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Lors des questions d'actualité, mercredi 21 novembre dans l'hémicycle, M. Raphaël SCHELLENBERGER a confronté 
le Gouvernement à la réalité de sa politique de recentralisation, néfaste pour nos territoires ruraux. Alors que les 
collectivités ont besoin de davantage de libertés, de confiance, l'Etat s'est engagé dans la voie inverse, en décalage 
avec les préoccupations exprimées par les territoires.  
 

 "Il y a exactement un an, le Président de la République a pris un 

engagement clair, simple et facile à tenir : être présent chaque année 

devant le Congrès des Maires de France pour leur rendre des comptes. 

Une année aura donc suffi pour qu’une fois de plus une promesse ne 

soit pas tenue..." 

 "La réalité, c'est que le Président de la République s’est 

progressivement coupé du quotidien des Français. Un contact avec les 

Maires, qui connaissent parfaitement ce quotidien, lui ferait trop mal." 

 
M. SCHELLENBERGER a souligné, cette semaine pendant l'examen du projet de loi de réforme de la justice, 
l'exigence de lisibilité de notre droit, parfois excessivement complexe. Cette exigence doit s'imposer au législateur 
lorsqu'il écrit la loi.  
  >> Vidéo de l'intervention de M. le Député sur ce sujet  
 
 M. le Député a également défendu un amendement visant à répondre aux préoccupations exprimées par les clercs 
de notaire habilités en Alsace-Moselle, pour qui les dispositions nationales d'accompagnement vers la profession 
de notaire d'ici à 2020 n'ont qu'une portée limitée compte tenu des spécificités de notre droit local.  
  >> Vidéo de l'intervention de M. le Député sur cet amendement  
 

 
M. Raphaël SCHELLENBERGER a été nommé au sein de l'équipe thématique des Républicains présentée mercredi 
21 novembre par M. Laurent WAUQUIEZ et sera en charge des réflexions conduites sur l'énergie.  
 
Face aux incohérences de la politique énergétique du Gouvernement, symbolisées en Alsace par la fermeture 
annoncée de la centrale nucléaire de Fessenheim, il appartient aux Républicains de proposer une alternative 
crédible et responsable. La France est à un tournant: les choix énergétiques que doit faire notre pays au cours des 
prochaines années structureront pour longtemps notre mode de production, notre capacité industrielle mais aussi 
l'aménagement de nos territoires. Ces choix doivent donc être le fruit d'une vision stratégique. C'est cette ambition 
que portera M. le Député au sein de l'équipe thématique nouvellement formée.  
>> La liste des membres de cette équipe thématique  

CONGRES DES MAIRES 

REFORME DE LA JUSTICE 

POLITIQUE ENERGETIQUE 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLU-gM6U4K0
https://www.youtube.com/watch?v=4BKlzNysbZk&t=3s
https://www.republicains.fr/actualites_nouvelle_equipe_thematique_des_republicains_20181121
https://www.youtube.com/watch?v=-6hC7tWhhkM

