
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 14 au 18 septembre 2020

> LUTTE CONTRE LES SQUATS

M. Raphaël SCHELLENBERGER cosigne la proposition de loi de son collègue Les Républicains

M. Julien AUBERT visant à punir pénalement l’appropriation du bien d’autrui sans motif légitime

et à défendre le droit de propriété. 

Alors que l’été et cette rentrée sont à nouveau marqués par la mise en avant de plusieurs

situations inadmissibles de logements squattés, les députés Les Républicains proposent de

renforcer notre législation pour lutter plus efficacement contre ces actes. Cette

proposition de loi prévoit notamment : 

 · L’introduction de la notion de droit de propriété dans le code pénal et d’un chapitre spécifique

dédié aux« appropriations frauduleuses » ...

> FRAUDE SOCIALE

Alors qu’un rapport parlementaire présenté

cette semaine à l’Assemblée nationale met en

avant l’absence de contrôle efficace face à la

fraude sociale dont le préjudice financier est

estimé à 15 milliards d’euros, avec ...

> FORCES DE L'ORDRE

M. SCHELLENBERGER publie, dans les

colonnes du journal en ligne de débats Le

Drenche, une tribune expliquant son soutien à

la proposition loi Les Républicains de M. Eric

CIOTTI visant à rendre non identifiables ...

> ASSOCIATION CABRI

Le député a été convié à la rencontre

organisée à Neuf-Brisach par l’Association

CABRI (Association des Commerçants et

Artisans du Pays Rhin Brisach) et l’Entente

Professionnelle de la Hardt. Dans le ...

> MEETING LES REPUBLICAINS

A l’issue de plusieurs mois de travail de fond

effectué au sein de notre famille pour

retranscrire notre ligne politique -basée sur la

liberté, l’autorité et le progrès- et répondre

aux problèmes de fond de notre société, ...

   

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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