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> LANGUES REGIONALES : UN RECOURS DEPOSE IN EXTREMIS

L’Assemblée nationale était saisie le jeudi 8 avril en deuxième lecture d’une proposition de loi

relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. 

Nous, députés LR d’Alsace, avions voté en faveur de l’adoption de ce texte, sous une rédaction

conforme à celle du Sénat, permettant ainsi une application dans les meilleurs délais de ses

dispositions qui constituent des progrès concrets pour la transmission de nos langues

régionales, dont l’Alsacien, dans le prolongement des avancées permises par la réforme

constitutionnelle de 2008.

> PARLEMENT EUROPEEN

Les députés européens n’ont plus siégé à

Strasbourg depuis plus d’un an à présent.

Alors que la session d’avril vient également

d’être programmée à Bruxelles, les

parlementaires Les Républicains ...

> TRANSITION ENERGETIQUE

Traversé par ses contradictions sur le

nucléaire, le gouvernement français échoue à

défendre cette énergie auprès de ses

partenaires européens. La publication cette

semaine, par la Commission européenne, ...

> LOGEMENT SOCIAL

La période de crise sanitaire risque fort d’être

suivie d’une crise économique et sociale

d’ampleur. Le député Raphaël Schellenberger

s’est entretenu avec la directrice de l’agence

Domial de Thann pour faire un point sur ...

> RENOVATION ENERGETIQUE

Depuis plusieurs mois, le député Raphaël

Schellenberger est saisi par ses concitoyens

qui rencontrent des difficultés en

expérimentant le dispositif » ma prime rénov’

« . A l’invitation de M. Guy Staedelin, ...

> CABRIOLAIT A MOLLAU

Le député Raphaël Schellenberger,

accompagné d’Annick Lutenbacher, Conseillère

d’Alsace et de Frédéric Caquel, Maire de

Mollau, s’est rendu à la chèvrerie « Cabriolait

» située à Mollau... 

> PLAN PRISONS

En déplacement ce jour au centre

pénitentiaire de Lutterbach, Monsieur le

Premier Ministre dépoussière une vieille

promesse de campagne d’Emmanuel

MACRON, que le gouvernement ...

   

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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