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Emmanuel Macron a une obsession : réduire l’offre 
politique à sa plus simple expression. Moi ou le chaos, 
ou selon la formule consacrée : « les progressistes ou les 
nationalistes ». Nous voilà revenus au sinistre temps des  
« istes » où une caricature le dispute à une autre…   
 
En réalité, le président joue un jeu éminemment dangereux. 
En considérant que tous ceux qui ne sont pas avec lui 
appartiennent au camp des « déraisonnables », selon le 
mot d’un de ses proches, il acte la rupture entre ces « deux 
France » qui ne se parlent plus. Pire, il érige entre elles un 
mur infranchissable. 
 
Emmanuel Macron sait qu’avec un potentiel électoral qui 
n’excède pas 25%, aucune victoire n’est possible pour lui 
sans le concours de l’épouvantail en chef : j’ai nommé 
Marine Le Pen. Dès lors, la politique ne se résume plus qu’à 
un choix par défaut, celui du moins pire. On élimine plutôt 
qu’on choisit. Ou l’on s’abstient, plus sûrement encore… 
 
Les esprits cyniques diront que la stratégie présidentielle est 
payante. Emmanuel Macron comble partiellement son recul 
abyssal dans les sondages, sa liste fantôme aux européennes 
est au coude-à-coude avec le RN, et les partis traditionnels 
sont à la peine face à une majorité pléthorique. Sauf que la 
réalité est là, tenace : la France traverse une crise sociale 
sans précédent. Une crise que le pouvoir a tenté d’enrayer 
en achetant la paix sociale à prix d’or (11 milliards euros 
financés par la dette…), et en organisant un « Grand 
Débat » qui se révèle plus difficile à conclure qu’à lancer. 
 
Là où le pouvoir a érigé des murs, il va falloir sans tarder 
qu’il construise des ponts. Sans quoi le printemps promet 
d’être chaud… Et cela n’est plus tolérable !

 ÉDITORIAL
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Depuis l’attentat du Bataclan, le 13 novembre 
2015, la sécurité est devenue la priorité n°1 
des théâtres, salles de spectacle et festivals. 
Une priorité qui a un coût souvent difficile à 
supporter pour les professionnels, au point, 
parfois, de menacer la pérennité de leurs 
activités. 
Au terme de nombreuses auditions de 
professionnels, j’ai présenté à la commission 
des affaires culturelles de l’Assemblée 
nationale des préconisations visant à 
concilier le renforcement de la sécurité des 
spectateurs et la stabilité économique du 
secteur culturel. Mon rapport a été reçu 
positivement par les professionnels du 
spectacle qui espèrent maintenant des actions 
concrètes du gouvernement.

 RAPPORT 

 MON ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE

 AMENDEMENTS 
 
J’ai déposé et défendu de très nombreux 
amendements au cours des 3 derniers mois. 
En voilà certains parmi les plus significatifs : 

– Enseignement obligatoire de la Marseillaise 
à l’école / Port d’une tenue uniforme par 
l’ensemble des élèves / Interdiction pour des 
individus fichés S d’enseigner ou de diriger un 
établissement scolaire. 
 
– Création d’un référendum d’initiative 
populaire permettant d’abroger une loi 
adoptée par le Parlement depuis moins de 3 
mois, si 10% du corps électoral le réclame. 
 
– Instauration d’un taux de TVA réduit à 2,1% 
(au lieu de 5,5%) pour les produits alimentaires 
issus de l’agriculture biologique.
 
– Exonération pour les entreprises du 
« versement transport » qu’elles acquittent en 
plus de la prise en charge pour moitié du titre 
de transport de leurs salariés.

– Interdiction faite à toute personne 
présentant un casier judiciaire de pouvoir se 
porter candidat à un mandat électif. 

 COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
Je siège au sein de la commission d’enquête, 
présidée par l’ancien patron du RAID Jean-
Michel Fauvergue, dédiée aux moyens 
des forces de sécurité. Une cinquantaine 
d’auditions de dirigeants de la police, de la 
gendarmerie et de la sécurité privée est d’ores 
et déjà prévue. 

