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5 ANS D’ACTIONS ET DE PROJETS AU SERVICE DES FRANÇAIS

On fait le bilan !

À l’Assemblée nationale et en Alsace,
mon action en images et en chiffres !

Justice sociale, éducation,
sécurité, pouvoir d’achat,
emplois...

Découvrez toutes les actions que
j’ai portées pour vous !

PORTER VOTRE VOIX

Chaque jour

Cela fait 4 ans que vous m’avez accordé votre confiance pour
vous représenter au Parlement. J’ai le plaisir de vous adresser,
à travers ce document, une présentation des temps forts de
mon activité de député.
Dans moins d’un an, cette législature s’achèvera. Elle
aura été marquée par des moments de crise sociale,
économique, sanitaire, de désaveu de l’autorité et de menace
communautariste de plus en plus présente. Dans ce contexte
difficile, le rôle du politique semble de moins en moins évident.
Alors que le début du quinquennat affichait une volonté de
prendre rapidement beaucoup de mesures populaires, les
français ont démontré qu’ils recherchaient au contraire de la
stabilité, de la cohérence, du calme, et de l’espoir.
Cela nécessite de prendre de la hauteur et parfois du temps.
C’est à cela, dans une démarche d’opposition cohérente et
constructive, que je m’attèle quotidiennement.

« Dans une société où tout
s’accélère, le rôle du politique
est de prendre de la hauteur et
parfois du temps, pour retrouver
de la stabilité, de la cohérence et
du calme. »

Dans notre circonscription, les défis à relever ne manquent
pas. Cela fait 4 ans que je me mobilise pour faire avancer les
dossiers importants de notre territoire. Au-delà de ce travail
de fond, j’ai plaisir à vous rencontrer sur le terrain, que ce
soit lors des manifestations, en entreprise ou en rdv à ma
permanence. Ces temps de dialogue me sont indispensables
pour porter vos préoccupations au Parlement, mais aussi
pour vous aider à dénouer des situations compliquées. Cela
occupe une part importante de mon action de député, et j’y
tiens particulièrement.
Vous pouvez compter sur mon engagement entier pour notre
pays, et pour notre circonscription alsacienne.

LE MOT DU PRÉSIDENT
« Je salue la détermination, la force
de travail et l’implication sans faille
de Raphaël Schellenberger pour
défendre au mieux ses électeurs et son
territoire durant ces 5 dernières années
à l’Assemblée nationale »

Damien Abad

Président
Les Députés Les Républicains

Raphaël Schellenberger
Député du Haut-Rhin

CE QUE JE DÉFENDS POUR VOUS

À l’Assemblée nationale

POUR UNE ALSACE FORTE
Profondément attaché à mes racines alsaciennes, je défends une Alsace
forte de son histoire, de ses traditions et spécificités, au cœur d’un monde
en perpétuelle évolution. La loi du 2 août 2019 créant la Collectivité européenne d’Alsace est un premier bagage permettant de consolider son
champ d’action, tout en élargissant ses compétences. Particulièrement
actif sur ces questions à l’Assemblée, je m’engage également pour la
protection du Concordat et du droit local, fruits d’un héritage singulier,
dont l’efficacité est largement reconnue.

POUR UNE JUSTICE EFFICACE
La confiance dans l’institution judiciaire, procède avant tout d’un
fonctionnement efficace de la justice, lequel nécessite des moyens
aux fins de remplir correctement et dignement sa mission. Depuis mon
élection, je me bats en ce sens pour renforcer sérieusement les moyens
de lutte contre la radicalisation, pour rendre la justice plus accessible au
citoyen, pour simplifier la rédaction du droit, ou encore pour augmenter
le parc pénitentiaire.

