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En 5 ans, 36 associations et 209 collectivités ont 
bénéficié de cette aide. Pour aller plus loin, vous pouvez 
consulter le tableau publié chaque année par l’Assemblée 
nationale sur www.assemblee-nationale.fr.

970 interventions

3330 amendements

400 permanences

7 rapports

7274 courriers

52 newsletters

5 bulletins de liaison

1 information en continu 
sur Twitter

67 rendez-vous avec 
les ministères pour défendre 
les communes du sud de l’Aisne 

UN VRAI BILAN !
51,6 millions € de l’Etat obtenus 
par l’USEDA et les collectivités locales 
pour le Très Haut Débit 

3,4 millions € de fonds européens 
LEADER pour le Sud de l’Aisne

2 millions € pour le Territoire 
d’excellence de la transition 
énergétique et écologique

1 million € pour le contrat 
de ruralité

650 000 € pour soutenir 245 projets locaux
Chaque année, les parlementaires disposent d’une enveloppe 
de 130.000 € pour soutenir des investissements de proximité décidés 
par des collectivités locales et des projets menés par des associations.  
Jacques Krabal a souhaité que ces subventions soient accordées 
majoritairement aux communes rurales plutôt qu’aux villes 
(Château-Thierry n’a perçu aucune subvention). En 2017, ce sont 
20 associations et 79 communes rurales qu’il a soutenues.

Jacques Krabal
un député actif !
1er député de l’Aisne
54ème député de France (sur 577 députés)
Source : classement du magazine « Capital »



Madame, Monsieur, chers amis,

Il y a quelques jours, nous vous avons transmis un premier document dans le cadre des élections 
législatives des 11 et 18 juin 2017. Je souhaitais, avec ma suppléante Jeanne Doyez-Roussel, 
vous faire part de notre volonté de représenter le Sud de l’Aisne. Nous nous sommes engagés, 
conformément à notre conception de la démocratie et au respect que nous vous devons, à vous 
faire parvenir un bilan en tant que député sortant pour la période 2012-2017. Comme vous le 
savez, depuis 5 ans, je n’ai cessé de défendre notre territoire et ses habitants.

Vous trouverez dans ces pages un vrai projet pour 2017-2022. Il s’inspire naturellement 
des ambitions du Président de la République, en particulier en matière de lutte contre 
le chômage de masse et pour l’amélioration du pouvoir d’achat des actifs comme 
des retraités. Ces deux défis sont déterminants pour la réussite de la France. 
Nous les relèverons en favorisant l’emploi dans tous les domaines.

Ces engagements devront être tenus et, pour ma part, je ne manquerai pas de les rappeler 
au Président de la République et à ses ministres. Je ne serai pas un député godillot et 
je ne voterai aucune mesure qui pourrait vous être défavorable. Il apparait aujourd’hui 
indispensable de mettre en œuvre un vrai plan Marshall pour notre agriculture 
et notre ruralité en matière de services publics, de santé, d’éducation, de culture 
mais aussi dans le domaine des infrastructures routières, ferroviaires, des mobilités 
douces, des réseaux de communication, de la fibre optique, de la téléphonie mobile, etc. 

Notre projet s’appuie sur les attentes de notre territoire et sur une volonté 
d’améliorer votre vie quotidienne. C’est d’abord un engagement de sincérité et 
d’honnêteté. Il ne s’agit pas de faire des promesses et de disparaître le lendemain de 
l’élection. C’est un pacte qui doit nous rassembler tout le mandat pour faire gagner 
ce territoire que nous aimons. Être élu national, c’est rester en contact permanent avec 
le territoire et ses habitants. Ce n’est pas venir le temps de la campagne, découvrir 
les paysages, pour ensuite s’enfermer à Paris… Être élu, ce n’est pas non plus rester 
prisonnier d’un parti politique, ou d’un slogan. Une élection, ce n’est pas plus le moment 
de régler ses comptes ou de prendre sa revanche.

Pour nous, une élection c’est vous écouter, vous rencontrer, relayer vos attentes. 
Dès le 1er tour, votons pour donner une majorité à la France.
Pour nous, pour nos enfants, faisons gagner nos villes et nos campagnes ! 

