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Mes chers concitoyens, 

Temporiser plutôt que recon1ner, c’est la stratégie courageuse qui a été choisie par le

Président de la République. Celle-ci repose à la fois sur l’ensemble des mesures

sanitaires mises en place par le gouvernement mais aussi sur la responsabilité de nos

concitoyens dont le civisme est remarquable depuis le début de la crise. Je salue cette

décision car un nouveau conBnement aurait été très douloureux pour notre pays. Rien

n’est gagné mais chaque jour qui passe avec un niveau de contamination contenu est un

pas de plus vers la guérison. 

Dans cet objectif, des mesures temporaires de restriction des déplacements depuis et

vers la France ont été mises en œuvre. Certains d’entre vous m’ont interpellée sur ce

sujet. Je note que quelques élus ont choisi de politiser cette mesure, avec des intentions

électoralistes évidentes que sont les élections consulaires de mai prochain puis les

sénatoriales en septembre. 

Pourtant protéger notre pays et chacun d’entre nous n’a rien de politique : ces mesures

sont exclusivement sanitaires et touchent tout le monde, en métropole, en outremer et à

l’étranger. Elles concernent aussi bien l'entrée que la sortie du territoire, et ne font pas de

distinction selon les nationalités.

D’ailleurs, tous les pays au monde limitent au maximum les déplacements

internationaux. En ce qui concerne la France, si les Français qui vivent à l'étranger

peuvent rentrer lorsque cela est indispensable, je reçois cependant des témoignages sur

une mise en œuvre et un contrôle des motifs de déplacement qui semble manquer

parfois de nuances alors même que la liste Bgurant sur l’attestation internationale est «

indicative » comme précisé en haut du document**.

C'est pourquoi j'ai mis en place une Cellule Ecoute Voyage en France qui se veut un

dispositif d’écoute et de recueil des diQcultés et questions rencontrées. Une adresse

email dédiée* et le formulaire ci-dessous vous permettent de me faire remonter vos

questions et situations singulières. Ceci fait partie intégrante de ma mission de contrôle

de l’action du gouvernement. Comptez sur moi pour les transmettre aux ministères

concernés.

Accéder au formulaire

La gestion de cette crise ne nous détourne pas des autres maux de la société française

auxquels il nous faut impérativement trouver des solutions. Il en va ainsi du projet de loi

pour renforcer les principes républicains que j’ai voté avec notre majorité : nous

disposerons enBn d’outils juridiques adaptés à la lutte contre les volontés séparatistes

d’inspiration religieuse qui gangrènent des pans entiers de notre société (écoles,

associations, entreprises, administrations, opérateurs d’état, universités). Notre

République doit rester une, indivisible, laïque et sociale.

Autre enjeu important, la question de l’aide publique au développement, actuellement

débattue en hémicycle. C’est un engagement du candidat Macron en 2017 que de porter

à 0.7% de notre PIB notre contribution aux  politiques de développement et de

coopération internationales et de lutte contre les inégalités mondiales.

EnBn, comme membre de la commission des affaires étrangères, je reste très attentive

aux situations de remous politiques dans notre circonscription, notamment en

Afghanistan, Biélorussie, Birmanie et Hong-Kong. À ce titre, j’ai une pensée amicale pour

ceux qui partout défendent nos valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de

solidarité.

Retrouvons-nous pour un prochain échange en Facebook live le 20 mars 2021 à 9h30

(heure française) en présence du député européen Sandro Gozi pour évoquer l'Europe

face à la pandémie.

Sincèrement,

Anne Genetet

 

(*) VoyageEnFrance@annegenetet.fr

(**)https://www.interieur.gouv.fr/content/download/126165/1008933/file/2021-02-04-

attestation-de-deplacement-vers-la-france-metropolitaine-depuis-un-pays-exterieur-a-l-

espace-europeen-pour-les-ressortissants-francais-et-de-l-espace-europeen.pdf

Fermeture temporaire des frontières:

votre avis compte!

Pour faire barrage aux nouveaux

variants du Covid-19, une fermeture

temporaire des frontières européennes

a été décidée. J'ai interrogé le

secrétaire d'Etat sur sujet lors des

questions au gouvernement, et mis en

ligne un formulaire afin de faire

remonter vos problématiques.

Lire la suite

Elections consulaires: la date

approche

Vous avez jusqu'au 23 avril pour vous

inscrire pour élire vos conseillers à

l'étranger. Faisons vivre la démocratie

locale!

Lire la suite

Vaccination des Français à

l'étranger: 3 cas de figure

Que votre pays vous donne accès à la

vaccination ou non, gratuitement ou

non, comment la France peut-elle aider

ses citoyens à se faire vacciner à

l'étranger?

Lire le compte rendu de la
réunion ministérielle

A chaque pays son programme

vaccinal

Un article rappelant les règles en

matière de vaccination, et les défis qui

se présentent pour les Français à

l'étranger.

Lire la suite

Une nouvelle ambition pour notre

aide au développement

L'Assemblée nationale examine un

texte très attendu par les pays

destinataires des aides et des ONG

françaises. La France va enfin répondre

à des engagements vieux de 50 ans.

Lire la suite

Dynamiser l'export: clé de la relance

Augmentation du nombre de VIE, aide à

la prospection, mise en place de vitrines

numériques pour nos entreprises

exportatrices... La France met des

moyens importants pour accompagner

la reprise de nos exportations.

Lire la suite

Retrouvons-nous pour un prochain échange en Facebook live le 20 mars 2021 à 9h30

(heure française) en présence du député européen Sandro Gozi pour évoquer l'Europe

face à la pandémie.

S'inscrire

C'était dans la presse

"Les conseillers sont

un lien essentiel avec

la France"

Je réponds aux
questions du Petit

journal

Dans la matinale de

RFI

Birmanie, loi
bioéthique... Je réponds

aux questions de
Frédéric Rivière

Sur les élections

consulaires

Je réponds aux
questions de

LesFrancais.press

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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