LA SEMAINE PARLEMENTAIRE
du 28 janvier au 1er février 2019
AVENIR DU TERRITOIRE DE FESSENHEIM
M. Raphaël SCHELLENBERGER a dénoncé, vendredi 1er février lors de la
visite dans le Haut-Rhin du Ministre François DE RUGY et de la Secrétaire
d'Etat Emmanuelle WARGON, l'absence d'engagement de l'Etat dans le
projet de territoire proposé aux collectivités.


"L’Alsace se fait avoir. Elle ne doit pas payer l’inconséquence des
décisions Hollande-Macron. Je m’oppose à la signature du contrat de
territoire qui n’est rien d’autre qu’un canular !"

>> Le communiqué de M. le Député

LUTTE CONTRE LES CASSEURS
M. SCHELLENBERGER a pris part à l'examen cette semaine dans l'hémicycle de la proposition de loi visant à prévenir
les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, rédigée par Les Républicains au Sénat. Dans sa
version initiale, le texte comportait des mesures utiles pour mieux lutter contre les casseurs :
 Rendre possible le contrôle des effets personnels des passants (contrôle visuel, ouverture des sacs et
palpations de sécurité), lors des manifestations, lorsqu'il existe un risque de troubles à l'ordre public ;
 Prononcer, à l'encontre des individus susceptibles de représenter une menace d'une particulière gravité pour
l'ordre public, des interdictions personnelles de manifester ;
 Constituer, dans le respect des libertés publiques, un fichier de personnes interdites de manifestations ;
 Créer un nouveau délit consistant à dissimuler son visage lors d'une manifestation sur la voie publique.
Le Gouvernement et les Députés La République En Marche ont fait le choix d'adopter ce texte mais de le vider
de sa substance, préférant la communication à l'efficacité, au détriment de la sécurité. M. SCHELLENBERGER
déplore cette occasion manquée.

NOMINATION – LES REPUBLICAINS
M. Raphaël SCHELLENBERGER a été nommé coordinateur (« whip ») des Républicains au sein de la commission des
Lois de l’Assemblée nationale :




"Notre Groupe LR défend une vision exigeante du droit, dans laquelle ce dernier retrouve la force nécessaire
à son application : cette efficacité requiert de la volonté, de la clarté et de la constance. C’est dans cet esprit que
j’exercerai la mission qui m’est confiée, certain que notre unité renforce la défense de nos convictions";
"Avec l’examen à venir du projet de loi sur l’évolution institutionnelle de l’Alsace, nous aurons également
l’occasion de nous exprimer prochainement sur une évolution de notre système institutionnel plus efficace et plus
lisible".