Jacques Krabal 
Maire de Château-Thierry 
Député de l’Aisne

Inauguration du local de campagne à Château-Thierry 18 mai 2017



Pour l’emploi et le travail 
dans le Sud de l’Aisne

UN VRAI BILAN !
• Soutien aux entreprises locales et leurs salariés : GEA, Exapac, NTN, Fruinov, Saint Gobain, 
entreprises de logistique, entreprises de travaux ferroviaires TSO Offroy, Cogifer 
Vossloh visites de plus de 150 entreprises du territoire 

• Rencontres régulières avec les acteurs économiques : CCI, Maison de l’artisanat,banques, etc. 

• Vote de lois favorables aux entreprises : allègement des prélèvements obligatoires (CICE), 
tout en souhaitant qu’il ne profite pas aux multinationales qui délocalisent comme GEA, 
préservation des Chambres de commerce et d’industrie, imposition du commerce en ligne, 
devoir de vigilance pour renforcer la responsabilité sociale des grandes entreprises, 
triplement du taux de la taxe sur les transactions financières, plafonnement des niches 
fiscales, prélèvement à la source

• Vote de mesures en faveur de l’économie sociale et solidaire; à l’artisanat, au commerce 
et aux très petites entreprises 

• Vote de mesures favorables à la consommation : protection des consommateurs avec 
l’action de groupe, équité dans les relations commerciales, droit des assurances, démarches 
commerciales abusives, emballage des produits alimentaires  

• Appel au Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce pour contrer 
la désertification des commerces, comme pour la boulangerie de Crézancy

• Auditions des représentants de branches en commission développement durable

• Mobilisation sur la taxe farine; demande d’éxonération de charges pour les petits 
commerçants devant s’équiper de logiciels de caisse certifiés

A Rozet-Saint-Albin, visite de l’entreprise Everglass qui a investi 7 millions €
pour maintenir son activité et ses emplois après mon intervention à l’Assemblée nationale

Rencontrer et comprendre les besoins des entreprises 
pour trouver des solutions à l’Assemblée nationale :



 
ancien délégué du personnel 
chez GEA à Château-Thierry

« Jacques Krabal a été un soutien
majeur pour protéger les salariés de GEA 

lors de la délocalisation en Hollande. Sans lui, nous 
n’aurions pas pu nous battre. Je suis convaincu que pour lutter 

contre les délocalisations, il faut accompagner les petites entreprises 
qui font vivre notre pays. »

UN VRAI PROJET !
« La baisse du chômage et de la pauvreté est incontestablement le premier 
des défis. Nous devons réhabiliter la valeur travail et libérer toutes les énergies 
pour favoriser l’emploi. Mais nous devons aussi mieux protéger les salariés. 
Il n’y aurait rien de pire que de rester repliés sur la peur des mutations et 
du changement. Les travailleurs doivent être accompagnés tout au long 
de leur vie, notamment grâce à une offre de formation professionnelle 
plus adaptée aux besoins des entreprises. »

Libérer le travail et l’esprit d’entreprise
• Baisse des cotisations sociales employeurs en remplacement du CICE pour les PME, 
TPE, commerçants, artisans et associations 

• Suppression du Régime Social des Indépendants (RSI)

• Possibilité pour les artisans et commerçants de choisir le régime fiscal 
de la micro-entreprise, dont les plafonds doubleront

• Création d’un droit à l’erreur pour tous 

• Soutien différencié en faveur des PME et TPE

• Réintroduction d’heures supplémentaires sans charges

Mieux protéger les travailleurs
• Création d’un bonus-malus pour favoriser les entreprises qui créent des emplois stables

• Maintien des principes fondamentaux du code du travail dans la loi (durée légale du temps 
de travail, égalité professionnelle, salaire minimum, etc)

• Accès à l’assurance-chômage pour tous les travailleurs : agriculteurs, artisans, 
commerçants indépendants, entrepreneurs, professions libérales

Mieux former les travailleurs
• Formation de 1 million de jeunes et de 1 million de demandeurs d’emploi : 
développement des centres de formation et d’apprentissage

• Développement des périodes de pré-apprentissage et des filières  en alternance 
dans tous les lycées professionnels

• Implication des branches professionnelles pour définir les programmes 
et l’organisation des formations professionnelles 

• Développement de l’économie numérique sur tout le territoire :
fab-lab, espaces de coworking

Philippe Gautun



Aux côtés de l’association « Non aux gaz de schiste »

Pour une croissance plus 
durable dans le Sud de l’Aisne

UN VRAI BILAN !
• L’éolien à l’occasion de la loi sur la transition énergétique : favoriser les coopératives, 
éviter le mitage. Je me suis opposé aux projets éoliens aux objectifs uniquement 
financiers et non environnementaux !

