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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 23 au 27 septembre 2019

> CETTE SEMAINE A LA UNE
Jacques Chirac est décédé. Avec lui, c’est une page entière de la Vème République qui entre
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dans l’Histoire. Il incarnait l’engagement, le dépassement de soi, la volonté de construire une
cohésion nationale comme peu l’ont porté dans la sphère politique. Il incarnait une image de la
France à l’international dont nous pouvons aujourd’hui encore être très fier. Adieu Jacques
Chirac et merci !

Lire la suite

> PROJET DE LOI BIOETHIQUE

> APRES FESSENHEIM
en

Des sujets graves traversent tout le texte et

conférence de presse le 24 septembre à

pas seulement les quatre premiers articles

l’Assemblée Nationale. Il a demandé que

comme pourraient donner à le croire les

l’Assemblée nationale puisse constituer, en son

médias.

sein et au regard de ses prérogatives ...

regretter. N’aurait-il pas fallu ...

Raphaël

Schellenberger

s’est

Lire la suite

> LOI NOTRe

exprimé

Permettez-moi

d’ailleurs

de

le

Lire la suite

> POLITIQUE MIGRATOIRE
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Le Député a poursuivi les travaux de la

En prévision du débat à venir dans l’hémicycle

mission

de

d’information,

dont

il

est

co-

l’Assemblée

nationale

sur

la

politique

rapporteur et vice-président, sur l’évaluation

migratoire de la France, M. le député a pris

de l’impact de la loi relative à la nouvelle

part mercredi 25 septembre aux auditions par

organisation territoriale de la République ...

la commission des Lois de ...

Lire la suite

Lire la suite

> ASSEMBLEE FRANCO-ALLEMANDE

> CEREMONIE A LAUW

Constituée le 25 mars 2019, l’Assemblée

A la fin du mois de novembre 1944, le village

Parlementaire

est

de Lauw était libéré par les hommes du 4e

membre Raphaël Schellenberger, s’est réunie

Régiment de Tirailleurs Marocains (RTM). En

le

leur mémoire, une stèle avait été érigée en

23

franco-allemande,

septembre

à

Berlin.

propositions de résolution y ont ...

dont

Plusieurs

2004. L’Amicale des anciens du 4e RTM ...

Lire la suite

Lire la suite
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