POUR UN PLAN
ÉNERGÉTIQUE COHÉRENT
Face à une voix gouvernementale hasardeuse, je défends un plan
énergétique cohérent, assurant un équilibre entre l’augmentation
exponentielle de la consommation électrique et la nécessaire réduction
de l’utilisation d’une énergie carbonée. Cette transformation du système
énergétique français, que j’appelle de mes vœux, ne doit cependant pas
occulter l’absolue nécessité de garantir la sécurité de l’approvisionnement.
En palliant à l’instabilité des énergies renouvelables, la technologie
nucléaire permet d’y répondre.
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gouvernement
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Amendements
déposés à ce jour

interventions
longues à l’Assemblée Nationale

MES 6
VOTES CLÉS

J’ai voté
POUR

La création de la Collectivité
européenne d’Alsace
La protection patrimoniale et la
promotion des langues
Une lutte plus efficace contre les
fraudes fiscales, douanières et
sociales

J’ai voté

CONTRE

L’instauration du pass-sanitaire,
obligeant les Français à se
contrôler entre eux
La manipulation génétique des
embryons dans la loi bioéthique
L’effacement des spécificités du
Concordat dans la loi confortant les
principes de la République

5 ans de combats

Notre force de proposition pour une France plus juste, plus for

SÉCURITÉ &
JUSTICE

Nous avons défendu :

SANTÉ &
SOCIAL

Nous avons défendu

Plus de sécurité pour les Français, face à la
montée des violences et à la menace terroriste

La protection des Français durant la crise
sanitaire : masques, tests, isolement,
vaccination

Plus de fermeté pénale et des peines de prison
réelles : Emmanuel Macron avait promis
15 000 places de prison, seulement 79 ont été
créées

Plus de fermeté contre les fraudeurs : chaque
année, la fraude aux prestations sociales
s’élève à 20 milliards d’euros

Nous avons proposé :
Le retour des peines-plancher pour les
agresseurs des forces de l’ordre, des
pompiers, et des élus de la République...
La création de 20 000 places de prison
supplémentaires
Le placement en centre “de sûreté” des
auteurs de crimes terroristes ayant purgé
leur peine de prison
La défense des propriétaires par le
durcissement de la loi contre les squatteurs

Nous avons obtenu :
La suppression du simple rappel à la loi,
totalement inefficace contre la délinquance
La création d’un parquet national
anti-terroriste
La suppression des réductions
automatiques de peine

L’insertion des personnes en situation de
handicap comme grande cause nationale

Nous avons proposé
Une loi de programmation sanitaire sur 5 ans
afin de donner une véritable perspective à nos
hôpitaux et à la refonte de la médecine de ville
Le maintien à domicile de nos personnes
âgées et la baisse du reste à charge pour les
familles
L’instauration
d’une
carte
vitale
biométrique facilitant la lutte contre la
fraude sociale
Le renforcement de l’autonomie des
personnes handicapées, avec la déconjugalisation de l’Aide aux Adultes Handicapés
La reconnaissance des troubles DYS, de
l’autisme, et d’un statut pour les enfants en
situation de handicap

Nous avons obtenu
Des mesures fortes contre les violences
familiales et conjugales : bracelet anti-rapprochement, accélération des procédures, etc

plus forte et plus sûre

EMPLOI &
POUVOIR D’ACHAT

Nous avons défendu
0 hausse d’impôts pour les ménages, alors
que la France est championne d’Europe des
impôts
Plus de pouvoir d’achat des Français, face à la
hausse massive de la CSG ou encore des taxes
sur les carburants
Plus de souveraineté économique, en
réindustrialisant nos secteurs stratégiques

Nous avons proposé
La revalorisation des petites retraites et le
maintien des dispositifs “carrières longues”

ÉCOLOGIE &
AGRICULTURE

Nous avons défendu
Une écologie positive et pragmatique,
compatible avec le pouvoir d’achat des Français,
à l’inverse de l’idéologie punitive et
culpabilisatrice des Verts
Plus de souveraineté alimentaire, préservée
par les circuits-courts et la défense de nos
agriculteurs
Plus de souveraineté énergétique, avec une
politique “0 carbone” basée sur le nucléaire

Nous avons proposé

La baisse de 10% de l’impôt sur le revenu

La revalorisation des revenus de nos
agriculteurs et le soutien aux produits
d’origine française

