
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 13 au 17 juillet 2020

> DECLARATION DU PREMIER MINISTRE

Le Premier Ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement lors d’un discours de

politique générale prononcé devant l’Assemblée nationale mercredi 15 juillet. Avec la grande

majorité du Groupe Les Républicains, M. SCHELLENBERGER a voté contre l’octroi de cette

confiance au gouvernement, exprimant une opposition à la politique conduite depuis trois ans

par le Président de la République et sa majorité parlementaire. 

Les Républicains déplorent notamment le recul de l’autorité de l’Etat et le laxisme de la

politique pénale face à une montée de violences qui heurtent le pacte républicain ...

> MISSION FESSENHEIM

Les membres de la mission parlementaire ont

auditionné RTE (Réseaux de transport

d’électricité), gestionnaire de réseau de

transport français et responsable du réseau

public de transport d’électricité haute ...

> STOCAMINE : OU EN EST-ON ?

Pour rappel, les galeries de stockage de

Stocamine a Wittelsheim ont été creusées

dans des bancs de sel gemme à 23m sous le

gisement de potasse exploités par les miniers

et à 550m sous la surface du sol et la ...

> HARTMANNSWILLERKOPF

Le Comité du Monument National du

Hartmannswillerkopf a sorti son nouveau

guide du champ de bataille le 9 juillet. Le

député a été convié à sa présentation sur le

site. Disponible à la vente sur place, ce ...

> FETE NATIONALE

A Cernay, la tradition du défilé du 13 juillet a

été respectée, même si a population n’a pu y

participer que de manière restreinte. Le défilé

au son du tambour s’est dirigé vers le

monument aux morts où le député a ...

   

La permanence parlementaire 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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