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> NE RIEN LACHER POUR L'ALSACE

Une soixantaine de députés La République en Marche a décidé de saisir le Conseil

Constitutionnel pour bloquer la proposition de loi relative à la protection patrimoniale des

langues régionales et à leur promotion, adoptée le 8 avril dernier au Parlement, mobilisant

ainsi face à ce texte un outil de contrôle exceptionnel dont disposent les parlementaires. 

Face à la prétendue inconstitutionnalité de notre proposition de loi parlementaire, j’adresse ce

jour au Conseil Constitutionnel, avec plusieurs de mes collègues députés Les Républicains, un

argumentaire en défense de ce texte pleinement compatible avec nos valeurs. Contre le

cynisme de la majorité En Marche, nous avons décidé de mobiliser un outil rarement

utilisé par les parlementaires, celui dit de la « porte étroite », pour faire valoir ...

> TRIBUNE SUR LE CLIMAT

L’urgence climatique est une évidence. Elle se

mesure chaque jour un peu plus dans nos

quotidiens, au gré des saisons et de leurs

évolutions. Le climat est devenu une

préoccupation importante des Français, ...

> REDUCTION DE PEINE

La bonne conduite des condamnés exécutant

une ou plusieurs peines privatives de liberté

ne saurait à elle seule justifier l’accord d’une

réduction de peine. Les preuves suffisantes de

bonne conduite, si elles constituent un ...

> ECONOMIE D'ENERGIE

Raphaël Schellenberger a déposé une

question écrite à la Ministre de la Transition

Ecologique au sujet des certificats d’économie

d’énergie. Depuis la loi POPE de 2005, le

dispositif légal des certificats d’économie ...

> ETS ROYER FRERES A MOOSCH

Le député Raphaël Schellenberger et Annick

Lutenbacher, Conseillère d’Alsace, ont été

chaleureusement reçus par les équipes de la

société ROYER à Moosch. Installée depuis

1998 à l’entrée de la commune de Moosch ...

   

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/ne-rien-lacher-pour-lalsace/
https://raphael-schellenberger.fr/climat-cessons-de-tirer-contre-la-science-et-le-progres/
https://raphael-schellenberger.fr/reduction-de-peine/
https://raphael-schellenberger.fr/certificats-deconomie-denergie/
https://raphael-schellenberger.fr/entreprise-royer-a-moosch/

