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Comment ne pas regretter que l’homme qui, hier, faisait de 
l’autorité la marque de fabrique de sa présidence multiplie 
aujourd’hui les déclarations à l’emporte-pièce qui le 
dépeignent en Président arrogant et coupé des réalités ? 

Depuis cet été et les ravages de l’affaire Benalla, c’est 
comme si Emmanuel Macron avait perdu le fil de sa propre 
action. Hier si sûr de lui, le pouvoir s’est peu-à-peu laissé 
gagner par le doute. Mais si les certitudes vacillent, la 
gouvernance demeure la même, implacable. Et d’un mot : 
méprisante. Un mépris qui s’exprime d’abord à l’égard de 
l’opposition. J’ai voté plusieurs projets de loi que je jugeais 
utiles (ex : réformes du code du travail et de la SNCF), et 
j’agirai ainsi chaque fois que l’intérêt du pays en dépendra. 
En retour, je n’ai récolté que rejets sommaires et fins de 
non-recevoir aux propositions que j’ai formulées, y compris 
les plus consensuelles. La majorité a forcément raison et 
l’opposition forcément tort : voilà où se situe le niveau du 
débat démocratique ! Pour un homme qui se faisait fort de 
rénover la vie politique, le bilan est pour le moins calamiteux… 

Mais le mépris, et c’est beaucoup plus grave, frappe aussi les 
Français. Un exemple éloquent, parmi d’autres : pourquoi le 
Président choisit-il de qualifier de « lèpre populiste » ceux 
qui éprouvent la peur de voir nos repères culturels et notre 
identité se disloquer et disparaître ? Pourquoi préférer 
l’anathème au-lieu d’entendre la colère qui monte partout 
en Occident ? Une stratégie électorale qui vise à accentuer 
les fractures qui traversent la société ne peut accoucher que 
d’un désastre. 

Loin d’être la rupture tant promise, la présidence 
d’Emmanuel Macron est, au contraire, l’expression 
paroxystique du vieux monde finissant. Un monde où l’élite 
se détourne du peuple, où l’immédiat efface le temps long, 
où les intérêts particuliers l’emportent sur le bien commun et 
où l’autorité s’étiole à tous les niveaux de la société. 

Assurément, 2019 devra être l’année du sursaut !   

 ÉDITORIAL
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Le maire de Paris est le seul maire de France 
à ne pas disposer des pouvoirs de police lui 
permettant de procéder à la verbalisation 
des actes d’incivisme ou de détérioration 
de l’espace public. Un régime dérogatoire 
qui remonte à un arrêté du 1er juillet 1800 et 
qui illustre l’hostilité qui a longtemps régné 
entre l’Etat et Paris. Une réalité historique qui 
n’a aujourd’hui plus lieu d’être. Les Parisiens 
financent la préfecture de police à hauteur 
de 300 millions d’euros par an afin qu’elle 
effectue des missions qui relèvent partout 
ailleurs de la compétence du maire. 

 PROPOSITION DE LOI 

 MON ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE

 RAPPORTS 
 

 J’ai été nommée rapporteur du budget 
2019 du ministère de la Culture. Les crédits 
alloués à l’action culturelle demeurent stables 
(3,6 milliards d’euros) et permettront de 
financer des priorités indiscutables, comme 
la restauration du patrimoine historique 
en péril. A l’inverse, le financement du pass 
Culture, qui prévoit d’offrir 500 euros à tous 
les jeunes pour acquérir des biens culturels 
(dont jusqu’à 200 euros d’abonnement à des 
offres en ligne type Netflix ou Spotify), est 
sujet à caution. 
Au stade expérimental (auprès de 10 000 
jeunes), cette promesse d’Emmanuel Macron 
coûte 34 millions d’euros par an. Qu’en sera-
t-il une fois le dispositif déployé auprès de 
800 000 personnes ? Et comment éviter les 
dérives observées en Italie (trafic et revente 
illicite des produits culturels) où il a été instauré 
en 2016 ? Le ministre de la Culture n’a pas été 
en mesure de dissiper mes inquiétudes.

 La commission des affaires culturelles m’a 
désignée pour mener une mission sur la 
sécurité dans les salles de spectacle et aux 
abords des événements culturels. 3 ans après 
l’attentat du Bataclan, l’objectif est de faire le 
bilan sur les besoins et les attentes du secteur.

 AMENDEMENTS 
 
Parmi les nombreux amendements que j’ai 
déposés sur les projets et propositions de loi 
soumis à notre examen, en voilà une sélection :  

– Sur le projet de loi de finances 2019, j’ai 
déposé une série d’amendements visant 
à supprimer l’IFI ou, à défaut, à exonérer 
entièrement la résidence principale ; à étendre 
la « flat tax » aux revenus fonciers ; à porter à 
200 000 et 100 000 euros l’abattement sur les 
successions et les dons d’argent ; à faciliter 
l’accès des PME et des TPE au mécénat, etc. 

