LA SEMAINE PARLEMENTAIRE
du 25 au 29 mars 2019
TRESORERIE DES ASSOCIATIONS
Dans le cadre de l'adoption en séance publique, mardi 26 mars, de la proposition de loi
visant à améliorer la trésorerie des associations, M. Raphaël SCHELLENBERGER, orateur
du Groupe Les Républicains, a souligné le rôle décisif assumé par les associations dans
la vie de nos territoires, remerciant les bénévoles de leur engagement précieux pour la
société :
 "La vie associative, l’engagement bénévole, l’exercice de responsabilités de
dirigeants associatifs sont un des vecteurs essentiels de l’ascenseur social.
Malheureusement notre société reconnait trop peu l’expérience de ces
engagements".

>> Vidéo de l’intervention

SOUTIEN DES SDIS ET VALORISATION DES SAPEURS-POMPIERS
Le Groupe Les Républicains a inscrit aux débats de la commission des Lois, mercredi 27
mars, une proposition de loi visant à soutenir le fonctionnement des services
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et à valoriser la profession de sapeurpompier professionnel et volontaire. Toutes les propositions formulées par Les
Républicains sur ce sujet ont été rejetées par la majorité En Marche, par pur dogmatisme,
au détriment de la situation des SDIS et des sapeurs-pompiers.
M. Raphaël SCHELLENBERGER a également vivement déploré qu'un an et demi après
son adoption à l'initiative des Républicains la gratuité des péages pour les véhicules de
secours ne soit toujours pas appliquée par le Gouvernement.

>> Vidéo de l’intervention sur la
gratuité des péages

LUTTE CONTRE LA SUR-REGLEMENTATION
Le constat est connu : dans bien des domaines la France, ses citoyens, ses collectivités
territoriales, ses associations, ses entreprises souffrent du poids excessif des normes
imposées. Face à cela, Les Républicains ont proposé mercredi 27 mars plusieurs
dispositions visant à lutter contre la sur-réglementation.
 "Pourquoi ce qui est possible dans le cadre européen en Allemagne ne le serait pas en
France ? Souvent c'est bien notre système français, et non européen, qui introduit des
freins, nous devons les lever" - R. SCHELLENBERGER.

MAINTIEN DE L’ORDRE – AUDITION M. CASTANER
M. Raphaël SCHELLENBERGER a interrogé M. le Ministre de l’Intérieur, Christophe
CASTANER, sur le maintien de l’ordre dans le pays, lors de son audition par la commission
des Lois, demandée par le Groupe Les Républicains dans le cadre des
missions de contrôle de l’action du Gouvernement exercées par le
>> Vidéo de
l’intervention
Parlement.

>> Vidéo de
l’intervention