La baisse des droits de succession pour les
classes moyennes

L’arrêt de la construction d’éoliennes
terrestres, qui détruisent nos paysages et
polluent nos sols

La création de zones d’industrialisation
prioritaires

L’accélération de la production de véhicules
propres fabriqués en France, en facilitant
leur achat pour tous

Nous avons obtenu
L’annulation de la hausse de la CSG pour
les retraités modestes
La défiscalisation des heures supplémentaires
L’éxonération des charges patronales pour
les contrats d’apprentissage de nos jeunes
La suppression de la hausse des taxes sur
les carburants

La définition de la sauvegarde des abeilles
comme grande cause nationale
Un grand plan national d’investissement et
de création d’une filière “hydrogène”
La baisse de la TVA à 5,5% sur les billets de
trains et les activités de réparation
Deux grands plans de lutte contre
l’obsolesence programmée et le gaspillage
alimentaire

ÉDUCATION &
CULTURE

IMMIGRATION &

COHÉSION NATIONALE

Nous avons défendu

Nous avons défendu

La lutte totale contre l’islamisme en s’attaquant
à tous les foyers de radicalisation : prisons, clubs
de sport séparatistes, etc.

0 fermeture de classes dans nos écoles rurales
Le respect de la laïcité et des valeurs de
la République au sein de nos établissements
scolaires

Davantage d’enseignement de la laïcité et des
valeurs fondamentales de la République

La protection de notre patrimoine
historique et culturel pour valoriser notre
identité

La fermeture immédiate de toutes les mosquées
reconnues comme radicalisées
L’interdiction du port du voile pour les jeunes
filles mineures

Nous avons proposé
La création d’une mission parlementaire afin
d’enquêter sur les dérives de l’islamogauchisme à l’université

Nous avons proposé
L’expulsion des étrangers radicalisés et
condamnés, et de ceux qui constituent une
menace grave à l’ordre public

Le libre choix des familles et des parents
d’enseigner à domicile
Le renforcement des enseignements
fondamentaux : français et mathématiques
Des aides exceptionnelles en soutien aux
acteurs de la culture pendant la crise
sanitaire

L’inscription dans notre Constitution d’un
quota annuel d’immigration
Le durcissement du regroupement familial
Un meilleur contrôle des frontières

Nous avons obtenu

La restriction de l’Aide Médicale d’État
pour les immigrés illégaux aux seuls soins
urgents

La création d’un “délit d’entrave“ visant à
protéger les enseignants victimes d’insultes
et menaces dans l’exercice de leurs fonctions

L’encadrement du droit du sol en conditionnant l’obtention de la nationalité française à
une “manifestation de volonté” de devenir
Français et de respecter notre culture

La recontruction à l’identique de
Notre-Dame de Paris

LE BILAN CHOC DE MACRON
INSÉCURITÉ

70 %

des Français ne
s’estiment plus en
sécurité en France (2020)

AMATEURISME

DETTE INCONTRÔLABLE

des Français estiment
que le gouvernement
d’Emmanuel Macron navigue à
vue dans la crise sanitaire
(mars 2021)

Emmanuel Macron est le Président de
l’explosion de la dette française, qui
était de 98% du PIB il y a 3 ans

80 %

IMMIGRATION

276 576

titres de séjour ont été délivrés en
2019, soit 49% de plus que sous le
quinquennat de Nicolas Sarkozy

FAUSSE ÉCOLOGIE

12O% du PIB

PAUVRETÉ

12 MILLIONS
de Français vivent sous le seuil de
pauvreté, avec moins de 1041
euros par mois

53%

Des mesures pour l’écologie
prises par E.Macron sont en
réalité nuisibles à
l’environnement

HAUSSE DES VIOLENCES

212 355

violences physiques et outrages envers
les dépositaires de l’autorité publique
enregistrés entre 2017 et 2020. C’est le
double d’il y a 20 ans.