– Sur la loi « Croissance et transformation des 
entreprises », j’ai proposé d’autoriser à Paris 
les commerces de vente au détail à ouvrir le 
dimanche et d’augmenter les seuils sociaux 
qui freinent le développement de nos PME. 

Alors que l’insécurité progresse dans nos quartiers, il est temps de mettre fin à 
cette exception et de permettre au maire de Paris de créer une véritable police 
municipale (et le cas échéant de l’armer) afin d’agir au plus près des besoins des 
Parisiens. C’est précisément l’objet d’une proposition de loi que je viens de déposer  
à l’Assemblée Nationale. 
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 MON ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE

 QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 

 POSITIONS DE VOTE  

A LA MINISTRE DE LA SANTÉ :

 Quelles alternatives, et notamment non-
médicamenteuses, compte-t-elle offrir aux 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer suite 
à sa décision de ne plus rembourser certains 
traitements ?

 Quelles mesures compte-t-elle prendre 
pour lutter contre la pénurie de médicaments, 
qui concerne actuellement 530 traitements en 
France, et notamment certains vaccins et anti-
cancéreux ? 

AU MINISTRE DE LA CULTURE : 

 Pourquoi les engagements pris en matière de 
sensibilisation des jeunes publics aux méfaits du 
téléchargement illicite sur Internet ne sont-ils 
pas tenus ?

LUTTE CONTRE LA FRAUDE  
 

Accentuer les moyens dédiés à la lutte  
contre la fraude fiscale, douanière  

et sociale est une nécessité.

EXCLURE L’HUILE DE PALME DES 
BIOCARBURANTS  

 

Son exploitation est la 1ère cause de la 
déforestation. Apprenons à développer une 

biomasse respectueuse de la nature.

PRISE EN CHARGE  
DES CANCERS PÉDIATRIQUES  

 

Augmenter les moyens alloués  
à la recherche contre ces maladies qui 
touchent 2500 enfants et adolescents  

chaque année est indispensable.

FINANCES  
& SÉCURITÉ SOCIALE 

 

Aucun effort pour réduire le train de vie 
de l’Etat et quasi gel des pensions et des 

prestations familiales.

RÉFORME DE LA JUSTICE 

Manque de moyens pour créer de nouvelles 
prisons, abaissement de l’échelle des peines, 

affaiblissement des droits de la défense.

AVENIR PROFESSIONNEL 
 

Un texte fourre-tout qui ne répond 
absolument pas à la vraie question : 

comment faciliter les embauches dans nos 
entreprises ?
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 POUR QU’ÉCOLOGIE RIME AVEC QUALITÉ DE VIE 
 
L’écologie serait l’angle mort de la droite. Trop liée électoralement au monde agricole, 
la droite n’oserait pas opérer sa mue écologique. Une gageure pour un parti politique qui 
aspire aux responsabilités à l’heure de la 6ème extinction massive des espèces ! Et un risque 
aussi évident qu’immédiat : ne pas paraître crédible aux yeux des Français qui s’inquiètent des 
bouleversements climatiques. 

Comme toute critique, elle a sa part de vérité – nous n’étions pas nombreux à voter la loi qui 
mettra fin à l’exploitation des hydrocarbures d’ici 2040, par exemple –, mais aussi de caricature. 
Nos maires, présidents de département et de région comptent parmi les plus créatifs 
pour engager des politiques écologiques qui marchent. A l’inverse de certains édiles qui 
s’autoproclament écolo et dont le bilan carbone est catastrophique ! Suivez mon regard…    

 LES RÉPUBLICAINS

 TAXE SUR LES CARBURANTS :  
 TRIPLE IMPOSTURE 

Encore faut-il s’entendre sur la politique 
écologique que l’on veut mener. S’il s’agit de 
poursuivre dans la voie punitive qu’emprunte 
actuellement le gouvernement, autant y 
renoncer tout de suite. On le voit bien, la 
surtaxation des carburants est une triple 
imposture : 

1 – elle frappe d’abord les plus modestes : 
ceux qui vivent loin des centres-villes et 
conduisent les voitures les moins économes ; 

2 – elle n’offre aucune alternative réelle à la 
voiture ; 

3 – et pour cause : ¼ seulement des rentrées 
fiscales supplémentaires vont à la transition 
énergétique, et le reste file au budget général 
de l’Etat ! 

