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M. Raphaël SCHELLENBERGER a participé mardi 9 avril à la 
présentation de l'exercice "HULL" au Quartier Dio à Meyenheim, aux 
côtés du Chef d’Etat Major de l’Armée de Terre.  

 
Cet exercice interarmes et interarmées organisé 
par le Régiment de marche du Tchad (RMT) a 
mobilisé près de 800 hommes pendant 6 jours.  

 
 
"Toute ma reconnaissance à ces soldats des différentes unités engagées qui se sont entraînés 

ensemble, en conditions réelles pendant 6 jours. Je tiens à remercier et à féliciter tous ces soldats 

engagés pour assurer notre sécurité ! " - R. SCHELLENBERGER  

 

 
 
 
 
 
M. le Député s'est associé à la démarche engagée par les députés et sénateurs d'opposition pour déclencher un 
référendum d’initiative partagée (RIP) contre la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP).  
 
Ayant largement dépassé le seuil requis de 185 parlementaires signataires, cette initiative, encadrée par la 
Constitution depuis la révision de 2008, doit à présent être soumise au Conseil Constitutionnel puis, dans l'hypothèse 
de sa validation, recueillir la signature de 4,5 millions de citoyens en vue de l'organisation d'un référendum sur le sujet.  
 
 

 
M. Raphaël SCHELLENBERGER a cosigné une proposition de résolution transpartisane s’opposant à la mise en 
concurrence de tout ou partie des concessions hydroélectriques sur le territoire national. Les cosignataires de ce 
texte, issus des différents rangs de l'opposition au Gouvernement, soulignent "les risques que ferait peser l’ouverture 
à la concurrence en termes de souveraineté énergétique, de désorganisation du système hydroélectrique, de préservation 
de l’emploi et des atouts du système hydroélectrique français, y compris tarifaires".  
 
M. le Député souhaite que la France puisse défendre ses intérêts, l'ouverture à la concurrence des concessions 
hydroélectriques recouvrant de multiples enjeux : énergétiques, industriels, environnementaux et de sécurité.  
 
 >>> Lien vers le texte en intégralité 

REFERENDUM – AEROPORTS DE PARIS 

ENERGIE - HYDROELECTRICITE 

EXERCICE MILITAIRE – HAUT-RHIN 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1845.asp