Objectif : dans un contexte marqué par le 
risque terroriste et des mouvements sociaux 
particulièrement violents, permettre aux 
forces de l’ordre de se recentrer sur leurs 
missions régaliennes, tout en garantissant la 
sécurité du quotidien. 
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 MON ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE

 QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 

 POSITIONS DE VOTE  

AU MINISTRE DE L’INTERIEUR :

 La création d’une police municipale à Paris 
est indispensable. Mais à condition qu’elle 
soit réellement efficace, ce qui implique que la 
Ville de Paris récupère les pouvoirs de police 
actuellement aux mains du préfet, et que les 
policiers municipaux soient armés. Ce que ne 
prévoit pas le projet d’Anne Hidalgo qui a tout 
d’un coup de com.  

Quelle est votre position sur la création 
d’une police municipale à Paris, et comment 
la doter de moyens efficaces au service des 
Parisiens ?

 La presse n’en parle jamais ou si peu : plus 
de mille actes antichrétiens ont été recensés 
en France en 2018. Il s’agit d’une atteinte 
intolérable à la liberté religieuse, mais aussi à 
l’identité et aux racines de notre pays.

Quelles mesures entendez-vous prendre 
pour lutter contre ces attaques indignes et 
mieux défendre notre patrimoine religieux ?

À LA MINISTRE DES SPORTS :

  « L’Etat n’est pas au rendez-vous de  
l’ambition  » des JO à Paris en 2024.  
C’est Emmanuel Macron qui le dit à la suite de 
nombreux rapports alarmistes. 

Quelles mesures comptez-vous mettre en 
œuvre pour tenir les délais et les coûts 
de réalisation des équipements et recréer 
une vraie ambition sportive et éducative 
au service des habitants et des territoires 
concernés ?

RÈGLEMENT SUR  
LES DONNÉES PERSONNELLES 

Durcir les conditions d’exploitation des 
données Internet des citoyens par un Etat ou 

les entreprises du secteur numérique. 

ANTICASSEURS  

Cette proposition de loi tirée des travaux 
du sénateur LR Bruno Retailleau permet, 

notamment, au préfet d’interdire aux 
personnes identifiées comme des casseurs 

de participer à des rassemblements et 
de sanctionner plus durement le fait de 

dissimuler son visage.

POUR UNE ÉCOLE DE LA CONFIANCE 
Un texte profondément inadapté aux enjeux 

en matière de prise en charge de la petite 
enfance, de formation des enseignants et 

d’évaluation du système scolaire.

CROISSANCE ET TRANSFORMATION  
DES ENTREPRISES 

Malgré quelques avancées, notamment 
en matière de simplification des seuils 

sociaux, le projet de loi présente de vraies 
difficultés, comme la privatisation injustifiable 

d’Aéroport de Paris. 
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 POUR UNE EUROPE RESPECTUEUSE DES NATIONS 
 
On prédit à la droite une débâcle électorale. Certains faits tendraient à donner raison à ces 
oiseaux de mauvais augure. Les élections européennes n’enthousiasment guère que les plus 
déterminés et le clivage semble devoir se jouer entre deux caricatures : toujours plus d’Europe 
ou la sortie de l’Europe. Ajoutez à cela un mode de scrutin – proportionnel à un tour – qui 
appelle à la dispersion des voix, un désintérêt marqué de l’électorat pour les enjeux européens 
et voilà comment s’écrit le scénario d’une défaite annoncée. Et pourtant…

 LES RÉPUBLICAINS

 FREXIT OU FÉDÉRALISME :  
 IL EXISTE UNE AUTRE VOIX 

Et pourtant, à y regarder de près, la ligne 
que la droite défend est la seule susceptible 
d’obtenir une majorité crédible au 
Parlement européen. Ce n’est pas le cas de 
ses concurrents. Marine Le Pen et Nicolas 
Dupont-Aignan sont les tenants d’un projet 
europhobe qui conduirait la France droit dans 
le mur. Les deux ex-alliés s’entendent pour 
dire qu’ils dénonceront les traités, mais sans 
jamais dire où mène ce type de politique : au 
Frexit. 

Emmanuel Macron, qui rêvait d’une Europe 
fédérale à son arrivée à l’Elysée, a dû se 
raviser face à l’hostilité de ses partenaires. 
Il en ressort une position mal équilibrée, 
pour ne pas dire contradictoire. Le président 
affirme l’importance des frontières, mais sans 
jamais dire un mot sur l’immigration massive. 
Il tend à confondre causes et conséquences : 
c’est moins le Brexit qu’il faut combattre que 
les raisons qui l’ont permis, et qui ne sont 
malheureusement pas propres au Royaume-
Uni. 

