
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 1er au 5 juin 2020

> ENGAGEMENT DANS LA RESERVE CITOYENNE DE L'ARMEE DE TERRE

Le député Raphaël Schellenberger a eu l’honneur de signer son contrat d’engagement dans la

Réserve Citoyenne de l’Armée de Terre le 4 juin 2020, avec le Colonel LAMIRAL, Chef de Corps

du Régiment de Marche du Tchad. 

 Le réserviste citoyen est un bénévole du service public de la défense. Il s’engage à promouvoir

l’esprit de défense au sein de la société civile, à renforcer le lien entre l’Armée et la société

civile (recrutement, reconversion…) et à apporter son expertise dans le champ de la défense et

de la sécurité nationale.

> COMPETENCES DEPARTEMENTS

Raphaël Schellenberger s’est exprimé en

Commission des lois pour proposer un

ajustement de la loi NOTRe visant à permettre

aux conseils départementaux d’accorder des

subventions aux petites et moyennes ...

> MISSION FESSENHEIM

Chargée d’effectuer un suivi de la fermeture

de la centrale nucléaire de Fessenheim, la

mission poursuit ses travaux. Les auditions du

28 mai et 4 juin ont porté sur « l’après-

fermeture », c’est-à-dire les ...

> SAUVER ET RECONSTRUIRE

Le mardi 2 juin, Christian Jacob, président des

Républicains, a présenté le plan de relance

des Républicains. Ce plan de relance a 5

objectifs : sauver nos entreprises et nos

emplois; Restaurer notre souveraineté ...

> PRIME AUX SOIGNANTS

Le député Raphaël Schellenberger a cosigné

une intervention auprès du Ministre de la

Santé Olivier Véran, au sujet des inégalités du

dispositif d’attribution de prime aux soignants

et fonctionnaires mobilisés pendant la crise ...

   

La permanence parlementaire du député Raphaël Schellenberger se trouve au 8 rue James

Barbier à Cernay.

Le député et son équipe se tiennent à votre disposition par téléphone au 03 89 28 20 59, ou

par mail à raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr

Ce message a été envoyé à {eMail} parce que vous êtes enregistrés sur nos listes de diffusion ou faites partie de

nos contacts. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant ici.
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