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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 22 au 25 novembre 2019

> CETTE SEMAINE A LA UNE
Alors que la France paisible s’endormait, 13 de ses fils trouvaient la mort au Mali lors d’une
mission de combat, en défendant nos couleurs. 13 soldats sont morts pour la France, défendant
notre République, nos valeurs et notre liberté.
Engagés dans l’opération Barkhane pour lutter contre le terrorisme islamique et les djihadistes,
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ils ont laissé leur vie au champ d’honneur. Parmi eux, le Lieutenant Pierre-Emmanuel Bockel, fils
de notre collègue sénateur, ancien ministre, ancien Maire de Mulhouse, Jean-Marie Bockel. Nous
lui adressons ...

Lire la suite

> ENGAGEMENT ET PROXIMITE

> EVALUATION DE LA LOI NOTRe

Mardi 26 novembre, l’Assemblée nationale a

Co-rapporteur de la mission d’information sur

adopté en première lecture le projet de loi

l’évaluation de l’impact de la loi du 7 août

relatif à l’engagement dans la vie locale et à la

2015

proximité de l’action publique. Le député a

territoriale de la République (NOTRe), Raphaël

voté en faveur de ce texte qui porte ...

SCHELLENBERGER a poursuivi, jeudi ...

Lire la suite

relative

à

la

nouvelle

organisation

Lire la suite

Le député a été interviewé par des étudiants
de l’école supérieure de journalisme, sur les
ondes de Fréquence ESJ le mardi 26
novembre. Les questions portaient sur la
fermeture de la centrale de Fessenheim, les
élections municipales de 2020 ou encore le
plan urgence pour les hôpitaux publics.
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Lire le résumé

> ACADEMIE DE STRASBOURG
ar décret, paru au journal officiel du 20
novembre 2019, le gouvernement prend deux
décisions

en

matière

éducative

qui

sont

> POURQUOI LA CENTRALE DE
FESSENHEIM POLLUERAIT MOINS
EN RESTANT OUVERTE ?
Le

débat

sur

centrale

faire

débat.

de

contraires à l’intérêt de l’Alsace en général et

continue

de Strasbourg en particulier. En premier ...

coupures de courant pourraient ...

Lire la suite

de

la

Fessenheim

Alors

que

des

Lire la suite
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> TRAITE D'AIX LA CHAPELLE
Raphaël

SCHELLENBERGER

Raphaël

Schellenberger,

courrier à Mme Amélie de MONTCHALIN,

adjoint

des

Secrétaire

Affaires

notamment de la formation et de l’Ecole des

européennes, et à son homologue M. Michael

Cadres, a rencontré la 2ème promotion de

ROTH, Ministre allemand en charge ...

l’Ecole des Cadres. Le député a tenu à ...

d’Etat

chargée

a

> ECOLE DES CADRES LR

adressé
des

un

Lire la suite

Secrétaire

Républicains,

en

général
charge

Lire la suite

S'inscrire à la
Newsletter
Cet e-mail a été envoyé à {eMail}
Cliquez ici pour vous désabonner.

https://x1.etarget-emailing.com/front/campaign/mod_stat/mirror/…Yv4QA117115101114064100111109097105110046116108100m16J41000000

Page 4 of 4

