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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 23 au 27 novembre 2020

 

> POLITIQUE ENERGETIQUE GOUVERNEMENTALE

Mardi 24 novembre, le député Raphaël Schellenberger a interrogé la Ministre de la transition

écologique sur la politique énergétique, lors de la séance des Questions au Gouvernement.

"Madame la ministre de la transition écologique, jeudi dernier, vous avez annoncé avec une

légèreté déconcertante sur une chaîne d’information que, cet hiver, il faudrait couper

l’électricité aux Français. Après avoir fait broyer du noir au Français en leur imposant une

écologie punitive, voilà que vous allez les plonger dans le noir avec vos choix énergétiques.

Pourquoi n’avez-vous pas anticipé un risque sur lequel les spécialistes vous ont

alertée depuis longtemps ?"

 

> STOCAMINE

A son initiative, le député Raphaël

Schellenberger a sollicité un entretien avec

Mme Barbara Pompili, Ministre de la Transition

Ecologique, et l’ensemble des parlementaires

haut-rhinois. Au cours de ...

> MAISON CENTRALE D'ENSISHEIM

Le député Raphaël Schellenberger a effectué

une visite de la Maison Centrale d’Ensisheim

et a échangé avec la direction et le personnel

pénitentiaire sur la situation actuelle. Les

mesures d’hygiène et de sécurité ont été ...

 

> STATIONS DE MONTAGNE

En annonçant qu’il était difficilement

concevable d’ouvrir les stations de sport

d’hiver à Noël, le Président de la République a

plongé l’ensemble des élus de la montagne,

des socio-professionnels et des Français ...

 

> TRAVAILLEURS SAISONNIERS

Le député Raphaël Schellenberger a appelé

l’attention du Ministre de l’économie, des

finances et de la relance sur la situation

préoccupante des travailleurs de

l’événementiel en cette période de ...

 

Les permanences rdv sont maintenues pendant le confinement

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 melanie.burg@clb-an.fr 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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