Cette politique fait une 1ère victime :  
le contribuable et, par ricochet, une seconde : 
l’écologie qui n’est ici qu’un prétexte au 
matraquage fiscal !

 FRANCE : NATION ÉCOLOGIQUE  
 EN PUISSANCE 

La droite doit apprendre à faire rimer 
écologie avec qualité de vie. Il faut que les 
changements de comportements que l’on 
exige des Français, et certains nécessitent 
d’intervenir rapidement, aient une perspective 
heureuse, qu’ils concourent à leur bien-être et 
à ceux de leurs enfants. La France a tous les 
atouts pour transformer l’écologie en projet 
de société. Elle dispose de la 1ère agriculture (y 
compris bio) et de la 1ère pêche en Europe, ses 
constructeurs automobiles comptent parmi 
les plus puissants au monde, son patrimoine 
naturel est riche et varié, le niveau de formation 
de ses scientifiques et ingénieurs est l’un des 
meilleurs… Loin du mythe de la décroissance 
entretenu par les gauchistes, tout désigne la 
France comme la future grande puissance 
écologique. 

Il n’existe pas de projet politique plus noble 
que celui qui consiste à répondre à une 
inquiétude par une ambition, à un danger par 
une conquête ! 

C’est ce projet écologique que la droite doit 
porter !
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 POINT DE VUE

 TOUR DE PASSE-PASSE BUDGÉTAIRE ! 

Le budget de la France se présente sous la 
forme d’un gigantesque pavé de plusieurs 
milliers de pages. Un labyrinthe où il n’est 
pas rare que les plus aguerris se perdent. 
Autant dire que pour le commun sa lecture est 
impossible. C’est alors que la communication 
gouvernementale prend le relai. Puisqu’il est 
par trop fastidieux d’étudier les crédits en 
détail, tenons-nous en à l’essentiel : le pouvoir 
d’achat des Français progresse à la faveur des 
baisses d’impôts et le déficit public diminue 
sous l’effet des vigoureuses politiques de 
baisse des dépenses. Question suivante ? 

Pas si vite ! Si, à la différence de ses 
prédécesseurs socialistes, le gouvernement 
d’Edouard Philippe ne peut être taxé 
d’insincérité dans la présentation de son 
budget, l’optimisme éclatant dont il fait 
preuve frise le déni de réalité. 

Prenons la fiscalité et les charges qui pèsent 
sur les ménages : comment le Premier  
ministre peut-il affirmer que 6 milliards 
d’euros seront rendus aux Français en 2019 ? 

Tout simplement, en additionnant ce qui 
baisse : la taxe d’habitation et certaines 
cotisations salariales, et en omettant de 
soustraire ce qui augmente : la CSG (+28 
milliards d’euros en 2 ans), les taxes sur les 
carburants (+3,9 milliards), les cotisations de 
retraites complémentaires (+1,8 milliards). 
Sans compter le quasi gel des pensions et 
des prestations familiales. Le gouvernement 
invente un budget à 2 colonnes, celle des + 
et celle des -, qui jamais ne se croisent ! Mais 
les artifices budgétaires n’ont qu’un temps :  
les Français vont en réalité perdre 300 millions 
d’euros en 2019. 

Prenons maintenant le déficit public. Lui aussi 
semble être exonéré des règles classiques 
de la comptabilité. « Le déficit va encore 
diminuer  », martèle-t-on à Bercy. Curieux car 
la dépense publique va augmenter de 25 
milliards l’an prochain. Par quel miracle le déficit 
peut-il être, en même temps, à la hausse et à  
la baisse  ? Là encore la réalité est plus  
prosaïque : le déficit augmentera en 2019 – 
un peu – moins vite qu’en 2018. 

Mais ne jouons pas sur les mots…

Quasi gel des prestations familiales, des pensions de retraite et des APL, mais pas de l’allocation 
pour les demandeurs d’asile qui reste indexée sur l’inflation…

CROISSANCE 

1,6% contre 2,1%  

pour les pays  

de la zone euro 

DETTE PUBLIQUE 

98,6% du PIB 

DÉFICIT PUBLIC 

+ 98,7 milliards   

MONTANT DES PRÉLÈVEMENTS 

OBLIGATOIRES 

1070 milliards,  

record jamais atteint !

LE BUDGET 2019 EN QUELQUES CHIFFRES
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 VIE DE LA CIRCONSCRIPTION

 PITET-CURNONSKY : 
 VICTOIRE DES ÉLUS ET DES HABITANTS ! 