//
Je tiens à garder un contact
permanent avec les nombreux acteurs
de la circonscription.
La connaissance précise de leurs
préoccupations m’est essentielle pour
mon travail législatif.
//

MON ACTION SUR LE TERRAIN
Quel est le rôle d’un député dans sa circonscription ?
Dans son rôle de porte-parole de sa circonscription, le député se fait le relais des acteurs locaux et
intervient auprès des pouvoirs publics pour chercher des solutions (acteurs socio-professionnels,
entreprises, fédérations, particuliers, associations, collectivités, etc).
Il travaille également à la mise en place de certaines politiques économiques, sociales, culturelles
ou environnementales.
Il participe aux manifestations officielles organisées par les associations, collectivités ou entreprises.
Cependant, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il ne peut intervenir dans le cadre
d’une procédure judiciaire.

Engagé pour...
ENGAGÉ
POUR

LES ALSACIENS
LES
AINDINOIS
Située au cœur de l’Alsace, proche des frontières suisses et
allemandes, la 4ème circonscription du Haut-Rhin rassemble
135 000 habitants dans un paysage géographique et
économique diversifié.
Porte-parole de ce vaste territoire auprès des pouvoirs
publics, j’accompagne autant que je le peux les différents
acteurs qui y vivent et l’animent : particuliers, entreprises,
collectivités, associations, etc.

Motovirade contre la mucovicidose
Engagé pour soutenir les bénévoles, particulièrement actifs en
Alsace

4ème circonscription

Transhumance du Grand-Ballon
Engagé pour accompagner nos agriculteurs locaux et développer les circuits-courts

Manifestation pour l’ouverture d’une classe à Leimbach
Engagé pour assurer à nos écoliers un enseignement de qualité, qu’il soit monolingue
ou bilingue

Des permanences
régulières

Haut-Rhin

Visite des résidents de l’EHPAD d’Issenheim
Engagé aux côtés de nos aînés, pour leur offrir un lieu de vie
et un accompagnement dignes

À votre écoute lors des
apéro-débats républicains

Parole libre sur mon
site internet avec
« l’instant-débat »

AGIR AU QUOTIDIEN POUR...
de proximité
Je me suis particulièrement engagé dans la
politique de santé du territoire, afin que chaque
citoyen puisse avoir accès à un service de proximité
qualitatif.
Je me suis mobilisé pour maintenir et développer
l’hôpital de Thann, pour accompagner les projets
des associations qui œuvrent auprès des personnes
fragiles ou handicapées ou encore pour que le
travail précieux des soignants soit reconnu.

de valorisation
Nos agriculteurs façonnent nos paysages et
contribuent à une alimentation saine et durable.
Je défends les circuits-courts, la valorisation des
produits locaux dans les laboratoires de proximité,
ou encore la mise en valeur des produits du terroir
dans les grandes surfaces.
Je défends également une politique agricole
commune (PAC) plus adaptée aux enjeux locaux
actuels et à venir.

de mobilité

de soutien
Chaque mois depuis mon élection, je visite plusieurs
entreprises de la circonscription, afin de saisir les
réalités économiques et échanger avec le personnel
sur les évolutions législatives pouvant impacter
leurs activités.
Ce fut notamment le cas pour une entreprise de
Cernay, dont l’activité se trouvait fragilisée par les
nouvelles dispositions du projet de loi climat.

Le sujet du transport mobilise les usagers de la
RD1066 depuis de longues années.
La création d’une nouvelle portion routière reliant
Vieux-Thann à Leimbach délestera une partie du
trafic. Un projet de dénivellation de la RD1066 sous
le passage à niveau de Thann est à l’étude technique
et financière. Je crois en ce projet et mobiliserai
toutes les forces vives possibles pour qu’il puisse
voir le jour.