Enfin, il n’échappe pas à la tentation 
typiquement technocratique : dans une 
tribune publiée dans la presse européenne, le 
président promet la création de 7 nouveaux 
comités Théodule (dont un existe déjà…).  
 
La « renaissance européenne » qu’il appelle 
de ses vœux emprunte décidément beaucoup 
à l’ancien monde.

 L’EUROPE EST D’ABORD UNE ALLIANCE  
 DE DÉMOCRATIES 

Revenons-en à la ligne « euroréaliste » que 
porte la liste LR emmenée par François-
Xavier Bellamy. Elle repose sur plusieurs piliers 
essentiels, parmi lesquels : L’attachement à 
la construction européenne. / La nécessité 
de transmettre l’identité et les valeurs 
humanistes qui sont celles de la civilisation 
européenne. / La protection de nos 
frontières européennes face à l’immigration 
de masse et à la menace islamiste / La fin 
des élargissements (et notamment aux 
Balkans comme l’envisage Emmanuel 
Macron). / L’exigence de réciprocité dans 
les relations commerciales, le refus de la 
concurrence déloyale et du travail détaché 
(est-il normal que des sociétés étrangères 
accèdent à des marchés publics européens 
quand la réciproque n’est pas vraie ?). / Le 
lancement de grands projets communs dans 
les domaines de l’innovation, de la médecine, 
des biotechnologies, du numérique… 

Rappelons-nous qu’avant d’être des 
institutions, l’Europe fut d’abord une alliance 
entre des démocraties. C’est ce projet 
politique respectueux des nations qu’il faut 
revitaliser.

ELECTIONS  
EUROPÉENNES  
26 mai 2019  
1 seul tour  
79 députés à élire
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 POINT DE VUE

 + 74% D’ACTES ANTISÉMITES EN 2018 

La flambée des actes antijuifs marque le retour 
à l’ordre moral des années 30. Le nationalisme 
qui partout refait surface en Occident 
charrie les pires relents identitaires, dont 
l’antisémitisme est l’une des manifestations 
les plus abominables. L’extrême droite est 
donc la coupable désignée. Voilà pour la 
théorie. Mais un coupable idéal fait-il un 
coupable tout court ? 
 

Que les nébuleuses identitaires soient à 
l’œuvre ne fait aucun doute. Leurs méfaits, sur 
Internet notamment, ne sont plus à démontrer 
et méritent que l’on s’y attaque sévèrement. 
J’ai d’ailleurs écrit au garde des Sceaux pour 
exiger la fermeture d’un site ouvertement 
antisémite. Mais ces groupuscules sont-ils seuls 
en cause dans la montée de l’antisémitisme ? 
Il faudrait être naïf pour le croire.

 DÉNONCER L’ISLAMISME 

Mais il existe une autre forme d’antisémitisme qui ne s’embarrasse pas d’exégèse juridique. 
Cet antisémitisme procède d’un véritable système, agit à visage découvert et sa dangerosité 
n’est plus à prouver. Cet antisémitisme tue : la famille Sandler, Mireille Knoll, Sarah Halimi et 
tant d’autres, il chasse des familles de quartiers où elles vivaient depuis des générations, il 
interdit l’enseignement de la Shoah à l’école… Cet antisémitisme a un nom : islamisme. Mais 
ce nom semble écorcher la bouche de nos dirigeants dès qu’il s’agit de mettre des noms sur 
des statistiques. J’ai interrogé en séance le ministre de l’Intérieur pour savoir quelle part prend 
l’islamisme dans la flambée des actes antijuifs. Sa réponse fut un modèle d’évitement. Des 
silences embarrassés qui en disent malheureusement très long…

