fiscalité sur laquelle j’ai beaucoup travaillé pendant ces 8 semaines au sein de mon
mouvement politique. Des efforts sont nécessaires comme sur l’efficacité de la gestion
publique. Une ambition doit être portée comme sur l’indispensable transition écologique
pour laquelle il nous faut maintenant accélérer et se donner les moyens nécessaires à sa
réussite !
Pour redonner des couleurs à la France, les élections européennes auront aussi une
importance considérable. Je vous invite à y participer massivement le dimanche 26 mai
prochain. Il n'y a qu'un seul tour!
Un mot sur la bonne nouvelle de ce premier trimestre, l’embellie sur le front du
chômage se poursuit grâce à l’effet des réformes que nous avons engagées. Nous
n’étions plus passé sous le seuil des 9% depuis 10 ans. Redonner un emploi à tous les
actifs, voilà le combat prioritaire que nous menons depuis juin 2017 et que nous
continuerons à livrer avec acharnement dans les mois qui viennent.
Dans cette lettre d’information, vous retrouverez toute mon actualité et celle de
l’Assemblée nationale. Et continuons à échanger : rendez-vous le samedi 6 avril
prochain pour notre Facebook live mensuel. Je répondrai en direct à toutes vos
questions.

Sincèrement,
Anne Genetet

Grand Débat: le meilleur visage de la France
Alors que le Grand Débat National se termine, il est temps de vous faire un premier
retour sur les différentes réunions publiques auxquelles j’ai pu participer.

Lire la suite

Européennes: inscrivez-vous avant le 31 mars
Les Français, y compris à l'étranger, sont appelés à voter le 26 pour les élections
européennes. Vous avez jusqu'au 31 mars pour choisir de voter en France ou depuis
l'étranger.

Lire la suite

147 propositions pour réformer l'école à l'étranger
Ma collègue Samantha Cazebonne a rendu un rapport très complet sur la situation du
réseau d’enseignement français à l’étranger.

Lire la suite

Maintenir et garantir l'ordre en manifestations
L'objectif de cette loi est clair : permettre à chacun d’exercer son droit de manifester
dans le calme et la sécurité.

Lire la suite

Colloque attractivité le 19 mars
Avis à celles et ceux qui seront à Paris. Un colloque sur l'attractivité de la France. Plus
d'informations dans la brochure ci jointe.

Voire la brochure

La résolution parlementaire: qu'est-ce que c'est?
Par ce type de résolutions, la représentation nationale est en capacité de contrôler
l’action du gouvernement, comme le prévoit la Constitution.

Lire la suite

Tout savoir sur les questions orales sans débat
J’ai pu récemment poser au secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des
Comptes publics une question orale sans débat sur la situation de nos agents de droit
local.

Lire la suite

Qui sont les nomades digitaux?
Il y a quelques temps, j’avais lancé sur les réseaux sociaux une enquête à l’attention des
nomades digitaux. Quelques résultats

Lire la suite

Nouvelles règles pour le contrôle bancaire. Quelles conséquences pour
vous?
Depuis le 1er novembre 2018, les banques doivent obéir à de nouvelles exigences en
matière d’information fiscale. Si le but consiste à mieux prévenir les logiques d’évasion
fiscale

Lire la suite

Thomas Royet, la fusée de Shenzhen
Thomas Royet, vient d’accomplir une prouesse sportive. Le 18 novembre 2018, il a
terminé le prestigieux marathon de Shanghai avec un temps de 2 heures 46minutes et
50 secondes le plaçant 1er Français et 2ème Européen sur un total de 25 000
participants.

Lire la suite

C'était dans la presse
Déplacements dans des lycées français, Grand Débat en Australie, une tribune dans Le
Monde pour revivifier la démocratie et une intervention sur BFM TV.

Lire la suite

La prochaine permanence virtuelle
Je vous donne rendez-vous le samedi 6 avril à 9h (heure française) pour une
permanence virtuelle sous forme de Facebook live.

S'inscrire à l'évènement
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