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LE GOUVERNEMENT ALLEMAND CHANGE SON FUSIL D'EPAULE

Alors que l’Allemagne est fortement dépendante du gaz russe, le gouvernement allemand

change étonnement de point de vue sur le nucléaire (énergie assurant pourtant un

approvisionnement indépendant, fiable et constant). Le pays étudie en effet la possibilité de

prolonger la durée de vie de ses centrales nucléaires afin de sécuriser son approvisionnement

en énergie alors que seuls 3 réacteurs fonctionnent encore aujourd’hui. 

C’est un volte-face sans précédent pour le gouvernement allemand, composé de

verts. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Allemagne avait d’ailleurs refusé d’exclure la

Russie du système financier interbancaire international SWIFT contrairement aux autres pays

européens à cause notamment de cette grande dépendance au gaz russe ...

AUGMENTATION DU PRIX DU GAZ

Raphaël Schellenberger a adressé un courrier

au Ministre de l’Economie, des Finances et de

la Relance, Monsieur Bruno LE MAIRE, au

sujet de la hausse fulgurante des prix du gaz

pour la filière textile et plus ...

FRAIS D'INCARCERATION

Le député Raphaël Schellenberger s’est

associé à sa collègue Laurence Trastour-Isnart

en cosignant sa Proposition de Loi instaurant

une contribution obligatoire aux frais

d’incarcération des détenus. Si la détention ...

Le mildiou, l'autre crise sanitaire
qui fragilise les vignerons

Raphaël Schellenberger a pris part à la

réunion des viticulteurs de la région de

Wuenheim, lourdement impactés par le

mildiou en 2021. Ils demandent un soutien de

l'Etat pour pérenniser leurs entreprises.

VISITE D'EXPLOITATION

Raphaël Schellenberger a visité l’exploitation

Herrenweg avec Christophe BITSCH, éleveur à

Obermorschwiller et Président de l’Abattoir de

Cernay. La guerre en Ukraine aura un impact

majeur sur les flux de céréales et la ...

SABLIERE DE MEYENHEIM

Le député poursuit sa tournée des entreprises

de la circonscription, mois après mois. Il a été

convié à visiter la Sablière Boog située à

Meyenheim. Cette sablière exploite la gravière

communale et s’est spécialisée dans les ...

   

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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