
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 22 au 26 novembre 2021

> QUESTION AU MINISTRE DE LA SANTE : QUID DE LA 3e DOSE ?

"En 2020, le masque était inutile, puis devenu obligatoire sous peine d'amende.

En 2021, le Gouvernement ne voulait pas recourir au pass-sanitaire, avant qu'il ne devienne

obligatoire en tous lieux et en tous temps.

Vous agissez au jour le jour, sans vision, sans stratégie, san cap. Et cela continue avec cette

imprécision face à cette nouvelle vague qui se profile ...

Quid de la 3e dose du vaccin : sera-t-elle oui ou non obligatoire ? pour qui et quand ?"

Raphaël Schellenberger a interrogé le Ministre de la Santé, 2 jours avant les nouvelles

annonces sanitaires, sans obtenir de réponse claire. Vous pouvez revoir son intervention en

cliquant sur la vidéo ci-dessus.

> CONTRE LA FRAUDE SOCIALE

Avec plusieurs de ses collègues

parlementaires, Raphaël SCHELLENBERGER a

cosigné la tribune du Député Patrick HETZEL

relative à la lutte contre la fraude sociale,

absente du projet de loi de financement de ...

> ACTION PUBLIQUE LOCALE

Orateur du Groupe Les Républicains, Raphaël

Schellenberger est intervenu cette semaine en

Commission des Lois lors de l’examen du

texte 3DS (pour différentiation,

décentralisation, déconcentration et ...

> FRONTALIERS & DIVORCE

Raphaël SCHELLENBERGER est intervenu dans

l’hémicycle mardi matin, afin d’interpeller

l’exécutif sur un sujet qui concerne plusieurs

habitants de la circonscription : les

procédures de divorce des travailleurs ...

> STOCAMINE

Alors que des travaux de protection allaient

commencer sur le site de stockage de déchets

de Stocamine, la décision de la Cour d’Appel

de Nancy du 15/10/2021 a coupé court à

toutes opérations sur site. Elle annule ...

   

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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