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FAIRE LE CHOIX D’UNE ALTERNANCE 
CONSTRUCTIVE ET APAISÉE 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Emmanuel Macron a accédé à l’Élysée au terme d’une campagne ternie  
par les affaires. Si les Français ont exprimé un besoin de renouvellement 
qui doit être entendu, ils n’ont pas pour autant, en refusant l’extrême 
droite, signé un chèque en blanc au nouveau président. 

Le choix qui se pose maintenant à nous est fondamental : quelles politiques 
voulons-nous voir mises en œuvre durant le quinquennat qui s’ouvre ?  
Je suis convaincue que le projet clair et cohérent que portent la droite  
et le centre est le meilleur pour redresser notre pays et lui permettre  
de renouer avec la croissance et le plein-emploi. 

Il est aussi un rempart indispensable contre les mesures négatives que 
contient le programme d’Emmanuel Macron, notamment en matière de 
hausse de la fiscalité et d’insuffisance sur le plan de la sécurité et du contrôle 
de l’immigration. 

CES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES NE SONT PAS LA REVANCHE D’UN 
CAMP SUR UN AUTRE, MAIS LE CHOIX DU PROJET LE PLUS UTILE POUR 
NOTRE PAYS. 

Avec une nouvelle génération de femmes et d’hommes issus de la droite 
et du centre, nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer aux Français 
une alternance constructive et apaisée. C’est dans cette démarche positive 
que je m’inscris. 

NOS PRIORITÉS POUR LA FRANCE
•  Baisser de 10 % l’impôt sur le revenu pour tous les ménages et supprimer l’ISF.

•  Réduire les charges sur les entreprises, supprimer les 35 heures et défiscaliser 
les heures supplémentaires.

•  Réduire de 500 000 le nombre de fonctionnaires en 7 ans et la dépense 

publique de 100 milliards d’euros.

•  Rétablir l’universalité des allocations familiales et augmenter le plafond  

du quotient familial. 

•  Fixer chaque année des quotas d’immigration en fonction de nos capacités 

d’intégration.

•  Axer nos programmes éducatifs sur l’apprentissage des savoirs fondamentaux.

•  Ouvrir 10 000 postes supplémentaires dans la police et la gendarmerie.

•  Placer sous surveillance physique et électronique les personnes fichées S 
les plus dangereuses et expulser les étrangers en lien avec la mouvance 

terroriste. 

•  Aider nos aînés à vieillir dignement en rétablissant les aides fiscales pour 
les emplois à domicile.

•  Changer la loi sur le statut de Paris pour donner de vraies prérogatives  

aux maires d’arrondissement.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La 4e circonscription de Paris 
s’étend sur les 16e et 17e  
arrondissements. 
16e  
Quartiers CHAILLOT et DAUPHINE  
22 442 électeurs
17e 
Quartiers TERNES et MONCEAU   
47 459 électeurs

UNE VOIX FORTE  
POUR NOS QUARTIERS

Brigitte Kuster est maire du 17e  
depuis 2008. Un mandat qu’elle  
a toujours occupé avec passion  
et engagement. Ses réalisations  
en témoignent. Elle a su aussi  
rassembler autour d’elle une équipe 
unie, composée d’élus de la droite, 
du centre et de la société civile. 

La proximité est son ADN politique. 
Brigitte Kuster considère que  
le mandat de député n’a de sens 
qu’au plus près du terrain.  
Elle mettra son expérience d’élue 
parisienne au service des habitants 
de la circonscription. Elle portera  
au plus haut niveau les enjeux  
de nos quartiers et sera la porte- 
parole de vos attentes auprès  
des pouvoirs publics.

Brigitte KUSTER

Avec Pierre Gaboriau, suppléant,  
élu du 16e, président de la commission 
des finances au conseil de Paris,  
expert-comptable
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