
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 17 au 21 mai 2021

> LANGUES REGIONALES : L'ARTICLE 6 RETOQUE

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, 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. 

Nous avions constaté lors des débats la volonté du gouvernement de réduire la

portée de ce texte en supprimant la faculté de proposer l’enseignement immersif

parmi les différentes formes possibles de l’enseignement de langue et culture

régionales. Celui-ci a été placé en minorité grâce notamment à une importante ...

> LOI JUSTICE

Le projet de loi entendant rétablir la confiance

entre les citoyens et l’institution judiciaire est

en cours d’examen cette semaine dans

l’hémicycle de l’Assemblée Nationale. Ce texte

sera voté par les députés mardi 25 mai ...

> RESSOURCE EN EAU

Le député Raphaël Schellenberger a pris part

à la première réunion du comité de gestion de

la ressource en eau, dont il est membre. Cette

nouvelle instance mise en place le 27 mai a

vocation à constituer un espace de ...

• INVITE SUR LE PLATEAU DE LCP •

Le député a été invité pour parler de la
loi sur la confiance dans l'institution
judiciaire. Cliquez sur le lien pour voir
l'émission en replay :

> ENTREPRISE CORTEVA/ CERNAY

Les évolutions législatives ont largement

impacté l’activité de l’entreprise Corteva. Le

député Raphaël Schellenberger s’est donc

rendu sur place pour échanger avec les

équipes sur le rapport de l’agriculture à la ...

> AUX DELICES DE FRIDA

Raphaël Schellenberger a été invité à visiter la

boulangerie “Aux délices de Frida”

(anciennement Durliat) à Bitschwiller-les-

Thann et à échanger avec les équipes. Reprise

par un jeune couple dynamique en 2020 ...

   

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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https://raphael-schellenberger.fr/defense-des-langues-regionales/
https://raphael-schellenberger.fr/projet-de-loi-justice-une-avancee-timide/
https://raphael-schellenberger.fr/gestion-de-la-ressource-en-eau-dans-le-haut-rhin/
https://lcp.fr/programmes/questions-d-actualite/mardi-18-mai-2021-63984?&autoplay=1
https://raphael-schellenberger.fr/visite-de-lentreprise-corteva-a-cernay/
https://raphael-schellenberger.fr/aux-delices-de-frida-a-bitschwiller-les-thann/

