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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.
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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?
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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.

