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C’est à prendre ou à laisser. Maires et élus de droite sont sommés 
de choisir leur camp : ou ils rejoignent Emmanuel Macron, ou ils 
seront traités en « ennemis du président », selon la formule d’un 
proche du Premier ministre. Voilà une vision du débat public à 
laquelle je ne souscris pas.
 
Au lendemain du désastre des présidentielles, j’ai fait le choix de 
demeurer dans ma famille politique. Pourquoi en changer après les 
européennes, dont le résultat, certes catastrophique, n’a tout de 
même pas la même portée politique ? Ce qui n’interdit pas d’en 
tirer des leçons, bien au contraire !

Actuellement, un piège plus mortel que le débauchage 
de quelques maires LR guette la droite : le nombrilisme.  
Une droite qui ne parlerait que de ses dirigeants, de sa ligne ou de 
son calendrier interne, achèverait de détourner d’elle les Français. 
Et à juste raison.
 
L’affaire est entendue : ou la droite a un projet alternatif pour 
affronter les défis qui se posent à la France ou elle s’effacera 
durablement.

Le paradoxe – et gage d’espoir ! –, c’est qu’à l’heure où la droite 
n’a jamais été aussi faible, les solutions qu’elle prône n’ont 
jamais été plus nécessaires. Sur tous les sujets majeurs (fiscalité 
et endettement record, immigration incontrôlée, insécurité 
galopante, communautarisme…), le gouvernement n’a toujours 
pas fait la preuve de son efficacité ; loin s’en faut. D’ailleurs,  
le « progressisme » d’En Marche, présenté comme la seule alternative 
au « nationalisme » du RN, ne rassemble guère plus d’un électeur sur 
cinq. Et ce bipartisme d’un genre nouveau porte en lui un germe 
dangereux : en dehors de toute autre offre politique, l’élection de 
Marine Le Pen ne devient-elle pas, à terme, inéluctable ?

L’existence d’une droite de gouvernement est donc nécessaire, à 
condition qu’elle sache à nouveau parler au cœur et à l’intelligence 
des Français.  
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Dans le cadre de ma mission de rapporteure 
du budget du ministère de la Culture, je me 
suis attachée à défendre l’utilité d’un dispositif 
de soutien au spectacle vivant musical. Tout 
à son désir de supprimer des niches fiscales 
(autrement dit des réductions d’impôts), et 
notamment les plus petites, le gouvernement 
semble ignorer leurs bienfaits économiques 
pour des secteurs fragiles et qui, en l’espèce, 
participent au rayonnement culturel de la France.  

Pourquoi toujours s’en prendre aux entreprises 
quand l’Etat pourrait lui-même faire des économies 
substantielles ?

 RAPPORT 

 MON ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE

 DOSSIER D’ACTUALITÉ 
 
C’est l’anarchie sur les trottoirs de Paris. 15 000 trottinettes – 40 000 d’ici la fin de l’année ! – ont envahi 
l’espace public. Un phénomène que la mairie de Paris a d’abord laissé prospérer sans entraves. Sans doute 
y a-t-elle vu l’occasion de faire oublier le fiasco Velib. Mais c’était sans compter l’incivisme des usagers et 
l’appétit des opérateurs soucieux de se tailler la part du lion sur la chaussée. Et surtout l’exaspération des 
Parisiens ! Sans compter la quarantaine d’accidents que l’on déplore par jour. 
 
Sous la pression des habitants, Anne Hidalgo a esquissé une 1ère timide réaction : désormais, les abus 
sont susceptibles d’être verbalisés, le stationnement sera délimité (mais non encore obligatoire) 

et les opérateurs sommés de signer une  
charte de bonne conduite. 
Dérisoire si l’on considère les mesures autrement 
radicales (allant jusqu’à la saisie des engins) adoptées 
à Bordeaux, Marseille ou Nantes…

De son côté, l’Assemblée nationale a précisé le 
cadre juridique, en confiant notamment aux maires 
la possibilité de conditionner l’installation des 
trottinettes à un régime d’autorisation. Pour autant, 
les choses auraient mérité d’aller beaucoup plus 
loin. 

