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Plus forts que le virus
 

Mes chers concitoyens, 

La lutte contre la pandémie s’éternise et cette année 2020 aura été particulièrement

éprouvante et douloureuse partout et pour tous.

Je voudrais avoir une pensée particulière pour toutes les victimes, celles et ceux qui y

perdent la vie ou qui se battent à l’hôpital, pour tous les personnels soignants qui

donnent tout pour les sauver  mais aussi pour celles et ceux qui tentent de préserver

leur emploi, leur entreprise, leurs salariés, leur commerce, leur restaurant, leur hôtel,

leurs études en un mot, leur vie ! 

Je pense à tous ceux d’entre vous qui ne pourrez revenir en France passer les fêtes en

famille.  Croyez-bien que je mesure la difficulté, la déception voire la souffrance de ne

pouvoir revoir et serrer dans vos bras vos proches et vos amis.

Cette pandémie nous a fait renoncer à beaucoup de choses, y compris à notre liberté

d’agir et de circuler... Elle a fait réapparaître des frontières que nous Européens avions

 oubliées– nous n’étions pas prêts à ces sacrifices.  

Ce que je veux en retenir, c’est que nous avons fait des progrès fulgurants qui laissent

espérer que la pandémie ne dominera pas durablement notre vie quotidienne, qu’elle ne

nous privera pas de notre avenir. 

La mise en place de la vaccination est proche et ce en un temps record dans l’Histoire

de la médecine. Parce que partout à travers le monde, les meilleurs scientifiques

montrent ce dont l’humanité est capable. En coopérant au-delà des frontières, en

agissant tous ensemble, en étant persévérants, résilients et solidaires, nous pouvons

nous protéger les uns les autres. 

Il y a un an, personne ne pouvait imaginer que, des mois plus tard, nous porterions en

France et en Europe des masques presque naturellement partout où il le faut. Nous ne

pouvions pas imaginer que nous prendrions des décisions sans précédent à l’encontre

de nos valeurs les plus fondamentales comme la liberté d’agir et de circuler. Nous ne

pouvions pas imaginer que nous dépenserions des milliards  sans compter pour

maintenir à flot le plus grand nombre de nos concitoyens.

Cela concerne aussi nos communautés à l’étranger et je veux remercier ici toutes celles

et tous ceux d’entre vous qui ont agi, soutenu, accompagné sans relâche ces derniers

mois des familles fragilisées, des compatriotes qui ont perdu leur emploi, leur entreprise,

ou qui ont vu le projet de toute une vie s’effondrer en quelques semaines. L’Etat français

a répondu présent avec un ensemble d’aides financières, médicales, psychologiques,

scolaires qui seront poursuivies en 2021.

Je forme le vœu que ces sacrifices ne soient pas vains. Ce qui est déjà certain, c’est

qu’ensemble, nous sommes et serons plus forts que le virus. 

Je vous salue chaleureusement et vous souhaite une fin d’année calme et sereine !

Sincèrement

Anne Genetet

Volontourisme: ma proposition de loi

pour éviter certaines dérives

J'ai déposé une proposition de loi visant à

lutter contre certaines dérives du

volontourisme (ou tourisme humanitaire),

pour protéger nos volontaires, nos

associations, nos agences de tourisme,

mais aussi pour prévenir de nouvelles

formes de trafic d'êtres humains.

Lire la suite

Entrepreneurs français à l'étranger:

ma proposition de loi pour

reconnaître leurs spécificités

J’ai toujours eu à cœur de soutenir notre

commerce international et l’export français,

depuis le début de mon mandat. Pour aller

plus loin, j’ai déposé le vendredi 4

décembre à l’Assemblée Nationale une

proposition de loi “en faveur des

entreprises de droit local rattachées à la

France”.

Lire la suite

Situation sanitaire en France et à

l'étranger : un point d'étape à l'approche

des fêtes

J'ai été contrainte d'annuler la dernière

permanence virtuelle. Cependant, je vous

donne  rendez-vous demain 12 décembre

à 10h heure française, pour une

permanence virtuelle consacrée à la

situation sanitaire en France et dans le

monde.

S'inscrire

Sécurité globale: une loi pour mieux

protéger les Français

La proposition de loi à l’initiative des

députés Alice Thourot et Jean-Michel

Fauvergue, pour renforcer la “sécurité

globale” de notre pays, a été adoptée

mardi 24 novembre 2020 par une large

majorité à l’Assemblée nationale. 

Lire la suite

Pour un marché européen durable et

respectueux des consommateurs

Le Parlement européen a fait adopter une

proposition ambitieuse pour renforcer le

droit des consommateurs et la transition

écologique du marché intérieur européen.

Lire la suite

Le Plan de relance n'oublie pas le

patrimoine

La culture occupe une place importante

dans le cadre du Plan de relance présenté

au mois de septembre avec 2 milliards

d’euros prévus pour ce secteur. Une partie

importante de ce budget sera affectée à

notre patrimoine.

Lire la suite

C'était dans la presse

Affaire Delpal : une

première victoire

avant le procès ?

Détenu en Russie depuis le 14

février 2019 puis assigné à

résidence sans aucune liberté six

mois plus tard, Philippe Delpal a

vu cette mesure allégée par la

Cour suprême de Russie, le 12

novembre dernier.

Qui a peur de Jean-

Michel Blanquer ?

Dans Atlantico, je co-signe une

tribune pour dénoncer les

attaques systématiques de

certains médias et de l'extrême

gauche l'encontre des

responsables politiques qui

entendent défendre la laïcité et

lutter contre les séparatismes.

Sur la PPL

Volontourisme

Ouest France revient sur la

proposition de loi que j'ai

présentés et déposée pour lutter

contre les dérives liées au

volontourisme
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