
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 4 au 8 octobre 2021

> PRESENTATION DU RAPPORT SUR FESSENHEIM

Créée le 4 février 2020, la mission parlementaire sur le suivi de la fermeture de la centrale

nucléaire de Fessenheim a travaillé durant 19 mois et a rendu ses conclusions ce

mercredi 6 octobre 2021 en Commission du développement durable de l'Assemblée

Nationale.

Raphaël Schellenberger, président, et Vincent Thiébaut, rapporteur de cette mission, ont tour à

tour évoqué les grandes lignes du rapport et leur lecture propre, à l'issue de ces longs mois

de travaux. 

Dans un avant-propos d'une vingtaine de page - chose rare en matière de rapport

parlementaire - Raphaël Schellenberger expose longuement ses divergences sur le fond du

dossier.

LA PRESSE EN PARLE

LES CONCLUSIONS DE LA MISSION

Dans un avant-propos d'une vingtaine de page, chose rare en matière

de rapport parlementaire, l'élu Les Républicains expose longuement

ses désaccords. Évoquant dès les premières lignes "la lutte

idéologique contre l'énergie nucléaire", le député se dit "le

représentant d'un territoire qui s'est senti stigmatisé" et dénonce "le

mépris du ressenti des habitants". Pour lui, la centrale de Fessenheim

a été "le bouc-émissaire d'une stratégie électorale" ...

LA MISSION REND (ENFIN) SON RAPPORT

Les rapports d’information sont faits pour éclairer l’Assemblée

Nationale sur certains sujets. Celui-ci permet pour la première fois

d’avoir un document complet, concret, dans lequel on a tout ce

qui a été dit, ce qui a été fait et ce qui ne l’a pas été", explicite

Raphaël Schellenberger.

L'élu qui a présidé la mission et qui en avait lui-même demandé la

constitution, en profite pour rétablir sa vérité concernant la mise à

mort de Fessenheim.

LA MISSION D'INFORMATION A RENDU SON RAPPORT

Pour les parlementaires, « le pari de la reconversion peut encore

réussir », à condition de s'attarder sur des points centraux comme la

reconversion du site, qui n’est clairement pas aboutie selon les élus. 

La question fiscale reste également en suspens, tout comme la

question de la construction franco-allemande où le dialogue est

déséquilibré. « Tout ça doit être corrigé » préconisent les

parlementaires alsaciens. 

> POLITIQUE ENERGETIQUE

Avec l’explosion des tarifs des prix du gaz, de

l’essence et de l’électricité, le député Raphaël

SCHELLENBERGER est intervenu en hémicycle

lors de la séance des Questions au

Gouvernement, afin d’interpeller le Premier ...

> PARITÉ - ELECTIONS

Depuis 1999, aux termes de l’article 1er de la

Constitution, « la loi favorise l’égal accès des

femmes et des hommes aux mandats

électoraux et aux fonctions électives ». Sur ce

fondement, de nombreuses lois ont été ...
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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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