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Face au Covid-19, unité, résilience et
patience
Mes chers concitoyens,
Nous vivons un moment tellement particulier… Qui aurait pu s’imaginer qu’un jour plus
de 4 milliards d’êtres humains seraient confinés ou devraient respecter des mesures de
distanciation sociale ? Pourtant, ces décisions de restrictions temporaires des libertés
individuelles sont nécessaires car ce virus est redoutable.
Dans ce contexte, notre pays est résilient ! Avec ses forces mais aussi avec ses
faiblesses, il faut avoir l’humilité de le reconnaître. Nombreux sont les pays occidentaux
qui n’ont pas su anticiper cette pandémie. Force est de constater que certains pays dans
lesquels nous vivons comme Taiwan ou la Corée du Sud ont su mieux se préparer et
s’appuyer sur leurs expériences des crises sanitaires.
L’agilité est l’une des clefs de notre monde moderne. Dans l’avenir, notre Etat devra être
capable de mieux anticiper, d’être beaucoup plus réactif et de s’adapter à des situations
inédites. C’est, je crois l’une des principales leçons que nous devons tirer de ce moment
pour l’action publique de demain.
Sachez que j’ai été nommée membre de la mission d’information sur « la gestion et les
conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de Coronavirus – Covid19.
Celle-ci a pour objectif, dans une première phase, d’assurer un suivi renforcé de la
gestion de la crise sanitaire et des mesures prises dans le cadre de l’urgence sanitaire
conformément à la loi du 23 mars 2020. Cette mission a vocation dans un deuxième
temps à devenir une mission d’enquête. Je reviendrai vers vous prochainement sur ce
sujet.
Alors que le déconfinement pourrait commencer progressivement le 11 mai en France, il
faut désormais construire l’après car cette pandémie a des conséquences multiples. La
santé, l’économie, la mobilité, l’éducation des enfants sont autant de questions qui se
posent. Cette épreuve peut aussi remettre en question des projets de long terme dans
nos pays de résidence. Pour cela, nous travaillons afin que les Français à l’étranger
puissent être soutenus. A l’heure où nous devons relancer l’activité économique, nous
avons plus que jamais besoin de nos communautés à travers le monde.
Pour les mois à venir, je souhaite que l’Etat puisse intervenir dans 3 domaines :
L’aide sociale, en déployant des moyens supplémentaires au sein des Consulats
pour parer à la précarité de certains de nos compatriotes ;
L’aide pour nos établissements scolaires, en soutenant notre réseau AEFE, en
facilitant l’accès aux bourses et sans doute en prenant des mesures
exceptionnelles pour les frais de scolarité de manière équitable entre
établissements quel que soit leur statut. Ce qui se joue, c’est ni plus ni moins que
la survie de l’enseignement en français à l’étranger ;
L’aide pour nos entrepreneurs, en accompagnant financièrement nos
communautés d’affaires pour qu’elles puissent faire face à la tempête.
Si vous voulez échanger avec moi sur votre expérience du confinement, sur la situation
des Français à l’étranger, sur les plans de relance qui sont en train d’être mis en place
par la France et par l’Union Européenne mais également sur les solutions de rupture à
inventer pour construire un monde plus soutenable et plus coopératif demain je vous
invite à me rejoindre lors du prochain Facebook live qui aura lieu : samedi 25 avril à midi
heure de Paris.
Sincèrement,
Anne Genetet

Permanence virtuelle le 25 avril
Rendez-vous en direct sur ma page Facebook le 25 avril à midi (heure française) pour
évoquer la situation actuelle en France et à l'étranger, économique, sociale et sanitaire,
et évoquer les conséquences pour la mobilité internationale. Quelles conséquences
pour vous dans vos pays respectifs? Vos témoignages me sont utiles.
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Vu dans la presse
Vous retrouverez ci dessous une sélection d'articles évoquant ma mission de députée.
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