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> EN SYRIE AVEC LE GROUPE DES CHRETIENS D'ORIENT

Du 26 septembre au 2 octobre dernier, j’ai participé au déplacement du Groupe d’Etude de

l’Assemblée Nationale sur les Chrétiens d’Orient en Syrie. Avec Sandra Boelle et Didier Quentin,

collègues députés ainsi qu’Aurélie Pirillo, Conseillère de Paris, nous avons eu l’occasion de

découvrir la réalité de la situation économique et sociale du pays en guerre depuis plus

de 10 ans. 

Je retiens des nombreuses rencontres que nous avons pu faire avec des Syriens un

attachement à leur terre et une fierté nationale qui semblent souvent oublié depuis notre

position d’observation. 

Ce pays a été ravagé par la guerre.

A Damas, à Homs ou à Palmyre, les traces sont omniprésentes. Les habitations et les écoles

peinent à être reconstruites. Si les personnes que nous avons rencontrées nous ont toutes

témoigné de leur volonté de reconstruire leur pays après la guerre, elles nous ont ...

> LOI DE FINANCES 2022

Ce quinquennat a été désastreux pour les

finances publiques. En effet, à l’issue du

dernier Projet de Loi de Finances de l’actuelle

majorité, le bilan est sans appel : la France

d’Emmanuel Macron subit un ...

> REUNION PUBLIQUE CLIS

Pour la première réunion plénière de la CLIS

présidée par Raphaël Schellenberger, le sujet

principal portait sur l’état final du site après

démantèlement de la centrale. Les surfaces

actuelles seront ôtées jusqu’à 1m de ...

> HISTOIRE DE LA VACCINATION

Raphaël Schellenberger a reçu M. Philippe

Marschal, Docteur en biologie moléculaire,

pour une conférence sur l’histoire de la

vaccination le jeudi 18 novembre à 20h. Vous

pouvez revoir cette conférence ici :

> TRAJECTOIRE ENERGETIQUE

Suite à la publication du rapport très attendu

de Réseau de Transport de l’Electricité,

Raphaël SCHELLENBERGER a interpellé la

Ministre de la Transition écologique sur notre

trajectoire énergétique qui ne correspond ...

   

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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