 ANTISIONISME PARAVENT  
 DE L’ANTISÉMITISME 

Beaucoup d’autres mouvances sont à l’œuvre, 
notamment à l’extrême gauche dont certains 
activistes dissimulent mal leur haine derrière 
le paravent de l’antisionisme. Il y a d’ailleurs 
lieu d’interroger cette notion qui offre, en l’état 
du droit, une forme d’impunité aux tenants de 
discours qui excèdent de très loin une critique 
de la politique du gouvernement d’Israël. 
Mais si l’antisionisme est un prétexte au refus 
de reconnaître l’existence du peuple juif et 
son droit à vivre en Israël, alors il s’apparente 
à de l’antisémitisme et doit être puni de la 
même façon. 
Je participe au groupe parlementaire en 
charge de faire évoluer notre législation en 
la matière. Nos travaux déboucheront sur 
un texte de loi qui sera soumis au vote de 
l’Assemblée en mai.
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 VIE DE LA CIRCONSCRIPTION

 EOLE : CHANTIER TITANESQUE 

Le plus grand tunnelier d’Île-de-France  
- 11 mètres de diamètre, 80 mètres de long 
et 2500 tonnes -, qui doit creuser les futurs 
tronçons du RER E entre les Hauts-de-
Seine et Paris, s’est élancé fin février depuis 
Courbevoie. A raison d’une progression de 
10 mètres par jour, et à plus de 35 mètres de 
profondeur, le tunnelier devrait rejoindre la 
Porte Maillot en 2020, avant d’atteindre sa 
destination finale, la gare Saint-Lazare, en 
2021. Les travaux de la gare souterraine de 
la porte Maillot devrait, quant à eux, durer 
jusqu’en 2022. Plus d’infos sur rer-eole.fr.

 PASS CULTURE 16 

Belle initiative de la mairie du 16e qui a créé 
son «Pass Culture 16» qui offre aux habitants 
de l’arrondissement un accès à des offres 
privilégiées provenant des institutions 
culturelles partenaires (cinémas, théâtres, 
musées, fondations...). Il y a quelques 
années, j’avais lancé en tant que maire 
du 17e une initiative équivalente dont le 
succès ne s’est jamais démenti depuis. Plus 
de renseignements sur les sites des mairies 
d’arrondissement.

 TRANCHEE PEREIRE :  
 LA SECURITE AVANT TOUT 

 REQUALIFIER LE SQUARE PARODI 

Le square René Parodi est un espace vert 
classé, situé à proximité de la porte Maillot, 
qui fait partie intégrante du Bois de Boulogne. 
Le départ fin mai du cirque Romanès justifie 
qu’une réflexion soit engagéesur l’avenir 
de cet espace vert essentiel à la vie du 
quartier. J’ai obtenu au conseil de Paris que 
la mairie de Paris lance, en partenariat avec 
la mairie du 16e et les riverains, une étude 
de requalification du site pour le restituer 
à sa vocation première : la promenade et la 
détente.

 LA MUSIQUE REDONNE VIE  
 À « LA MAIN JAUNE » 

La mairie de Paris envisage à l’été d’ouvrir les 
700 mètres de voies ferroviaires désaffectées, 
situées en contrebas du boulevard Pereire, 
entre les rues Alphonse Neuville et Saussure, 
afin de permettre aux Parisiens de s’y 
promener. Eu égard aux spécificités du site, 
la mairie du 17e, qui n’est pas opposée à une 
telle ouverture, exige au préalable que toutes 
les conditions de sécurité et de respect du 
voisinage soient réunies et qu’un accès aux 
personnes handicapées soit garanti. A ce 
jour, la réponse de la mairie de   Paris se fait 
toujours attendre.

« La Main Jaune », lieu 
mythique des nuits 
parisiennes, située à 
proximité de la Porte de 
Champerret, va connaître 
une 2nde vie grâce au 
projet «Mastersound» 
entièrement dédié à la 

musique. La discothèque désaffectée va se 
transformer en un centre d’enseignement, de 
répétition et d’enregistrement innovant et 
participatif.
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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 73 
brigitte.kuster@assemblee-nationale.fr

 VISITER L’ASSEMBLÉE 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 vendredi 5 avril à 17h00

 © Assemblée Nationale

COMPLÉTER LE BULLETIN SUIVANT POUR VOUS INSCRIRE 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 

 ÊTRE INFORMÉ(E) 

  Je souhaite être informé(e) des événements de la 
circonscription (cafés de la députée, dîners, débats…)

  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 : ………………………..……

Inscription obligatoire - durée 90min   
Les 50 premiers inscrits pourront participer  
à la visite




