
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 31 mai au 4 juin 2021

> LUTTE CONTRE LE TERRORISME

En responsabilité, Raphaël Schellenberger a soutenu cette semaine à l’Assemblée Nationale

l’adoption du projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au

renseignement, tout en regrettant le rejet des nombreuses propositions formulées par les

députés Les Républicains, dont l’adoption aurait permis d’accroître les moyens mobilisés face

au terrorisme, à travers notamment : 

· Un meilleur contrôle des détenus présentant des signes de radicalisation et une particulière

dangerosité à l’issue de leur peine de prison ;

> FORMATION DES ELUS LOCAUX

En commission des lois ce mercredi matin,

Raphaël Schellenberger est intervenu en sa

qualité d’orateur de groupe pour soutenir la

réforme de la formation des élus locaux. Les

trois objectifs de cette réforme sont ...

> FUSION DES COLLECTIVITES

En décembre 2019, Raphaël Schellenberger

publiait son rapport sur l’évaluation de

l’impact de la loi relative à la nouvelle

organisation territoriale de la République. Le

quotidien régional “Corse Matin” a ...

> AU FIL DE LA VIE

Raphaël Schellenberger est allé à la rencontre

de l’Association Au Fil de la Vie, acteur majeur

du handicap dans la vallée de Thann. Après

un échange sur les actualités législatives et

réglementaires qui concernent le milieu ...

> JOURNEE CITOYENNE

Raphaël Schellenberger a participé à la 13e

journée citoyenne, samedi 29 mai à Berrwiller.

C’est dans ce village qu’est né ce formidable

élan citoyen et il rassemble toujours plus

d’adeptes chaque ...

   

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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