
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 4 au 8 janvier 2021

> DANS LE QUOTIDIEN DES ACTEURS DE LA SECURITE NATIONALE

Le député Raphaël Schellenberger a participé à une « journée d’immersion » en gendarmerie

vendredi 8 janvier 2021. 

En cette période où la sécurité est plus que jamais attendue ou récriée, il a pu appréhender le

quotidien de ces femmes et ces hommes représentant l’Etat jusqu’aux confins du territoire

français. 

Des discussions libres ont permis de relever les difficultés de leurs missions et également

d’interpeller le député en sa qualité de membre de la Commission des Lois de

l’Assemblée Nationale, et directement concerné par les textes de loi relevant de la

sécurité/justice. Les gendarmes de la Brigade de recherche ont par exemple relevé un obstacle

lié aux écoutes, qui ne peuvent être effectuées sur les récentes plateformes échangeant des

data (ex : Snapchat ou Whatsapp). Cet exemple parmi d’autres, sera amené à enrichir

directement son travail de législateur à l’Assemblée Nationale.

> AGRICULTURE

Le député Raphaël Schellenberger a

accompagné le Préfet du Haut-Rhin, Louis

Laugier, lors de son déplacement au GAEC de

Wittelsheim et à l’abattoir de Cernay, sur

invitation de la FDSEA et des Jeunes ...

> VACCINATION

La campagne de vaccination a débuté la

semaine dernière en Alsace. 7 établissements

ont été sélectionnés pour lancer cette

campagne auprès de nos aînés. L’EHPAD de

Cernay en faisant partie, le député s’est ...

> MAISON D'ARRÊT DE MULHOUSE

Avant le transfert prochain des détenus de

Mulhouse dans la nouvelle prison de

Lutterbach, le député s’est rendu à la maison

d’arrêt de Mulhouse, plus important centre

pénitentiaire du Haut-Rhin. Ce lieu ...

> CHIENS-GUIDES A CERNAY

Fondée en 1991 par les époux GRIFFANTI,

l’école de chiens-guides d’aveugle de Cernay

connaît une belle évolution : un nouveau

bâtiment leur sera livré dans les prochains

mois. Ce projet à 3,4 millions d’euros ...

   

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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