• Les gaz de schiste, en accompagnant le collectif « Huiles et gaz de schiste, non merci ! » 
et en votant pour la réforme du code minier, interdisant l’exploration 
et l’exploitation de gaz de schiste 

• La réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % 
à l’horizon 2025, qui permettra le développement des énergies renouvelables 
et la baisse du recours aux centrales à charbon  

• Le lancement de la méthanisation: un appel à projets est désormais mis en place 
pour le développement de 1 500 installations de méthanisation en 3 ans réparties 
dans les territoires ruraux à l’instar de l’unité de méthanisation d’Epaux-Bézu  

• L’adoption de nouvelles règles pour lutter contre la précarité énergétique : bâtiments 
à énergie positive et à faible empreinte carbone, mise en oeuvre de l’isolation thermique 
à l’occasion de travaux importants, compteurs de chauffage individuels, bonus pour 
les constructions exemplaires du point de vue énergétique et environnemental, 
doublement du crédit d’impôt transition énergétique, réforme de l’écoprêt à taux zéro

• La reconquête de la biodiversité, le déploiement d’un réseau d’infrastructures 
de véhicules électriques, la loi de transition énergétique, la fiscalité des carburants, le 
crédit d’impôt pour la transition énergétique, lutte contre l’usage intensif de pesticides 
et bien sûr, un soutien historique à la COP21

• 2 millions € pour le programme « Territoire d’excellence de la transition 
énergétique et écologique »: produits de substitution aux pesticides, préservation 
de la biodiversité (crapauduc de Beuvardes), Letang-Hoche, amélioration 
de la qualité végétale et d’eau de la Marne, la Vesle, l’Ourcq et le Clignon 
grâce aux efforts des collectivités, syndicats agricoles et viticulteurs

La lutte contre le dérèglement climatique, une opportunité pour 
valoriser de nouvelles technologies, et des mobilisations comme : 



Nadia 
Buttazzoni

Association du bois des boules, 
Conseillère Municipale de Terny-Sorny  

« Jacques Krabal est un réel soutien pour 
défendre notre qualité de vie, pour lutter contre 

l’exploitation des gaz et huiles de schiste, pour aider au 
développement d’énergies durables comme la méthanisation ou 

encore pour la qualité de l’eau. Les associations environnementales 
savent pouvoir compter sur lui. »

Pour une croissance fondée sur l’innovation  
• Création d’une zone économique franche dans le Sud de l’Aisne

• Lancement d’un grand Plan d’investissement de 50 milliards € sur 5 ans

• Soutien à l’investissement privé par la baisse de l’impôt sur les sociétés de 33,3 % à 25 %

• Création d’un Fonds pour l’industrie et l’innovation

• Couverture du Sud de l’Aisne par la fibre ou le très haut débit d’ici 2022 

Pour une croissance fondée sur le développement durable
• Développer le transport fluvial dans le Sud de l’Aisne via le canal Seine nord

• D’ici 2022, 50 % des produits proposés par les cantines scolaires et les restaurants 
d’entreprises devront être bio, écologiques ou issus de circuits courts

• Lutte contre les perturbateurs endocriniens et encouragement à l’usage 
de produits de substitution 

• Favoriser la réalisation de Véloroute voie verte entre Trélou-sur-Marne et Crouttes-sur-Marne 

• Appuyer les liaisons douces entre Fismes, Bazoches-sur-Vesle et Braine

• Favoriser les barrages électriques sur la Marne à Mont-Saint-Père, Azy-sur-Marne 
et Charly-sur-Marne 

• Projet de méthanisation au lycée agricole de Crézancy et de fermes photovoltaïques 
à Charly-sur-Marne et Baulne-en-Brie

• Développer les véhicules électriques et les bornes de recharge

• Développer une véritable filière bois avec les forêts de Retz et de Guynemer

• Faire du déchet un coproduit dans l’économie circulaire

UN VRAI PROJET !
« La véritable écologie, c’est celle qui concilie la croissance et le pouvoir 
d’achat, avec l’indispensable protection de l’environnement. Ce que nous 
devons soutenir, c’est une croissance fondée sur l’innovation, l’investissement 
et sur le développement durable. Je soutiendrai le « Plan Marshall » pour 
les Hauts-de-France voulu par Emmanuel Macron et la création d’une zone 
économique franche dans le Sud de l’Aisne. »



Visite de la coopérative de Champagne de Gland avec Emmanuel Macron

Pour une agriculture et  
une viticulture modernisées

UN VRAI BILAN !

