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du 8 au 12 novembre 2021

> DES MESURES POPULISTES POUR UN FUTUR CANDIDAT

Suite à l’allocution du Président de la République le mardi 9 novembre, Raphaël Schellenberger

est intervenu sur la Radio de France Bleu Alsace pour réagir aux annonces faites. Troisième

dose, réforme des retraites, nouveaux réacteurs nucléaires… Sous couvert de la crise

sanitaire COVID-19, Emmanuel Macron a surtout dévoilé un début de programme de

futur candidat et non un discours sur son bilan .. 

« Dans le discours d’hier soir, il a non seulement insisté sur tout ce qu’il n’avait pas fait mais en

plus, sur certains sujets, il a même pris le contrepied de ce qu’il a fait et c’est assez déroutant

». Par exemple, l’annonce de la construction de réacteurs va à l’encontre la politique

menée par Emmanuel Macron durant 5 ans de fermeture de nos centrales ...

> LOI TERRITORIALE

Cette semaine, se sont poursuivies les

auditions et réunions concernant le Projet de

Loi « 3DS » (Différenciation, la

Décentralisation, la Déconcentration et

portant diverses mesures de Simplification ...

> CEREMONIES D'ARMISTICE

Le député a pris part à plusieurs cérémonies

commémoratives dans la circonscription : Le

Haut-Soultzbach, Berrwiller et

Hartmannswillerkopf durant la journée du 11

novembre. Ces cérémonies d’hommage ...

> EXERCICE MILITAIRE HULL

Raphaël Schellenberger a été convié à

participer à l’exercice militaire HULL, déployé

par le Régiment de Marche du Tchad entre les

Vosges et le Rhin sur plusieurs jours.

L’exercice consistait en la simulation ...

> HISTOIRE DE LA VACCINATION

Raphaël Schellenberger recevra M. Philippe

Marschal, Docteur en biologie moléculaire,

pour une conférence en direct sur l’histoire de

la vaccination, jeudi 18 novembre à 20h – à

suivre en direct sur la page Facebook ...

> REUNION PUBLIQUE DE LA CLIS

Lundi 15 novembre 2021, Raphaël

Schellenberger présidera la prochaine réunion

publique de la CLIS (Commission Locale

d’Information et de Surveillance) du site

nucléaire de Fessenheim. 

La réunion sera principalement consacrée à la

question de l’état final du site à l’issue du

démantèlement.

La réunion est ouverte à l'ensemble de la population. Les questions du public peuvent être

posées en amont, pour qu’une réponse détaillée et précise puisse être apportée durant la

réunion. 

Les questions peuvent être posées ici : https://form.dragnsurvey.com/survey/r/e8803af6

   

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/reaction-aux-annonces-presidentielles/
https://raphael-schellenberger.fr/projet-de-loi-3ds/
https://raphael-schellenberger.fr/commemoration-de-larmistice/
https://raphael-schellenberger.fr/hull-2021/
https://raphael-schellenberger.fr/une-conference-sur-lhistoire-de-la-vaccination/