J’ai proposé, par voie d’amendements, que 
l’âge limite d’utilisation soit porté de 8 à 14 ans, 
ou encore que le port du casque soit rendu 
obligatoire. Sans succès, malheureusement.  
La ministre des Transports s’est engagée à adopter 
d’ici le mois de septembre un décret précisant les 
mesures de sécurité à adopter. Le combat continue !
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 MON ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE

 QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 

AU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

 Les commerçants parisiens ont connu plusieurs samedis noirs durant la crise des gilets jaunes :  
600 boutiques saccagées, 30% de perte de chiffres d’affaires, difficultés de trésorerie pour près d’une 
enseigne sur deux, image en berne à l’international, etc. A ce jour, l’Etat, la région Île-de-France et la Ville 
de Paris ont pris des mesures de soutien utiles, mais encore insuffisantes pour couvrir les pertes et relancer 
pleinement l’activité.  

Comment comptez-vous aider les commerçants parisiens à supporter les conséquences de ce mouvement 
inédit par son ampleur et sa durée ?

À LA MINISTRE DES SOLIDARITÉS  
ET DE LA SANTÉ

 Le plan national des soins palliatifs 2015-2018, 
doté d’un budget de 190 millions d’euros, a pris fin 
en décembre dernier. Si au cours des 15 dernières 
années, des progrès ont été réalisés, ils demeurent 
insuffisants au regard des besoins actuels et à venir. 
Selon un rapport publié en janvier 2018, moins de la 
moitié des patients qui auraient nécessité des soins 
palliatifs n’ont pu y accéder faute de moyens. 

Comptez-vous engager un nouveau Plan national 
des soins palliatifs pour les années à venir, selon 
quelles orientations et avec quels moyens ?

 Le taux de fécondité baisse pour la 3ème année 
consécutive en France pour s’établir à 1,88 enfant 
par femme. Un décrochage qu’une multiplicité de 
facteurs permet d’expliquer : crise économique, 
précarité du marché de l’emploi, insuffisance des 
dispositifs de garde des enfants, etc., mais dont le 
principal est la remise en cause des grands principes 
de la politique familiale, au 1er rang desquels 
l’universalité des allocations familiales. 

Comment entendez-vous résoudre la terrible 
équation qui menace à terme la démographie 
française : baisse répétée de la fécondité (767 000 
naissances en 2017, soit 17 000 de moins qu’en 
2016) et hausse annoncée de la mortalité dans les 
décennies qui viennent (603 000 décès en 2017, 
soit 9 000 de plus qu’en 2016) ?
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 AMENDEMENTS 
 
J’ai déposé et défendu de très nombreux 
amendements au cours des 3 derniers mois. En voilà 
certains parmi les plus significatifs : 

 Orientation des mobilités : mettre fin à la quasi 
gratuité des transports pour les personnes en 
situation irrégulière / renforcer les moyens de la 
RATP en matière de sûreté sur l’ensemble du réseau 
francilien / rallonger à 72h le préavis de grève dans 
les transports 

 Réforme de la fonction publique : ouvrir 
l’administration aux apports du secteur privé / 
faire la transparence sur les plus hauts revenus de 
l’administration

 Lutte contre la haine sur Internet : étendre le 
régime de sanction aux hébergeurs et interdire les 
images violentes ou à caractère terroriste / informer 
les internautes des sanctions qu’ils encourent en cas 
de diffusion de messages haineux

 PROPOSITIONS DE LOI 
 
J’ai récemment déposé 2 propositions de loi :  
la 1ère pour exonérer le loto du patrimoine des 
taxes que l’Etat perçoit au titre des jeux d’argent, 
et la 2nde pour faire bénéficier les dons destinés à  
la restauration de Notre-Dame de la réduction 
fiscale la plus favorable.

 POSITIONS DE VOTE 
 
J’ai voté pour 37 des 67 propositions et projets examinés depuis 2 ans, dont le nouveau pacte ferroviaire,  
les ordonnances travail, l’interdiction de la pêche électrique ou encore la loi anticasseurs. 