• Pour le maintien des financements des retraites agricoles; sur l’avenir de l’agriculture dans 
le cadre des négociations sur le TAFTA; sur les difficultés rencontrées par les céréaliers à l’été 
2016; sur la suppression de classes au lycée agricole de Crézancy 

J’ai voté toutes les mesures favorables à l’agriculture :
• La concurrence injuste et la montée en charge de la spéculation sur les terrains agricoles; 
le respect de l’animal en abattoir;  participation au rapport sur la réforme de la PAC; la loi 
visant à améliorer la lutte contre le gaspillage alimentaire; l’amélioration 
de la contractualisation entre producteurs, transformateurs et distributeurs 

J’ai soutenu les exploitations du Sud de l’Aisne :
• Travail d’aménagement pour faire aboutir le dossier des coteaux de Chartèves, 
permettant l’exploitation viticole mais aussi le respect de la biodiversité; 
interventions pour les chemins ruraux en faveur des agriculteurs et des chasseurs 

• Discussion pour le reclassement des parcelles viticoles des territoires de Braine 
et Vailly-sur-Aisne avec l’ACAV 

J’ai défendu et fait adopter des amendements :  
• Pour éviter que la notion de  préjudice écologique ne puisse pas être interprétée de façon 
trop large en droit afin de préserver la chasse et l’agriculture (élevage notamment) 
qui contribuent positivement à la préservation de la biodiversité. 

• Tout en luttant contre l’alcoolisme, j’ai milité pour que le vin soit considéré 
comme un produit culturel lors du vote de la loi santé Evin pour permettre 
aux viticulteurs de promouvoir leur Champagne

• 29 amendements sur la loi d’avenir 2014 pour des filières plus compétitives, 
développer l’agro-écologie, l’adaptation des contrats de génération au secteur agricole, 
sur le renouvellement  des formations, le développement du modèle coopératif 
agricole en lien avec l’économie sociale et solidaire

J’ai interpellé à de nombreuses reprises le ministre de l’agriculture 
pour défendre une agriculture performante et respectueuse 
de l’environnement :  



Claire Michel 
viticultrice à Brasles 

« Jacques Krabal a contribué à des 
réalisations rurales fondamentales et réussies : pour 

assouplir la loi Evin, se battre pour préserver notre AOC 
Champagne, avancer sur la fertilisation azotée, etc. Il sait concilier 

l’activité économique, l’environnement et la santé publique, conscient 
que l’agriculture et la viticulture sont des fleurons de la France. »

Pour une rémunération juste grâce à des prix justes  
• Soutien au renforcement des organisations de producteurs

• Organisation d’Etat-généraux de l’alimentation pour définir un partage équilibré de la valeur

• Démarche pour faire évoluer le droit européen au bénéfice de nos producteurs

• Reconnaissance financière des services environnementaux à hauteur de 200 millions €€

• Développement des filières courtes dans les cantines, hôpitaux et maisons de retraite

Pour faciliter le travail des agriculteurs
• Allègements de charge / maintien de la TVA à 5,5% pour les activités équestres

• Droit au chômage pour surmonter les périodes de baisse d’activité

• Pas de rajout de normes nationales aux normes européennes dans le secteur agricole

Pour soutenir la modernisation des exploitations
• 5 milliards € pour la modernisation des exploitations, extension du contrat de ruralité, 
des fonds Leader et TEPCV à toute la circonscription

• Soutien aux projets de méthanisation et photovoltaïques grâce au maintien des aides, 
à la simplification administrative, à la facilitation du raccordement électrique…

• Soutien aux jeunes agriculteurs : prêt d’honneur sans demande de garantie jusqu’à 
50 000 € avec remboursement différé de 2 ans

