
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 16 au 20 novembre 2020

> La France ne saurait se résoudre à subir des coupures d’électricité

Jeudi 19 novembre, Madame Barbara POMPILI, Ministre de la Transition écologique et solidaire,

a annoncé un risque de coupures d’électricité cet hiver en France. 

Cette situation n’est pas banale. Elle est grave. 

La responsabilité du gouvernement est immense. En fermant la centrale de Fessenheim par

idéologie, En Marche a exposé notre pays à des coupures d’électricité. Le gouvernement se

réfugie aujourd’hui derrière la crise sanitaire pour expliquer le risque de coupures d’électricité

cet hiver. 

Dès lors, pourquoi le 2ème réacteur de Fessenheim n’a pas été prolongé, comme proposé par

EDF, en juin dernier ? A nouveau, En Marche fuit ses responsabilités ...

> ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

La culture doit vivre. Elle doit même prendre

toute sa place pour nous permettre de

surmonter une crise sanitaire qui érige des

barrières entre chacun, nous éloignant les uns

des autres. Le député est intervenu auprès ...

> GARDES-CHAMPETRES

Après de riches échanges avec les Brigades

Vertes du Haut-Rhin, j’étais mobilisé cette

semaine dans l’hémicycle pour promouvoir les

missions des gardes champêtres à travers une

série d’amendements visant à faciliter ...

> VISITE D'ENTREPRISE

Un portique qui fait barrière au coronavirus :

c’est l’innovation portée par la jeune

entreprise ERTC Center installée à Soultz. Le

député est allé à leur rencontre pour

découvrir ce procédé innovant de rideau ...

> RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Après des mois de travail dans le cadre des

forums thématiques, les Républicains

tiendront leur troisième convention nationale

le mardi 24 novembre de 17h à 20h. Cet

événement sera animé par Raphaël ...

   

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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