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Une épreuve inédite !
Mes chers concitoyens,
Epreuve inédite dans notre histoire moderne : comme partout en Europe, une seconde
vague d’épidémie à Covid19 submerge notre pays et met en tension notre système de
santé. Face à cette propagation fulgurante d’une maladie qui n’existait pas il y a
seulement un an, il fallait un coup de frein brutal avec une restriction drastique des
interactions humaines.
Sur décision du Président de la République, le gouvernement a donc mis en place des
mesures de reconfinement qui, hormis l’ouverture des écoles et des services publics, est
calqué sur celui d’avril et mai derniers : les déplacements sont limités au strict
nécessaire, le travail est encouragé, les commerces non essentiels sont fermés. Et pour
protéger notre économie et limiter les risques psycho-sociaux que sa mise à l’arrêt
provoquerait, des aides supplémentaires sont en cours de déploiement en direction
notamment de toutes les entreprises soumises à une fermeture administrative. Ce plan
massif irrigue tous les secteurs économiques et sociaux pour répondre aux
impératifs de cette crise sans précédent.

Malheureusement, il nous faut aussi faire face à la fureur islamiste radicale qui a
encore frappé notre pays. Des actes d’une barbarie inouie ont été commis à Conflans
Saint Honorine et à Nice.
Le danger du séparatisme dont je vous parlais dans ma dernière lettre d’information,
c’est aussi la propagation du fondamentalisme religieux. Ces actes terroristes qui s’en
prennent autant à l’Europe qu’au monde musulman (encore 20 morts dans une
université de Kaboul il y a quelques jours) ont pour unique objectif d’imposer un modèle
de société qui se revendique d’une religion qu’ils dévoient.
Ils ne passeront pas!

Dans ce contexte, la France doit se tenir debout et rappeler son attachement
indéfectible à la liberté, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de blâmer, la
liberté de caricaturer, la liberté de s’amuser, de se cultiver, bref la liberté de vivre ! Dans
ce contexte, il ne s’agit plus de s’indigner mais d’agir.
Oui, la France et ses alliés doivent mener une guerre sans merci aux
fondamentalismes religieux quels qu'ils soient et sur tous les terrains. Et il nous
faut résister !
Résister d’abord au renoncement. Car il n’y aurait rien de pire que de se soumettre à
la terreur.
C’était en filigrane le message de cet enseignant sauvagement assassiné , Samuel
Paty, illustré par cette phrase de Victor Hugo : « Quand il s’agit d’éclairer ou d’être
éclairé, il nous faut regarder où est le devoir et non où est le péril ».
Si la mission de nos enseignants - hussards noirs de la République - est de (ré)expliquer
la laïcité à nos élèves, la mission des politiques est de rendre possible l’application de la
laïcité partout et pour tous. Cette laïcité qui est le ferment bien trop souvent malmené de
notre société française.

Toutefois, le concept de laïcité à la française est mal compris dans de nombreux pays
et particulièrement dans notre circonscription. Et c’est pour éclairer notamment le monde
arabo-musulman que le Président de la République a accordé une interview à la chaîne
Al Jazeera, dans laquelle il a rappelé que la France n’est l’ennemi d’aucune religion.
Pour autant nous avons assisté à des manifestations, des appels au boycott de produits
français et même à une attaque visant l’Ambassade de France en Arabie Saoudite.
C’est pourquoi votre sécurité et celle de nos emprises françaises à l’étranger est encore
renforcée. Je ne saurais trop vous encourager à rester vigilants où que vous soyez dans
le monde et de suivre les recommandations que votre consulat vous aura envoyées par
email le 5 novembre dernier.

Dans ces tempêtes sans précédent, le gouvernement et la majorité agissent en
responsabilité avec l’objectif de protéger de ces fléaux tous les Français y compris
les plus vulnérables, y compris ceux qui vivent hors de nos frontières.
Tous ensembles, nous nous en relèverons. La France a essuyé d’autres tempêtes, a
affronté d’autres dangers, a remporté d’autres combats.
Avec cette lettre d’information, je reviens sur ces actualités et sur celles qui concernent
la vie quotidienne de nos communautés à l’étranger.
Et je vous propose de nous retrouver pour notre échange mensuel « Questions &
Réponses » sur ma page Facebook le 28 novembre prochain à 10h30, heure française.

Sincèrement,
Anne Genetet
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