• Mobilisation pour que le Sud de l’Aisne soit classé AOC Brie de Meaux, 
comme de nombreux territoires; pour que le haricot de Soissons soit reconnu IGP

• Développement de la vente directe et des AMAP

UN VRAI PROJET !
« L’agriculture et la viticulture sont de considérables atouts pour le Sud 
de l’Aisne et pour la France. Nos agriculteurs doivent pouvoir vivre de 
leur travail grâce à des prix justes. Nous parviendrons à améliorer 
leurs conditions de vie en facilitant leur travail et en cessant d’ajouter 
des normes toujours plus contraignantes. Je soutiendrai la modernisation des 
exploitations et je continuerai d’être la voix de la ruralité. »
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Avec Emmanuel Macron et les médecins de l’hôpital de Château-Thierry

Pour le maintien des services 
publics en milieu rural

UN VRAI BILAN !
• 4,5 millions € pour l’hôpital de Château-Thierry et le groupement hospitalier de 
territoire entre l’hôpital de Château-Thierry, Soissons, Villiers-Saint-Denis, l’institut 
Godinot et le CHU de Reims pour que nos habitants puissent se faire soigner à Reims 
plutôt qu’à Amiens ou Lille en cas de maladie grave

• Un effort massif d’investissement public et privé, d’un montant global de 20 millions € 
pour l’équipement en réseaux à fibre optique de tout le territoire d’ici 2022 

• La mise en place des contrats de ruralité, sur les modèles des contrats de ville 
pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville: accompagnement des stratégies 
de développement des territoires dans une logique de partenariat avec l’Etat

• Un plus grand soutien aux communes les plus défavorisées, et bien souvent rurales, 
avec des enveloppes en hausse de 60 % entre 2012 et 2017 (augmentation de la DSR 
et de la DSU) 

• La création de 1 200 maisons de services publics, équivalent des 1200 maisons de santé 

• Le maintien de la présence postale dans les territoires : 17 000 points de contact 
préservés et augmentation de 4 M€€ du fonds de péréquation territoriale

• Le soutien financier pour le maintien des stations-service indépendantes, installation 
de bornes de recharge électrique tous les 50 km, création de 100 plateformes 
de mobilité dans les bourgs-centres

• Une enveloppe de 300 millions pour la revitalisation des bourgs-centres

• 32 amendements pour améliorer la situation des transports du quotidien pour les TER, 
en vue d’améliorer la qualité du service sur les lignes Vallée de la Marne; 
la Ferté-Milon/Fismes

Depuis 5 ans, je n’ai cessé de porter la voix de nos habitants et obtenu :



Christine Perardel 
Présidente du Comité de Défense des 

Intérêts des Usagers du train entre le Sud 
de l’Aisne et Paris / Reims (CDIU)

« Jacques Krabal est un précieux soutien dans nos 
nombreuses démarches auprès de la SNCF et du Conseil régional 

des Hauts-de-France pour améliorer le confort, la ponctualité et 
la fréquence des trains desservant le Sud de l’Aisne. Avec la renégociation 

des conventions régionales à venir, nous avons plus que jamais besoin 
d’un député qui sache se faire entendre à Paris. »

UN VRAI PROJET !
« Les services publics en milieu rural doivent être absolument maintenus. 
Depuis 5 ans, je me bats pour que les territoires ruraux ne soient pas oubliés, 
et je continuerai cette lutte de tous les instants. La santé, le numérique, 
les transports, les services de proximité sont, pour nos villes et nos campagnes, 
la condition du bien-être des habitants et du soutien à l’activité économique. »

Pour une santé accessible à tous 
• 5 milliards € du Plan d’investissement dédiés à la santé

• Lutte contre les déserts médicaux, notamment en formant davantage de médecins 
et en révisant le « numerus clausus »

• Hôpital de Château-Thierry : développement, modernisation des urgences 
et de la maternité et renforcement du partenariat avec le CHU de Reims

• Revoir le financement de nos hôpitaux et de la médecine à travers la réforme de la T2A

• Doublement du nombre de maisons de santé : projets à Villers-Cotterêts, 
Fère-en-Tardenois, Viels-Maisons et Neuilly-Saint-Front

• Maintien à domicile,le plus longtemps possible, des personnes atteintes d’Alzheimer 
et renforcement du soutien aux aidants

