LA SEMAINE PARLEMENTAIRE
du 3 au 7 juin 2019

75 ANS DU DEBARQUEMENT DE NORMANDIE – 6 JUIN 1944
M. Raphaël Schellenberger a cosigné une proposition de résolution exprimant la gratitude de l’Assemblée nationale
et du peuple français à tous les combattants engagés dans le débarquement de Normandie le 6 juin 1944 à
l’occasion du soixante-quinzième anniversaire du D-Day.
Les députés souhaitent rappeler "que ce Jour-J, comme tout ce qui
s’inscrit dans l’Histoire mondiale, relève d’un héritage dont nous,
citoyens français, sommes les comptables et dépositaires,
véritables passeurs de mémoire entre les générations et les peuples"
et porter "un message de paix et de courage, à vocation universelle, à
l’heure où le monde est confronté à la lâcheté du terrorisme, nouvelle
forme de guerre".

COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
Orateur du Groupe Les Républicains sur le projet de loi relatif aux
compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, M. Raphaël
SCHELLENBERGER a poursuivi cette semaine les travaux engagés en
vue de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale.
Calendrier d'examen du projet de loi :
 Mardi 11 juin : Audition de Mme la Ministre Jacqueline
GOURAULT ;
 Mardi 18 juin : Début de l'examen en commission ;
 Lundi 24 juin : Début de l'examen dans l'hémicycle.

>> Echanges à l’Assemblée avec le Mouvement
Pour l’Alsace (MPA), mercredi 5 juin.

AVENIR DE LA DROITE
"Jeunes élus à l’Assemblée nationale en 2017, fidèles à la droite et à ses valeurs,
nous prenons nos responsabilités et appelons à la création d’un comité du
renouvellement au sein de LR. Notre démocratie ne saurait se réduire à un triste
débat entre M. MACRON et Mme LE PEN. Nous souhaitons reconstruire notre
famille politique. Nos valeurs, nos idées, notre projet politique ont du sens ! Mais
nous avons perdu les mots pour les transmettre et les partager".
- R. SCHELLENBERGER.
>> Lien vers la tribune publiée par M. SCHELLENBERGER et 10 collègues
députés LR

>> Vidéo de l’intervention de M. le député