GÉRER LA CRISE SANITAIRE

AU PLUS PRÈS DE VOUS
La crise sanitaire a rebattu toutes les cartes. En l’espace
de quelques jours, il a fallu se réorganiser et se serrer les
coudes pour avancer.
Dès l’annonce du premier confinement, je me suis
mobilisé auprès des entreprises pour faire connaître les
dispositifs de soutien et accompagner leurs démarches.
En tant que législateur, je me suis engagé sur tous les
textes de loi relatifs à la crise sanitaire pour protéger les
Français et préserver leurs libertés.
Je me suis rendu disponible pour tous ceux qui en ont
eu besoin : professionnels, entreprises, associations,
particuliers et soignants.
À tous ceux qui ont permis à notre pays de tenir
pendant cette crise : MERCI !

Le territoire au cœur

de mon engagement
FESSENHEIM
Notre territoire a connu la perte d’un véritable
pilier économique et énergétique : les réacteurs
nucléaires de la centrale de Fessenheim ont été
définitivement arrêtés en 2020.
Étouffés par une écologie politique sans rationalité,
ces réacteurs contribuaient pourtant à l’excellence
industrielle française, à la production d’une électricité
décarbonée, à la stabilité aux côtés des énergies
intermittentes et à notre indépendance énergétique.
Il nous faut dès lors nous battre pour que le bassin
de vie de Fessenheim puisse rebondir, et que le
démantèlement du site nucléaire soit exemplaire et
transparent.
Vous pouvez compter sur ma mobilisation.

STOCAMINE
Ce site de stockage de déchets situé dans le sous-sol
de Wittelsheim a fait l’objet de moult rebondissements
ces dernières années.
Co-rédacteur d’un rapport parlementaire sur Stocamine
en 2018, j’y préconisais le déstockage complet des
déchets, hors bloc 15 (incendié en 2002), sous réserve
de sa faisabilité technique. Cette faisabilité a été
confirmée par deux études menées par le ministère, à
ma demande. Après 2 ans de non-décision et de temps
précieux perdu, le Gouvernement a décidé le 18 janvier
2021 que les déchets resteraient définitivement dans
les mines.
Je regrette vivement cette décision et me mobiliserai
en utilisant tous les moyens de contrôle parlementaire
pour surveiller les opérations d’enfouissement et la
protection de la nappe phréatique d’Alsace.

Vu dans la presse

ET DANS LES MÉDIAS
Fessenheim à l’arrêt, l’incohérence en marche
« 40 ans de succès au service de
la consommation électrique des
français, que l’exploitant EDF et
l’Autorité de Sûreté Nucléaire
auraient vraisemblablement été en
mesure de prolonger si la raison
scientifique et le bon sens l’avaient
emporté sur l’idéologie politique et
l’organisation des peurs. » - JDD

« Lutte contre

le terrorisme »

//

Le projet de loi énergie-climat confirme
l’inquiétante stratégie énergétique du
Gouvernement qui navigue à vue

//

LCP

La mission parlementaire d’évaluation de la
Loi NOTRe rend ses conclusions
« L’absence de concertation
et la très faible pertinence des
arguments avancés par l’étude
d’impact ont abouti à un modèle
inapproprié avec lequel il doit
aujourd’hui être possible de
rompre » - L’ ALSACE

« Certaines de nos armes ne sont
plus adaptées à la réalité. S’il
faut passer par un changement
de certaines mesures de notre
Constitution pour protéger notre
liberté, les Républicains porteront les
propositions nécessaires. »
- LCP

Suivez mon actualité sur
mon compte Twitter !

Stocamine : les déchets définitivement stockés
« Encore une fois le gouvernement
s’assied sur le débat parlementaire
qui avait pourtant conduit à
l’adoption à l’unanimité de mon
rapport préconisant la poursuite du
destockage ! » - FRANCE 3

Votre député

RAPHAËL
SCHELLENBERGER
En circonscription
du Haut-Rhin
8 rue James Barbier
68700 Cernay

03.89.28.20.59

Pour m’écrire

À l’Assemblée
nationale
126, rue de l’Université
75355 PARIS 07 SP

raphaelschellenberger
SchellenbergerR
@RSCactu

www.raphael-schellenberger.fr
raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr
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