
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 18 au 22 janvier 2021

> TENUE UNIFORME A L'ECOLE : QUEL EST VOTRE AVIS ?

Notre République s’est construite sur des fondations solides et intangibles : liberté, égalité,

fraternité, éducation, laïcité. Ces valeurs qui nous inspirent, visent à être confortées par le

projet de loi sur le « respect des principes républicains » . 

Ce texte, en cours d’examen à l’Assemblée Nationale, remet sur le devant de la scène le

principe d’égalité, la lutte contre le séparatisme à tous les niveaux, qu’il s’agisse du

séparatisme islamiste, de la laïcité des services publics, des inégalités sociales et scolaires, … 

Les inégalités scolaires m’interpellent tout particulièrement. L’école doit être le lieu où

se forme le sentiment d’appartenance à notre communauté nationale et à la République

française. Dès lors, je m’interroge sur la réinstauration de la tenue uniforme, signe qu’à l’école,

il n’y a pas de différence de classe et d’origine sociale. Cela me semble être un élément fort de

l’intégration républicaine et je souhaite connaître votre avis sur ce point.

> STOCAMINE

L’Etat vient d’annoncer sa décision quant à

l’avenir du site de stockage Stocamine,

retenant le scénario d’un confinement définitif

sans déstockage supplémentaire. Venue en

Alsace début janvier pour confronter ...

> CENTRALE DE CHOOZ

La mission parlementaire relative au suivi de

la fermeture de la centrale nucléaire de

Fessenheim s'est déplacé sur le site EDF de

Chooz dans les Ardennes, dans le cadre de

ses travaux. Le but de ce déplacement ...

> DROIT LOCAL

Le projet de loi confortant le respect des

principes républicains propose d’étendre à

l’Alsace-Moselle plusieurs dispositions de la loi

du 9 décembre 1905 concernant la séparation

de l’Eglise et de l’Etat, qui ne s’applique ...

> STATIONS DE SKI

Le Gouvernement a confirmé, jeudi 21 janvier,

que nos stations de ski ne pourraient pas

réouvrir leurs remontées mécaniques. Cette

décision est incompréhensible, en particulier

pour nos stations de proximité. La forte ...

   

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.

Lire la suite

Lire la suite Lire la suite

Lire la suite Lire la suite

https://raphael-schellenberger.fr/tribune/lintegration-republicaine-dans-le-milieu-scolaire/
https://raphael-schellenberger.fr/stocamine-la-decision-est-prise/
https://raphael-schellenberger.fr/deplacement-a-chooz/
https://raphael-schellenberger.fr/principes-republicains-et-droit-local/
https://raphael-schellenberger.fr/reouverture-de-nos-stations-vosgiennes/
file:///Users/utilisateur/Downloads/%7BlinkBaliseUnsub%7D

