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L'heure des choix
Mes chers concitoyens, 

La crise que nous traversons est un révélateur des sociétés dans lesquelles nous
vivons. Certaines ont su rapidement s’adapter et leur cohésion nationale leurs a donné
un avantage indéniable pour faire face au virus. D’autres se replient sur elles-mêmes au
détriment de la liberté de circulation fragilisant ainsi leurs économies. Conséquence, la
pauvreté a augmenté en Asie du Sud pour la première fois en vingt ans selon la Banque
Mondiale ; tout cela engendrant du ressentiment vis-à-vis des étrangers dont nous
sommes. Ou encore, la Chambre de Commerce Européenne en Chine dénonce dans
son rapport annuel les nouveaux obstacles apparus après l’épidémie et se demande
ouvertement si les Européens sont encore les bienvenus. 

De l’autre côté du monde en Europe, les gouvernements essaient – sans réelle
concertation entre eux ce que je regrette – de trouver un équilibre entre liberté,
responsabilité et indispensables règles parfois difficiles à mettre en œuvre et à faire
respecter. 

L’approche française est une véritable ligne de crête avec ses forces : nos politiques
sociales, nos soignants, la résilience de notre économie et ses faiblesses : défiance
voire résistance vis-à-vis des gouvernants, lourdeurs administratives, difficultés à
travailler ensemble. Tout cela n’est pas nouveau mais perdure. 

Pourtant, ne nous y trompons pas, aucune approche n’est supérieure aux autres car
elles doivent être adaptées aux réalités du terrain. D’ailleurs, ni les Allemands, ni les
Espagnols, ni les Suédois, ni les Néerlandais n’arrivent à stopper la propagation du
virus, ni la récession…

Ce que je crois, c’est que ce moment unique dans l’Histoire moderne, doit nous
permettre de transformer notre pays car il en a besoin. Il ne s’agit pas d’inventer un «
monde d’après » utopique et chantant. Il s’agit par le travail, par l’ingéniosité, par la
solidarité de remettre le pays sur les rails de son destin. Je veux vous tenir un langage
de vérité. Depuis trop longtemps, nous avons fait preuve de naïveté, peut-être même
d’une certaine lâcheté en ne voulant pas accélérer la transition écologique, réformer
notre modèle social, investir dans l’éducation, réduire les inégalités, combattre la
montée du communautarisme ou encore faire respecter des règles commerciales
internationales équitables. La promesse républicaine, c’est une société de confiance,
d’ordre, de liberté et de prospérité partagée. Renouer avec nos valeurs est notre seul
chemin. 

C’est pourquoi, je suis convaincue – même si tout n’est parfait loin de là – que tout est
fait pour redresser notre pays. Le plan de relance inédit de 100 milliards d’euros nous
permet d’investir pour l’avenir de la France en reposant sur 3 piliers : écologie (30
milliards), compétitivité (baisse de 20 milliards d’impôts de production) et solidarités
(avec 13 millions de salariés au chômage partiel, l’emploi des Français a été le mieux
protégé au monde). Sur un autre front, la loi pour le renforcement de la promesse
républicaine doit nous aider à apaiser la société française. Enfin, les initiatives prises à
l’international en Europe, au Moyen-Orient mais aussi en Asie redonnent à la France sa
place dans le concert des Nations. 

Les Français à l’étranger doivent être pleinement associés à ce nouveau projet pour
notre pays. Poursuivant cet objectif, je continue à plaider pour une meilleure prise en
compte de notre valeur ajoutée et de nos spécificités. J'ai d'ailleurs rencontré en date du
30 septembre au Quai d'Orsay M. Franck Riester, ministre en charge de l'export et de
l'attractivité, afin d'évoquer avec lui les difficultés que rencontrent les entrepreneurs
français à l'étranger. Vous retrouverez dans cette lettre d’information mes actions en
faveur des entrepreneurs français à l’étranger, pour plus de solidarité avec nos
compatriotes en difficulté et pour aller plus loin et plus en vite en matière de
simplification administrative. 

Je vous retrouve le 7 novembre prochain pour un Facebook live et d’ici quelques
semaines au Laos pour un déplacement virtuel. 

Sincèrement,

Anne Genetet

 

Dernière minute

J'ai défendu, en lien avec mes collègues de la majorité présidentielle, une solution d’équilibre

au budget 2021 qui préserve la retenue à la source partiellement libératoire pour éviter les

effets de bord indésirables de sa suppression. Cet amendement a été adopté en commission

des finances ce mardi 6 octobre.

Lire le communiqué de presse

Voir l'amendement

Appel à contributions

Mon collègue Alexandre Holroyd travaille actuellement sur la question de la dématérialisation

des procédures administratives pour les Français vivant à l'étranger. Vos retours sur le sujet

peuvent nous être très utiles. Quelles démarches dématérialisée fonctionnent bien ou moins

bien? Lesquelles nécessiteraient d'être dématérialisée?

