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Suppléant : Pierre GABORIAU  
Conseiller de Paris du 16e arrondissement 



Chère Madame, Cher Monsieur, 

Dimanche dernier, vous avez placé la candidate d’En Marche ! en tête  
du 1er tour dans notre circonscription. Un résultat conforme au raz- 
de-marée qui s’est produit en France, et singulièrement à Paris où il faut 
regretter une très faible mobilisation de notre électorat.  

À l’issue des élections, le parti présidentiel pourrait disposer  
de + de 80 % des députés, et le risque est réel qu’aucun député  
de droite ne représente les Parisiens à l’Assemblée lors des 5 prochaines 
années. 

Cela signe-t-il la fin de nos idées ? La droite va-t-elle disparaître face à un parti hégémonique ? 

Je ne me résigne pas à voir les valeurs que nous partageons balayées par un mouvement qui se revendique  
« et de droite et de gauche ». Je refuse cette vision de la société qui voudrait qu’aucune valeur  
ne l’emporte sur aucune autre. 

Je ne me résous pas non plus à ce que nos quartiers soient représentés par une personnalité parachutée  
à la dernière minute et qui ne connaît pas les problèmes et les enjeux de notre circonscription. Un mois  
de campagne ne remplacera jamais des années d’engagement sur le terrain. 

Si vous m’accordez votre confiance dimanche, je serai une députée fidèle à ses convictions. Je défendrai  
nos priorités : libérer l’économie des fardeaux qui la pénalisent, rétablir l’autorité de l’État, défendre 
 l’identité de la France, promouvoir l’excellence à l’école, renforcer la sécurité des Français. 

Je n’hésiterai pas à soutenir les projets du gouvernement dès lors qu’ils seront bénéfiques à la France. 
Mais, à la différence de ma concurrente, je m’opposerai avec détermination aux mesures contraires  
aux intérêts de notre pays, et notamment aux hausses d’impôts (CSG, ISF immobilier et taxe foncière),  
au laxisme en matière pénale et à toute forme de remise en cause du pilier de notre société  
qu’est la famille. Autant de projets qui sont dans le programme d’En Marche ! 

Dans un Parlement monochrome, il est indispensable que des députés de droite fassent entendre  
une voix indépendante et exigeante. 

Je suis candidate pour porter cette voix en votre nom. 

Brigitte KUSTER

LE CHOIX D’UNE DÉPUTÉE  
DE DROITE PROCHE DE VOUS

Soutien de Bernard DEBRÉ, député sortant : 

Brigitte Kuster est une femme d’expérience et de conviction.  
Elle portera résolument les idées de la droite à l’Assemblée face  
à une majorité En Marche ! écrasante. Ne nous laissons pas abuser :  
un choc fiscal se prépare et pénalisera lourdement les indépendants,  
les retraités et les propriétaires. Et sur bien d’autres sujets encore : 
contrôle de l’immigration, lutte contre le terrorisme, défense de notre 
identité, nos projets divergent profondément.

Faites le choix d’une députée libre. Libre de voter pour les projets utiles  
à la France. Libre de s’opposer aux projets contraires à vos intérêts.

Faites comme moi : votez Brigitte KUSTER !


