
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 28 février au 4 mars 2021

> DEBAT SUR LA GUERRE EN UKRAINE

Alors que la fin des travaux parlementaires de cette législature a eu lieu la semaine dernière,

les députés se sont réunis dans l’hémicycle mardi après-midi, au terme de l’article 50-1 de la

Constitution pour une déclaration du Gouvernement relative à la décision de la Russie de faire

la guerre à l’Ukraine, déclaration suivie d’un débat. 

Lors de ce débat, les députés ont fermement condamné une nouvelle fois l’agression de

la Russie contre l’Ukraine et ont réitéré leur soutien au peuple ukrainien en présence de

l’ambassadeur d’Ukraine en France dans les tribunes de l’Hémicycle. 

C’est la défense de notre modèle démocratique qui se joue à l’Est de l’Europe. Une

réponse forte doit être portée, de la part de la France et de l’Union Européenne, afin de rétablir

la paix sur notre continent.   

> FAQ CRISE UKRAINIENNE

La guerre en Ukraine pousse sur les routes de

l’exil plusieurs centaines de milliers de

personnes, dont de nombreuses familles. Ainsi

que l’ont indiqué les autorités

gouvernementales françaises, la France ...

> SALON DE L'AGRICULTURE

Raphaël Schellenberger s’est rendu mercredi

à l’édition des retrouvailles du Salon

international de l’Agriculture 2022 au Parc des

expositions à Paris. Dans la matinée, il a

échangé avec Jean Marc Schwartz ...

> ABBAYE DE L'OELENBERG

Haut-lieu de pèlerinage, le remarquable

édifice de l’abbaye de l’Oelenberg replonge, le

temps d’une visite, dans notre histoire

remontant au 11e siècle, avec des lieux

classés « monuments historiques » et ...

> THEATRE ALSACIEN

Raphaël Schellenberger a été convié à la

représentation « Pour Internet … Ender net »

proposé par le Théâtre Alsacien de

Blodelsheim, sur les planches du théâtre de

Fessenheim. bravo aux comédiens, et ...

> BOULANGERIE A MEYENHEIM

Raphaël Schellenberger a été reçu par les

nouveaux gérants de la boulangerie de

Meyenheim, qui a récemment ouvert, et qui

propose des produits artisanaux et cuisinés.

Les propriétaires lui ont présenté leur ...

> BOURSE DES ETUDIANTS

Le député Raphaël Schellenberger a interpellé

la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la

Recherche et de l’Innovation au sujet de la

prime inflation aux étudiants boursiers et aux

étudiants autonomes fiscalement de ...

   

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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