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Une année pleine de défis à relever!
Mes chers concitoyens,
Alors que nos élèves ont repris le chemin de l’école partout à travers le monde, c’est
également la reprise pour les parlementaires. Celle-ci s’annonce dense avec les projets
de loi sur la bioéthique, sur l’économie circulaire ou encore sur la réforme des retraites.
Je saisis cette occasion pour souhaiter une excellente rentrée et mes meilleurs vœux
de réussite pour cette année scolaire à tous les jeunes Français et francophones ainsi
qu’à tous les personnels d’enseignement et d'encadrement.
L’éducation en français à l’étranger revêt une importance particulière aussi bien au
service des familles françaises que pour faire rayonner notre culture à l’international.
C’est pourquoi des mesures exceptionnelles ont été annoncées lors de la conférence
des ambassadeurs et des ambassadrices fin août. Dans les prochaines années, c’est
plus de 1000 professeurs titulaires supplémentaires qui seront détachés au sein de
notre réseau. Autre bonne nouvelle, pour soutenir le développement du réseau,
l’homologation sera simplifiée en préservant l’excellence. Enfin, c’est 25 millions
d'euros supplémentaires qui seront investis en 2020 pour la formation des
enseignants.
Je veux également m’adresser à notre communauté à Hong Kong. Certains d’entre
vous m’ont sollicitée et je comprends votre inquiétude légitime. Vous trouverez ma
position sur cette crise dans cette lettre d’information.

Vous y découvrirez également des explications sur les grands chantiers de la rentrée
parlementaire. Parmi ceux-là, le projet de loi de finance, étudié chaque année, sera
l'occasion de confirmer les mesures d'urgences et de soutien au pouvoir d'achat qui ont
été décidées cette année. Il permettra de proposer des aménagements à la réforme
fiscale des Français à l’étranger.
Je reviens aussi sur les initiatives qui ont été prises par notre pays lors du récent G7 de
Biarritz.
Enfin, j’ai le plaisir de vous faire savoir que j’ai été nommée coordinatrice de La
République En Marche ! au sein de la commission des Affaires étrangères. C’est une
mission importante au sein d’une commission stratégique. Je vous invite d’ailleurs à lire
le rapport d’activité 2018-2019 de la commission des Affaires étrangères pour
mieux connaître les prérogatives et les dossiers sur lesquels nous travaillons.
C’est en lien avec cette commission que je me suis rendue ce mois-ci à Hanoi après
avoir été à Oslo pour une mission sur la gestion administrative et financière de nos
postes diplomatiques. Ce travail sera également utile en vue de mon rapport pour avis
sur le budget de l’action extérieure de l’État pour l’étude de la loi de finances 2020.
Comme chaque mois, je vous propose un temps d'échange "questions - réponses"
en direct avec vous via Internet et l'outil Facebook Live. Le prochain aura lieu le samedi
28 septembre avec pour thème : « Quoi de neuf pour les Français à l’étranger ? ».
Sincèrement,
Anne Genetet

Les grands projets de loi étudiés cette année
Bioéthique, économie circulaire, loi de finance, réforme des retraites, découvrez les
quatre grands projets de loi de cette année.

Lire la suite

Permanence virtuelle de rentrée
Rendez-vous le 28 septembre pour la première permanence de la rentrée sous forme
de Facebook Live. Toutes vos questions et remarques sont les bienvenues. Pour être
notifié des diffusions en direct, n'hésitez pas à "suivre" ou "aimer" ma page Facebook.

S'inscrire

A Biarritz, un G7 réussi
Sur le fond comme sur la forme, ce G7 a été particulièrement innovant. Il était une vitrine
de l'ouverture de la France sur la scène internationale, de son attachement au
multilatéralisme, de sa capacité à parler à tous et de tous les sujets, sans tabou.

Lire la suite

Hong-Kong: pour une diplomatie utile
Comme vous le savez, au coeur de notre circonscription, Hong-Kong connait des jours
particulièrement agités. Je crois à une position de compromis pour la diplomatie
française.

Lire la suite

Permis de conduire France - Chine: où en est-on?
Vous avez été nombreux à m’interroger dernièrement sur l’état d’avancée de l’accord
entre la France et la Chine sur la reconnaissance mutuelle du permis de conduire.

Lire la suite

Concours photo pour la rentrée
"La musique en un déclic", c'est le thème du concours photo que j'organise pour la
troisième fois à destination des élèves de 3ème de la circonscription.

Lire la suite

Pour le climat, faisons le pari de la démocratie!
Depuis le 26 août a débuté un processus inédit en France: la mise en place d'une
convention citoyenne pour le climat composée de citoyens tirés au sort. Explications...

Lire la suite

Fiscalité: ma réponse à l'article des Echos
Cette semaine, le journal Les Echos a publié un article sur la réforme de la fiscalité à
venir. Celui-ci appelait une réponse pour plus de clarté sur ce dossier complexe.

Lire la suite

Vu dans la presse
Retrouvez mes interventions dans les médias ces dernières semaines.

Lire la suite

Chloé Sanguinetti: dire "non" au tourisme en orphelinats
Je voudrais vous présenter Chloé Sanguinetti qui nous alerte sur les dangers du
volontourisme.

Lire la suite

Disons STOP aux féminicides
En France comme à l'étranger, des numéros spéciaux sont à votre disposition en cas de
danger: France: 3919 - Europe: 116 006 - Depuis le reste du monde: 00 33 1 80 52 33
76
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