Répondre au questionnaire

Squatteurs: les Français à l'étranger

méritent aussi d'être défendus

En Hémicycle, je prends la défense des

Français vivant à l'étranger et possédant

un bien immobilier en France, face à la

députée Mathilde Panot qui voulait les

exclure de la protection à apporter contre

les squatteurs, refusant d'introduire la

notion de "résidences occasionnelles".

Voir la vidéo

ASAP: une loi pour plus de simplicité

La loi dite ASAP (pour « Accélération et

simplification de l’action publique ») a pour

objet de diminuer la pression

administrative et de simplifier la vie des

Français dans leurs démarches du

quotidien. Elle inclue notamment la mesure

très attendue sur les squats de propriétés

privées.

Lire la suite

Un congé paternité de 28 jours

Le Président de la République l'a annoncé,

la durée congé paternité sera doublée,

passant de 14 jours à un mois. Une

avancée sociale, une mesure utile pour le

développement de l'enfant, et une mesure

d'égalité entre les hommes et les femmes.

Voir la vidéo

Une loi pour le renforcement de la

promesse républicaine

Le 2 octobre aux Mureaux, le Président de

la République a prononcé un discours fort

sur le séparatisme et le chemin à suivre

pour lutter contre les dangers de

l'islamisme radical. Les députés de la

majorité feront des propositions pour lutter

contre tous ceux qui veulent séparer,

diviser la République.

Voir la vidéo

Economie française: quel est le

poids des Français de l’étranger?

En plus des drames humains que vivent

nombre de nos compatriotes en dehors de

l’Union européenne, dont certains ont tout

perdu, c’est un relai du commerce et de

l’influence française que nous perdons, à

chaque fois qu’un entrepreneur français

doit plier bagage.

Lire la suite

Entrepreneurs français à l’étranger:

j’interroge le ministre Franck Riester

A la suite d'une question que je lui ai

adressée en commission des affaires

étrangères, je me suis entretenue avec

Franck Riester, ministre en charge de

l'export, pour l'interpeller sur la situation

des entrepreneurs français à l'étranger.

Lire la suite

Aides sociales pour les Français à

l'étranger: les règles assouplies

Un montant de 100 millions d’euros a été

alloué pour des aides sociales destinées

aux Français vivant à l’étranger et souffrant

d’une perte de revenus liée à la crise

sanitaire. Les règles d’octroi étaient alors

rigides, et les montants versés très faibles.

Lire la suite

Pensions françaises à l'étranger:

couac pour la Thaïlande et l'Australie

Après que vous m’ayez alertée, et suite à

mes sollicitations en vers la CNAV, j’ai reçu

par courrier une explication de son

directeur général Renaud Villard.

Lire la suite

Délais pour les certificats

d’existence: mon courrier à Olivier

Véran

Si des reports ont été permis pour l’envoi

de ces documents, le dernier report était

en date du 1er août. Dans un courrier

adressé au ministre de la santé et des

solidarités Olivier Véran, je demande

quelles mesures le Gouvernement compte

mettre en oeuvre pour ne pas les

pénaliser.

Lire la suite

Notariat depuis l’étranger: mon

courrier à Jean-Baptiste Lemoyne

Dans un courrier au secrétaire d’Etat Jean-

Baptiste Lemoyne, je demande à ce que

soit reconduite la possibilité d’effectuer des

actes notariés depuis l’étranger. Cette

disposition avait été prise de façon

temporaire pour faire face au confinement,

mais serait toujours d’une grande utilité

étant données les restrictions qui pèsent

toujours sur la mobilité internationale.

Lire la suite

Portrait de circonscription

Son parcours d'expatrié, son vécu de la

pandémie, son conseil aux candidats à

l'expatriation, interview d'Erik de

Boisgrollier, Français résidant en Australie

et cofondateur de l'application de civic tech

Today I vote.

Lire la suite

Facebook Live le 31 octobre

Je vous donne rendez-vous le samedi 31

octobre à 10h (heure française) sur ma

page Facebook pour ma prochaine

permanence virtuelle.

S'inscrire

C'était dans la presse

Mon appel pour la

libération de Nasrin

Sotoudeh

Mon appel sur LCI pour soutenir

l'avocate iranienne Nasrin

Sotoudeh et demander une large

mobilisation internationale pour

sa libération. 

"Que se passe-t-il si la

France les perd?"

Sur France Intern je suis

intervenue pour prendre La

Défense des entrepreneurs

français à l'étranger et rappeler

leur rôle primordial pour notre

économie. 

"Le gouvernement

veut sortir les gens de

l'eau"

Sur LCI, je réponds à celles et

ceux (ici un représentant de

l'extrême droite) qui parviennent

à s'imaginer que le

gouvernement met

volontairement la tête sous l'eau

de nos concitoyens et de leurs

entreprises en instaurant des

mesures sanitaires. 

Cet email a été envoyé à ,

Vous recevez cet email car vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de la

11ème circonscription des Français établis hors de France. Vous pouvez vous

désabonner à tout moment en cliquant ici.
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