
LA SEMAINE PARLEMENTAIRE  

du 10 au 14 décembre 2018 

 

 
L'Assemblée nationale a rendu hommage, mercredi 12 décembre, aux victimes de l'attentat de Strasbourg. Les 
parlementaires ont observé une minute de silence dans l'hémicycle à l'occasion des traditionnelles questions au 
Gouvernement.  
 

"Je suis profondément touché, mais aussi fermement décidé à défendre encore plus ardemment les valeurs de la 
République et de notre civilisation européenne qu’aucune autre ville n’incarne mieux que Strasbourg. 

 
Je pense aux victimes et à leurs proches en les assurant de mon soutien sincère. Je remercie les forces de l’ordre, les 

militaires et les secours ainsi que les citoyens qui ont, sans hésité, permis que le pire ne le soit pas encore davantage. 
 

L’Alsace, la France et l’Europe ont été attaquées. L’Alsace, la France et l’Europe sont debout, plus que jamais 
déterminées à vivre dans le respect de nos valeurs, de nos traditions et de notre histoire !" - R. SCHELLENBERGER 

 

 
M. Raphaël SCHELLENBERGER a rencontré, mardi 10 décembre, M. François DE RUGY, Ministre d'Etat, Ministre 
de la Transition écologique et solidaire, pour une réunion de travail sur l'avenir de Stocamine. M. le Député y a 
rappelé les conclusions du rapport de la mission parlementaire, conduite avec ses collègues MM. FUCHS et 
THIEBAULT, publiées en septembre dernier, préconisant ainsi de déstocker l’ensemble des déchets, à l’exception 
du bloc 15, sous réserve que l’étude du BRGM n’exclut pas la faisabilité technique du déstockage.  

 

 
Jeudi 13 décembre, M. SCHELLENBERGER a participé à une réunion dédiée à la fermeture de la centrale de 
Fessenheim, autour de Mme Emmanuelle WARGON, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre d'Etat, Ministre de la 
Transition écologique et solidaire. M. le Député a réaffirmé l'exigence d'engagement de l'Etat à la hauteur des 
conséquences de cette fermeture pour le territoire.  
 

 
Après trois semaines de débats en séance publique, sans cesse désorganisés par des modifications de l’ordre du jour 
des travaux parlementaires imposées par le Gouvernement, M. Raphaël SCHELLENBERGER s'est opposé à 
l'adoption du projet de loi de réforme de la justice dans la nuit de mardi à mercredi.   
 
M. SCHELLENBERGER continuera à s’opposer en nouvelle lecture, dès la semaine prochaine en commission des Lois, 
à un texte qui menace les tribunaux d’instance et porte en lui les germes d’un inquiétant éloignement de la 
justice pour le citoyen. 
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