Voici quelques-unes de mes positions de vote au cours des derniers mois :

 LES RÉPUBLICAINS

TRANSFORMATION DE  
LA FONCTION PUBLIQUE 

Malgré un grand absent : la baisse du nombre 
de fonctionnaires, le projet de loi marque des 

avancées significatives, notamment en permettant 
le recrutement des cadres dirigeants de 
l’administration au sein du secteur privé.

SIMPLICATION DU DROIT  
DES SOCIÉTÉS  

Cette proposition de loi vise à assouplir le 
formalisme qui freine inutilement les prises de 

décision au sein des entreprises.  

CROISSANCE ET TRANSFORMATION  
DES ENTREPRISES  

Malgré des intentions louables, la loi dite PACTE 
ne règle pas l’essentiel : le niveau écrasant 

des charges qui freine la compétitivité de nos 
entreprises.

REFORME DU RÈGLEMENT  
DE L’ASSEMBLÉE 

Ce texte porte un coup sans précédent à 
l’autonomie politique des députés et au temps de 
parole dont ils disposent. Sous couvert d’accélérer 
l’examen des lois, le risque est grand d’assécher 
le débat parlementaire et d’affaiblir la qualité des 

textes votés.  
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 POINT DE VUE

 RÉTABLIR NOTRE-DAME DANS SA SPLENDEUR QUASI MILLÉNAIRE 

Il aura fallu 850 ans pour que Notre-Dame connaisse l’épisode le plus dramatique de son existence, pourtant 
riche de péripéties. Mais à quelque chose malheur est bon. L’élan de générosité pour restaurer la cathédrale 
n’a pas d’équivalent dans l’histoire. Sans que l’on sache toujours combien coûtera précisément le chantier de 
restauration, une chose est acquise : il sera financé.

 NUL NE PEUT DIRE SI LE MONUMENT  
 EST SAUVÉ 

A rebours du discours dominant, cet événement 
nous rappelle à quel point les Français sont attachés 
à leur histoire et à ce patrimoine qui dit ce que 
nous sommes. Comme parlementaire et chargée 
de m’exprimer au nom du groupe LR sur le projet 
de loi de restauration, j’ai dit combien ce formidable 
attachement nous obligeait. Notre rôle n’est pas 
de rebâtir Notre-Dame, mais de la rétablir dans sa 
splendeur quasi millénaire. C’est à l’aune de cette 
ambition que les divergences avec le gouvernement 
sont apparues aussi nombreuses qu’irréductibles.

Saisi d’une émotion sincère, Emmanuel Macron s’est 
toutefois laissé emporter par l’orgueil : d’après lui, 
5 ans suffiront pour rebâtir Notre-Dame et la rebâtir 
« plus belle encore » ! Pourtant, nul ne sait dire à ce 
jour si le monument est sauvé, ni combien de temps 
prendront les travaux de déblayage et de dépollution 
des sols. Le diagnostic n’est toujours pas tombé que 
certains se lancent dans des projets architecturaux 
grotesques, quand ils n’évoquent pas une date 
d’inauguration…

 LOI D’EXCEPTION 

Nous aurions pu en rester au stade des déclarations. 
C’était sans compter l’obstination du gouvernement 
à faire voter une loi d’exception permettant 
d’accélérer les travaux. Pas un édifice en chantier 
n’est plus précieux que Notre-Dame, et pourtant il 
sera le seul à ne pas profiter de toutes les garanties 
patrimoniales…

Plus inquiétant, et j’ai pu le constater moi-même à 
l’Assemblée nationale, l’exécutif reste sourd aux 
appels à la raison provenant de tous les horizons. 
Les meilleurs experts et spécialistes du patrimoine, 
y compris un architecte comme Jean Nouvel que 
l’on ne peut qualifier de passéiste, alertent le 
gouvernement sur une double nécessité : prendre 
le temps de faire les bons choix de restauration, et 
renoncer au concours d’architecture portant sur la 
flèche. « La force d’une restauration réussie, c’est 
qu’elle n’est pas datable, elle est intemporelle », 
déclarait récemment l’architecte en chef de Notre-
Dame.

