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Innover pour se relancer
Mes chers concitoyens,
En ces temps agités, je voudrais d’abord souhaiter à tous nos élèves une bonne rentrée
scolaire et leur adresser tous mes vœux de réussite. Je sais combien notre réseau
d’enseignement en français à l’étranger déploie des efforts conséquents pour s’adapter
à la situation. Et même si tous les problèmes n’ont pas été résolus, je tiens à assurer
l’ensemble de la communauté éducative, les équipes pédagogiques, de gestion et de
maintenance, les parents d’élèves, de toute ma reconnaissance pour le
professionnalisme et l’implication dont ils font preuve au profit de notre jeunesse.
Malheureusement, la crise du Covid19 n’est toujours pas derrière nous, même si les
progrès médicaux réalisés ces derniers mois sont particulièrement encourageants. Les
frontières ont fait une irruption brutale et inattendue dans nos vies et la plupart d’entre
vous rencontrent toujours d’immenses difficultés de circulation avec son lot de
problèmes familiaux et professionnels. Sachez que je n’échappe pas à cette situation,
ne pouvant plus voyager au sein de notre circonscription, ni même rentrer chez moi à
Singapour.
C’est donc depuis Paris où je suis depuis février dernier que je m’efforce de sensibiliser
politiques, administrations et médias aux problèmes concrets que vous rencontrez. Dans
le même temps et n’ayant guère d’autres choix, c’est sur un mode digital que je viens à
votre rencontre, avec déjà deux déplacements virtuels en Birmanie et à Wuhan, mais
aussi via les réseaux sociaux ou lors des Facebook live mensuels. Le prochain aura lieu
samedi 26 septembre à 11h. Je vous attends nombreux! J’y ajouterai prochainement des
visioconférences de questions / réponses par pays ou par zone.
Face aux entraves à la mobilité internationale, je peux vous assurer, pour être en
contact permanent avec eux, que nos postes diplomatiques et jusqu’à notre Ministre
Jean-Yves Le Drian, sont très actifs, en lien avec nos partenaires européens, pour
essayer d’améliorer la situation et je tiens à les saluer et à les remercier. Certains pays
comme la Chine ou le Japon commencent à desserrer l’étau, espérons que la situation
sanitaire autorisera rapidement d’autres pays à les suivre.
Un autre sujet sur lequel je tente d'attirer l'attention de l'exécutif est celui des difficultés
rencontrées par les entrepreneurs français à l'étranger. Vous êtes nombreux partout
dans le monde et notamment dans cette 11ème circonscription à avoir développé votre
activité dans les secteur de l’export, du tourisme, de la restauration, de la logistique, et
donc à souffrir de la dégradation économique internationale. Dès mars dernier, j’ai tenté
d’alerter et de sensibiliser le gouvernement sur votre situation. Hélas, la notion de
chaîne de valeur de l’export qui commence en France et se termine dans une
entreprise gérée par ou avec le concours d’un Français à l’autre bout du monde est
encore très mal comprise. Il reste beaucoup de travail pour changer les perceptions,
mais je ne me décourage pas.
Néanmoins, gardons un regard optimiste sur l'avenir. Un plan de relance national et
européen d'un montant de 100 milliards d'euros a été présenté par le Premier ministre.
L'objectif est clair: rendre notre économie plus indépendante, plus résiliente et plus
durable en misant sur l’innovation pour mieux relancer l'activité. Le Covid19 a accéléré
de profondes mutations sociétales, économiques et géopolitiques. La bataille pour
l’innovation sera clef pour répondre aux enjeux de demain. Dans ce domaine, la
France gagne du terrain comme le souligne le nouvel index mondial sur l’innovation.
Preuve qu’il y a bien une lumière au bout du tunnel.
Innover pour relancer et reconstruire, voilà le grand défi que le gouvernement et la
majorité présidentielle doivent relever dans les 18 mois qui nous séparent de la fin du
mandat. Ce seront 18 mois de combat, 18 mois d’action, 18 mois de résultats. Et après
le temps des tempêtes, gageons que reviendra le printemps.
Sincèrement,
Anne Genetet
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