LA SEMAINE PARLEMENTAIRE
du 26 au 30 novembre 2018
POLITIQUE ENERGETIQUE
M. Raphaël SCHELLENBERGER déplore le manque de cohérence des orientations énergétiques annoncées mardi
27 novembre par le Président de la République.
 "Les choix à engager sont structurants : ils exigent une vision, appuyée sur des priorités. Si le cap de sortie
des énergies fossiles à l’horizon 2050 est fixé, son articulation avec le maintien, en parallèle, d’un objectif de
réduction de la part du nucléaire est incertaine pour notre pays et son industrie".
Le discours du Président de la République répète l’incohérence dont est victime la centrale nucléaire de
Fessenheim fermée précipitamment pour des raisons politiques, privant ainsi le territoire d'un temps de préparation
adapté au défi que constitue cette fermeture.
 "Le Président de la République continue de vouloir faire de l’idéologie sur les questions énergétiques. Il est
urgent que cette idéologie s’efface devant la nécessité de cohérence et d’efficacité".
M. SCHELLENBERGER, invité de La Chaîne Parlementaire mercredi 28 novembre, a une nouvelle fois appelé le
Gouvernement à s'engager financièrement dans le projet de territoire présenté par les collectivités locales
concernées par l'arrêt des réacteurs de Fessenheim.
>> Le communiqué de presse complet de M. SCHELLENBERGER
>> Ses interventions dans l'émission "Ça vous regarde" sur La Chaîne Parlementaire (LCP)

CANCERS PEDIATRIQUES
M. Raphaël SCHELLENBERGER a voté en faveur, jeudi 29 novembre, de la proposition de loi visant à renforcer la prise
en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et
le droit à l'oubli. Adopté à l'unanimité des votants, dans un esprit transpartisan, ce texte, s'il ne lève pas toutes les
difficultés, propose toutefois de nouveaux outils utiles, à l'image de la fixation d’un seuil minimal d’investissement
public destiné à la recherche pédiatrique.
Il y a nécessité à agir dans la lutte contre les cancers pédiatriques : chaque année, ce sont en moyenne 2 500 à
3 500 familles qui sont touchées par ce terrible diagnostic, avec 400 à 500 décès par an.

FRELON ASIATIQUE
M. Raphaël SCHELLENBERGER cosigne, avec plusieurs de ses collègues Les Républicains, une proposition de loi
visant à amplifier et à réussir la lutte contre le frelon asiatique. Signalé pour la première fois en France en 2004, le
frelon asiatique est aujourd'hui présent dans de nombreux territoires à travers le pays, notamment en Alsace, y
menaçant les cheptels apicoles. Si les citoyens, et particulièrement les apiculteurs, s'organisent localement pour
repérer les nids, détruire les reines et ainsi limiter les dégâts, la présente proposition de loi vise à enclencher
simultanément un ensemble de dispositifs qui, combinés, permettront de structurer une lutte plus large contre ce
fléau.