La mairie du 17e a obtenu gain de cause 
contre le projet de densification des rues Pitet 
et Curnonsky. La mairie de Paris prévoyait de 
construire 66 logements supplémentaires au 
sein de cet ensemble immobilier déjà composé 
de 780 logements sociaux. La mobilisation 
du maire et des élus du 17e ainsi que des 
riverains, a finalement eu raison de ce projet 
de bétonnage. Plus globalement, ce combat 
illustre une réalité : Paris est la ville la plus 
dense d’Europe. Une densité qui finit par nuire 
à la qualité de vie des habitants. Il faut en finir 
avec les constructions à tout-va et privilégier 
la préservation des derniers espaces vierges 
et leur transformation en espaces verts. 

 PROLONGEMENT DU TRAMWAY 

L’année 2019 va être marquée par le 
début des travaux de prolongement du 
tramway entre la Porte d’Asnières et 
la Porte Dauphine, soit un tronçon de  
3,2 kilomètres et 7 stations supplémentaires.  
La ligne devrait être opérationnelle en 2023.  
(Information : 01 40 09 57 00)

 CITÉ DE L’ÉCONOMIE 
 ET DE LA MONNAIE 

L’ancien hôtel particulier néogothique du 
banquier Emile Gallard, place du général 
Catroux (17e), qui accueillit jusqu’en 2006 une 
succursale de la Banque de France, rouvrira 
ses portes au début de l’année prochaine. 
Mais sous forme totalement inédite puisque 
cet édifice à l’architecture hors-du-commun 
accueillera désormais la Cité de l’Economie 
et de la Monnaie. Il s’agit du premier musée 
entièrement dédié à l’économie en Europe !    

 TROTTINETTES : STOP À L’ANARCHIE ! 

L’arrivée dans l’espace public d’une myriade 
de trottinettes électriques n’est pas sans 
poser de sérieuses difficultés de sécurité. 
Outre les accidents corporels qu’il faut 
déplorer, la multiplication des services de 
mobilité en « free-floating » accentue le 
désordre qui règne déjà sur nos trottoirs. 
Une anarchie à laquelle la mairie de Paris est 
incapable de répondre de façon satisfaisante. 
Le projet de loi « Mobilités », qui sera bientôt 
examiné à l’Assemblée, me donnera l’occasion 
de défendre un partage plus sûr et équilibré 
de l’espace public.

 SAUVER LES RÉSERVOIRS DE PASSY 

Je soutiens l’association Citoyenne pour l’Environnement et l’Ecologie (ACEE) qui s’oppose au 
projet de la mairie de Paris visant à urbaniser 2 des 4 réservoirs de Passy, rue Copernic (16e). 
Assez méconnus des Parisiens, ces réservoirs d’eau, dévolus jadis à la lutte contre les incendies 
et dédiés désormais au nettoyage des rues et à l’arrosage des jardins, constituent un formidable 
espace de respiration qu’il serait criminel de sacrifier sur l’autel du toujours plus de béton !
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J O U R N A L D E

VOTRE DÉPUTÉE

BRIGITTE KUSTER

www.brigittekuster.fr

 M’ÉCRIRE 
 

BRIGITTE KUSTER 
Députée de Paris  

Palais Bourbon, 126 rue de l’Université  
75355 Paris 07 SP 

 ME JOINDRE  

Tél. 01 40 63 67 87 
brigitte.kuster@assemblee-nationale.fr

 VISITER L’ASSEMBLEE NATIONALE  
 AVEC VOTRE DÉPUTÉE 

Vous habitez les quartiers Dauphine-Chaillot 
dans le 16e et Ternes-Monceau dans le 17e,  
je vous propose de participer à mes côtés  
à une visite guidée de l’Assemblée nationale. 

La visite aura lieu lundi 21 janvier à 16h00  
 

(Inscription obligatoire - durée 90min)

COMPLÉTER LE BULLETIN SUIVANT POUR VOUS INSCRIRE À LA VISITE :

LES 50 PREMIERS INSCRITS POURRONT PARTICIPER À LA VISITE.

Et retournez-le par mail à : francoise.aunon@clb-an.fr  
ou par voie postale à : Brigitte KUSTER, députée de Paris - Assemblée nationale,  

126 rue de l’Université, 75355 Paris 07 SP 

  Je souhaite recevoir par courrier  
le Journal de Brigitte KUSTER

 © Assemblée Nationale

  Je souhaite recevoir par mail la newsletter 
hebdomadaire de Brigitte KUSTER

  Prénom : …………………………....………… 
 

  Date de naissance :…………………………...

  Adresse : ………………….……………….… 

…………………………………………………… 
 

  E-Mail : ………………………………..……… 

  Nom : ……………………………....………… 
 

  Lien de naissance :…………………………...

…………………………………………………… 

  Code postal :…………….……………….… 
 

  Tél. Portable : ………………………..……


