
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 29 juin au 3 juillet 2020

> LE PREMIER ECOCIDE DE L'HISTOIRE A ETE COMMIS

« Hier soir à 23h, le 1er écocide de l’Histoire a été commis. 

Hier soir un crime contre le climat a été orchestré par le Gouvernement. 

Hier, vous avez étouffé Fessenheim au bénéfice du dogme et au détriment de

l’environnement. » 

Le député Raphaël Schellenberger a posé une question d’actualité au Gouvernement dans

l’hémicycle le 30 juin, quelques heures après l’arrêt définitif du dernier réacteur de la centrale

nucléaire de Fessenheim.

FESSENHEIM 
un sujet largement commenté par la

presse nationale et locale

> ETAT D'URGENCE SANITAIRE

Le projet de loi organisant la sortie de l’état

d’urgence sanitaire a été définitivement

adopté jeudi 2 juillet par l’Assemblée

nationale. M. Raphaël SCHELLENBERGER et

les députés Les Républicains, tout comme ...

> COMPTES DE CAMPAGNE

La commission des Lois et M.

SCHELLENBERGER ont procédé mercredi 1er

juillet à l’audition de M. Jean-Philippe VACHIA

dont la nomination en qualité de président de

la Commission nationale des comptes ...

> ELECTIONS MUNICIPALES

A l’issue du 2e tour des élections municipales,

l’ensemble des conseils municipaux de la

circonscription a été renouvelé. J’adresse

toutes mes plus chaleureuses félicitations aux

25 nouveaux maires, 48 maires réélus et ... 

> PREFERENCE FRANCAISE

Lors de son passage dans les locaux de

l’entreprise ETC de Cernay, le député Raphaël

Schellenberger a eu le plaisir d’échanger avec

la direction et les équipes de cette entreprise

fabriquant – entre autres – des ...

   

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.

Lire la suite

France Info

BFMTV

Le Figaro

Ouest France

Alsace 20 TV

FranceBleu Alsace

Lire la suite Lire la suite

Lire la suite Lire la suite

https://raphael-schellenberger.fr/le-premier-ecocide-de-lhistoire-a-ete-commis/
https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/fessenheim-c-est-emmanuel-macron-qui-assume-de-casser-ce-territoire-c-est-au-gouvernement-d-assumer-cette-decision-lance-un-depute-lr_4028645.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/clap-de-fin-pour-la-centrale-de-fessenheim-2906-1258903.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-etat-indifferent-a-la-reconversion-de-fessenheim-20200622
https://www.ouest-france.fr/grand-est/fessenheim-68740/entretien-l-etat-est-indifferent-a-la-reconversion-du-site-de-fessenheim-6884629
https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/grand-format/Fermeture-Fessenheim-On-impacte-vie-2000-salaries-on-destructure-totalement-un-territoire-eRiHURIRro.html
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-la-redaction-de-7h45/alsace/fermeture-de-fessenheim-le-depute-lr-raphael-schellenberger
https://raphael-schellenberger.fr/sortie-de-letat-durgence-sanitaire-la-loi-adoptee/
https://raphael-schellenberger.fr/comptes-de-campagne/
https://raphael-schellenberger.fr/elections-municipales-2020/
https://raphael-schellenberger.fr/stock-strategique-de-masques-pour-une-preference-francaise/
file:///Users/utilisateur/Downloads/%7BlinkBaliseUnsub%7D