Ce que Viollet-le-Duc a réussi il y a 150 ans, saurons-
nous le réussir à notre tour ? Nous n’en prenons pas 
la direction…
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 VIE DE LA CIRCONSCRIPTION

 CHAMPERRET VERDIT 

Porte de Champerret, côté périphérique intérieur, 
l’ancienne station-service, qui occupait une 
surface de 2 200 m2 sur le domaine public, va 
être transformée en un espace de stockage et de 
mobilité écoresponsable. Les abords du site vont 
être entièrement revisités et végétalisés.

 SAINT-PIERRE DE CHAILLOT 

L’état du patrimoine religieux parisien laisse 
à désirer. La mairie de Paris n’honore pas ses 
obligations à l’égard des églises dont elle a la 
charge. L’église Saint-Pierre de Chaillot (16e) 
est concernée : ses vitraux et sa façade doivent 
d’urgence être entretenus. Face à l’inaction de 
la mairie de Paris, que j’ai pourtant plusieurs fois 
sollicitée, les paroissiens ont décidé de lancer un 
fonds de souscription pour financer eux-mêmes les 
travaux. https://eglise-chaillot.com   

 TERRORISME : HOMMAGE AUX VICTIMES  «DÉTRITOUS CHALLENGE» 

Après le succès de la plateforme «signaleunrat.
paris», la mairie du 17e lance une nouvelle 
application : «Détritous», qui permet aux habitants 
de signaler des dépôts sauvages ou des déchets 
sur la voie publique. Et ce n’est pas tout : les 
citoyens les plus investis gagneront un voyage 
d’étude dans une ville propre pour s’inspirer des 
meilleures pratiques. www.detritous.paris

 TRANSPORTS DANS LE BOIS DE BOULOGNE 

Tel qu’envisagé le prolongement de la ligne de bus 
70 n’est pas satisfaisante, notamment parce qu’il 
n’offre pas une meilleure desserte des nombreux 
sites sportifs et culturels du Bois de Boulogne. 
J’ai sollicité la RATP pour qu’en accord avec la 
mairie de Paris un nouvel itinéraire soit étudié 
et que ces sites puissent bénéficier d’un accès 
renforcé aux transports collectifs. C’est d’autant 
plus indispensable que la municipalité s’emploie 
à rendre la circulation automobile toujours plus 
difficile dans le Bois de Boulogne.

 CITÉ DE L’ÉCONOMIE 

Inauguration de «CITECO», le 1er musée en 
Europe entièrement dédié à l’économie et à la 
monnaie. L’hôtel Gaillard - joyau architectural 
néo-renaissance -, place du général Catroux 
(17e), ancien siège et propriété de la Banque de 
France, a été entièrement rénové pour accueillir 
un public désireux de s’informer de façon 
ludique sur la finance et ses formidables enjeux.  
www.citeco.fr

Pose dans le square Sainte-Odile (17e) de deux 
plaques en hommage aux victimes du terrorisme  : 
Myriam Monsonego, Jonathan, Arié et Gabriel 
Sandler, assassinés à Toulouse en 2012 parce 
qu’ils étaient juifs. La cérémonie s’est tenue en 
présence des familles et de Nicolas Sarkozy, Anne 
Hidalgo, Geoffroy Boulard, ainsi que de nombreux 
représentants de la communauté juive. Un message 
est ressorti avec force : ne jamais oublier et 
combattre sans relâche l’antisémitisme.
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J O U R N A L D E

VOTRE DÉPUTÉE

BRIGITTE KUSTER

 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

J’organise régulièrement des événements, qu’il s’agisse de visites de l’Assemblée nationale, ou des 
cafés, dîners et rencontres dans la circonscription, au cours desquels j’ai plaisir à échanger avec les 

habitants et à enrichir mon travail parlementaire de leurs avis et propositions.

Si vous souhaitez prendre part à l’un ou l’autre de ces événements, vous pouvez :

Par ailleurs, je rends compte de façon soutenue de mon action à l’Assemblée nationale  
sur les réseaux sociaux, par le biais de mon site Internet, mais aussi de ma newsletter 

hebdomadaire et de mon journal de députée.

À VOTRE ÉCOUTE

 © Assemblée Nationale  © Assemblée Nationale

 ÊTRE INFORMÉ(E) 

  Je souhaite recevoir par courrier  
le journal de la députée

  Je souhaite recevoir par mail la newsletter 
hebdomadaire de Brigitte KUSTER


