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> SORTIE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE : VRAIMENT ?

Au nom du groupe Les Républicains, M. SCHELLENBERGER a dénoncé un projet de loi présenté

par le gouvernement comme devant organiser la sortie de l’état d’urgence sanitaire mais dont

le contenu vise en réalité à prolonger jusqu’en novembre 2020 des dispositions

dérogatoires du droit commun et fortement privatives de libertés pour les Français. 

Ainsi, en l’état du texte adopté mercredi 17 juin par la majorité En Marche, le Premier Ministre

pourrait continuer jusqu’à l’automne à ...

> MESURES DE SURETE

Le 17 juin, au cours de l’examen de la

proposition de loi instaurant des mesures de

sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions

terroristes à l’issue de leur peine, Raphaël

Schellenberger est intervenu pour insister ...

> ELECTIONS MUNICIPALES

Le député Raphaël SCHELLENBERGER a voté

en faveur du projet de loi relatif au second

tour des élections municipales, définitivement

adopté mardi 16 juin par l’Assemblée

nationale. Les principales dispositions ...

> MOBILISATION DES SOIGNANTS

« En ce 16 juin, jour de mobilisation

nationale, je tiens à rendre un hommage

appuyé à nos courageuses blouses blanches,

A leur dévotion sans faille au chevet de

chacun de leurs patients, A leur présence ...

> VISITE D'ENTREPRISE

Le député Raphaël Schellenberger s’est rendu

dans les locaux de l’entreprise ETC de Cernay

(Ennoblissement technique) pour échanger

avec les équipes qui ont rapidement su créer

un masque agréé par la DGA. Les ...

Ajoutez l'adresse raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr à vos contacts pour être sûr

de découvrir chaque semaine les informations de votre député dans votre boîte de réception.

RESTONS CONNECTÉS

   

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

mail à raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr et à la permanence parlementaire située

au 8 rue James Barbier à Cernay.

Ce message a été envoyé à {eMail} parce que vous êtes enregistré 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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