
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 21 au 25 février 2022

POINT SUR LA CRISE UKRAINIENNE

Dans l’urgence de la crise ukrainienne, les députés se sont rendus à l’Assemblée nationale

vendredi après-midi afin d’écouter le discours du Président de la République, prononcé par

Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale. Les députés se réuniront également mardi

prochain dans le cadre d’un débat parlementaire en hémicycle. 

Aucun pays n’a intérêt à ce que le conflit éclate. Les discussions entre Emmanuel Macron et

Vladimir Poutine pour tenter d’endiguer l’annexion du Donbass par Poutine ont été vaines.

Impuissants et inaudibles, nous assistons aujourd’hui à une violation du droit international par

la Russie de Vladimir Poutine et nous ne pouvons que condamner cette crise ...

DERNIERE SEANCE

La dernière séance de la 15e législature

parlementaire est levée ce jour, dans le

respect de la tradition républicaine,

protégeant ainsi l’hémicycle des combats

électoraux. Depuis l’ouverture de la ...

PERSONNES AGEES

Raphaël Schellenberger s’est associé à son

collègue Bernard Perrut en cosignant sa

Proposition de Loi visant à faire reconnaître la

dignité des personnes âgées dépendantes «

Grande cause nationale ». A la suite du ...

PLANTATION A WEGSCHEID

Le député a participé au lancement d’une

vaste opération de reforestation, par 175

élèves de Wegscheid, Rimbach, Oberbruck,

Kirchberg, Sewen et Dolleren. En partenariat

avec la commune de Wegscheid, l’ONF ...

AVEC LES JEUNES A RUMERSHEIM

Raphaël Schellenberger a été convié à une

réunion d’échange avec les jeunes conseillers

municipaux de Rumersheim. Il leur a expliqué

sa fonction de député, avant d’écouter leurs

foisonnants projets pour améliorer le cadre ...

BADMINTON A THANN

Les « Fous du volant » ont organisé un

tournoi « circuit jeunes » avec le soutien du

comité départemental de badminton du Haut-

Rhin. A cette occasion, Philippe Weingaertner,

président du club de Thann et son équipe ...

CONCOURS INTERNE DE CPE

Le député Raphaël Schellenberger a interrogé

le Ministre de l’Education nationale, de la

Jeunesse et des Sports au sujet du concours

interne de Conseiller Principal d’Education

(CPE). L’arrêté du 23 novembre 2021 ...

   

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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