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Tout donner au présent

 

Mes chers concitoyens, 

Tout d’abord, permettez-moi de vous renouveler mes meilleurs vœux pour 2021, nous

souhaitant de pouvoir retrouver tout ou partie de cette vie sociale que nous chérissons

tant: être ensemble, voyager, se retrouver, partager, échanger... 

Cette année s’annonce riche de défis immenses à relever pour notre pays, pour l’Europe

tout comme pour l’ensemble du monde. 

Le premier défi qui est aussi notre priorité, consiste à vaincre cette épidémie qui

bouleverse tout depuis un an. L’arrivée du vaccin – ou plutôt des vaccins – est à la fois

une formidable avancée et un très grand espoir. Mais pour qu’il nous sorte de cet enfer,

nous devons surmonter plusieurs difficultés. D’une part, le vaccin ne ralentira la

contagion que dans plusieurs mois lorsque nous parviendrons enfin à une immunité

collective. D’autre part, la logistique est incroyablement complexe avec les premiers

vaccins disponibles. Je suis pour autant confiante dans les capacités de notre pays, ses

institutions et ses citoyens à se mobiliser collectivement autour de ce même objectif : la

victoire sur la Covid-19 !

A ce propos, si la campagne de vaccination a pu sembler patiner dans les premiers

jours, elle correspondait point pour point à ce qui avait été établi et présenté le 15

décembre dernier au Parlement sans recevoir alors aucune critique d’un seul groupe

politique ; et ce sont aujourd’hui 50.000 Français qui sont vaccinés quotidiennement,

cadence que nous allons encore accélérer ce qui nous amènera fin Janvier au million de

personnes vaccinées comme le prévoyait le plan.

Nous devons également faire face à la méfiance voire la défiance. Dans le berceau de la

rationalité qui est aussi la patrie de Pasteur, nombreux sont ceux qui restent  sceptiques

face à cette prouesse scientifique et notamment chez les personnels soignants ce qui

est particulièrement choquant. «Par trop de défiance on ne s’assure de rien » disait

Stanislas 1er, roi de Pologne. 

L’autre défi est celui de la défense de notre démocratie et de ses acquis. Elle repose

selon moi sur trois piliers que sont la liberté de vote, la liberté de la presse et la liberté

d’association. Ces trois libertés indissociables sont régulièrement attaquées et des

théories complotistes se multiplient pour tenter de les fragiliser. Tout cela nourrit les

populismes partout dans le monde. Les images d’un Capitol pris d’assaut à Washington

ne sont pas sans rappeler les évènements que nous avons connus avec les «gilets

jaunes». A chaque fois, le rejet avec violence d’un choix démocratique et incontestable.

A méditer quand on sait combien dans le monde et notamment dans notre

circonscription se battent pour avoir ce droit de vote, d’expression et d’association.

On peut observer que le dérèglement climatique, l’insouciance écologique, la

désindustrialisation, la perte de souveraineté, la perception bien souvent erronée de

développement non maîtrisé de l’intelligence artificielle et de la robotisation génèrent

des tourbillons d’anxiété et un sentiment de perte de contrôle. Il est aussi dangereux de

« surfer » sur ces peurs que de les ignorer. Dans ces temps troublés, dans un monde

toujours plus complexe, redonner du sens, proposer des perspectives, agir pour le bien

commun doivent être le moteur d’une action publique efficace qui, elle seule, permettra

de redonner à la politique ses lettres de noblesse. Soyez assuré que telle est l’ambition

de ce gouvernement et de notre majorité parlementaire. 

Dans l’Homme révolté, Camus nous livrait cet enseignement : « la vraie générosité

envers l’avenir consiste à tout donner au présent ». C’est ce à quoi j’essaierai

humblement de m’employer en 2021 et je vous encourage à ce que nous le fassions

tous ensemble. Car c’est rassemblés que nous réussirons et c’est rassemblés que nous

surmonterons les défis de notre époque. 

Nous pourrons en reparler lors de ma prochaine permanence virtuelle à laquelle je vous

invite le samedi 23 janvier à 10h00 heure française.

Sincèrement,

Anne Genetet

 

Bonne Année 2021

Je vous réitère mes meilleurs voeux

pour cette année 2021, que je vous

souhaite pleine d'optimisme.

Voir la vidéo

2021: ce qui a changé au 1er janvier

Environnement, pouvoir d'achat,

protection sociale, relance de

l'économie, petit tout d'horizon de ce qui

a changé le 1er janvier 2021...

Lire la suite

Voeux 2021: ma demande à

Emmanuel Macron

"Mes chers compatriotes d'Hexagone,

d'Outre mer et de l'étranger". C'est ainsi

que le Président de la République a

débuté ses voeux, comme je lui avais

suggéré, en rappelant que nous faisons

Nation au delà des frontières. Beau

témoignage de l'égard qu'il porte à nos

concitoyens qui ont fait le choix d'une

vie à l'étranger.

Lire la réponse du Président à
ma proposition

Vaccination: à chaque pays son

programme vaccinal

Dès le 11 décembre 2020, notre

Secrétaire d’Etat Jean-Baptiste

Lemoyne conviait les parlementaires et

plusieurs responsables du ministère à

un temps d’échange entièrement

consacré à la vaccination des Français

de l'étranger. L’objectif fait l’unanimité :

assurer un accès à la vaccination le

plus large possible. Oui mais

comment? 

Lire la suite

Loi séparatisme

L'Assemblée nationale a commencé

cette semaine à examiner le "Projet de

loi confortant le respect des principes

de la République", présenté le 9

décembre par le gouvernement. Un

texte qui a pour but de réaffirmer la

liberté de culte dans notre pays, tout en

garantissant le respect des principes

républicains.

Lire la suite

Un accord UE - Chine attendu sur les

investissements

En négociation depuis 2013, l’accord

sur les investissements entre l’Union

Européenne et la Chine a été conclu

avec la Commission européenne et

sera présenté prochainement devant le

Parlement européen. Il y est notamment

question de faciliter les investissements

d'entreprises européennes en Chine. 

Lire la suite

Grenelle de l'éducation: participez en

ligne

Elèves, parents d'élèves, enseignants,

membre de la communauté éducative

française à l'étranger, vous êtes invités

à participer au Grenelle de l'éducation

et à faire vos retours sur votre

expérience.

Je participe

Prochaine permanence virtuelle

Rendez-vous le samedi 23 janvier pour

ma permanence virtuelle de rentrée. 

L'occasion de faire le point sur la

situation actuelle et les défis que nous

devrons relever en 2021, en France

comme dans la circonscription.

S'inscrire

C'était dans la presse

Label France Impact

Le Petit Journal revient
sur ma proposition de

loi en faveur des
entrepreneurs français

à l'étranger.

Annonces

gouvernementaleso

Sur France Info, je
réagis aux dernières
annonces du Premier

ministre.

Convention citoyenne

Tribune: Convention
citoyenne pour le

climat : aux
parlementaires de bâtir

la loi

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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