• Construction d’une résidence seniors à Bézu-Saint-Germain

• Prise en charge à 100 % des lunettes et des prothèses dentaires et auditives

Pour des infrastructures de qualité   
• Couverture en très haut débit ou en fibre de l’ensemble du Sud de l’Aisne d’ici 2022

• Doublement de la couverture mobile en zone rurale pour réduire les zones sans réseau

• Politique de transports plus favorables aux trajets du quotidien : aménagement 
des routes N2 Villers-Cotterêts/Laon, N31 Soissons/Reims et départementale 
Château-Thierry/Soissons/Saint-Quentin, échangeur de Fère-en-Tardenois sur l’A4 

• Défense des lignes TER Vallée-de-la-Marne, la Ferté-Milon, Fismes, Laon /Paris

• Favoriser les liens avec l’aéroport CDG via la plateforme intermodale à Chelles

• Harmonisation des tarifs entre le TER et le Transilien

• Aménagement d’un accès à la nouvelle gendarmerie de Nogentel



Chaque jour retrouvez mon actualité 
sur     @JKrabal

5 années à vos côtés, 
quelques images…

Commémoration de l’abolition 
de l’esclavage à Villers-Cotterêts

Avec les anciens combattants, 
commémoration du centenaire 
de la guerre 14/18

Festiv’arts à Blesmes

30ème participation active de Jacques Krabal 
au triathlon de l’Omois

Inauguration du jeu d’arc de la Ferté Milon

Avec nos seniors à l’Assemblée nationale

Au centre de formation de Château-Thierry



5 années à vos côtés, 
quelques images…

Visite de l’usine de sucre Tereos 
à Bucy-le-Long, ouverte sur l’exportation 
et la qualité grâce à nos agriculteurs

Portes ouvertes au lycée Potel de 
la Ferté-Milon : des formations qui 
débouchent sur des emplois

Sainte-Barbe à Viels-Maisons avec les sapeurs 
pompiers et les jeunes futurs pompiers, 
une vraie école de la citoyenneté

Avec les pompiers de Château-Thierry

Honneurs des chasseurs de l’Aisne

Avec la reine et miss du muguet 
à Fère-en-Tardenois

Fête des plantes à Verdilly 



Repas des seniors à Château-Thierry

Pour les familles 
du Sud de l’Aisne 

UN VRAI BILAN !

• Soutien constant aux retraités modestes par exemple, amendement d’allègement 
de la CSG de 550000 retraités, voté en 2016, appliqué en 2017: gain moyen annuel de 461 € € 
• Vote de lois améliorant le pouvoir d’achat : l’allègement des prélèvements obligatoires 
pour 7,8 millions de foyers fiscaux; majoration de 0,5 point de la part des familles 
monoparentales; revalorisation du RSA; prime d’activité ; sécurisation de l’emploi 
avec l’instauration d’une durée de travail minimale de 24h hebdomadaires 

• Vote de lois améliorant la vie de ceux qui ont moins : amélioration de la situation 
des anciens combattants et de leurs veuves; droit d’accès à la restauration scolaire; 
aides à l’autonomie des personnes âgées et handicapées; nouveaux droits 
et nouvelles protections en matière de santé (dépistage 30 minutes, aide 
à l’acquisition d’une complémentaire santé, etc); développement 
des services pour le maintien à domicile (repas, gardes)  

• Je me suis opposé avec force à la suppression de la défiscalisation des heures 
supplémentaires qui sera remise en place par le nouveau Président

• Je me suis mobilisé pour le transfert de la charge des allocations du département à l’Etat

• Soutien aux dispositifs incitant la construction et la rénovation de logements; 
pour la 1ère fois, dispositif de défiscalisation dit « Loi Pinel » à Villers-Cotterêts 
et Château-Thierry, permettant une offre de logements diversifiés

Des décisions ont permis des avancées en terme de pouvoir d’achat, 
mais elles sont insuffisantes. J’ai toujours voté et soutenu les lois 
qui permettaient d’y contribuer :



Cédric 
Saint-sulpice

Étudiant à Villers-Cotterêts

« Jacques Krabal a un discours rassembleur, est 
compétent et sait de quoi il parle. Il connaît les attentes 

des habitants car il est d’ici, c’est un homme de terrain et il a 
le contact facile, notamment avec les jeunes. Je sais qu’il soutiendra 

le pass culturel de 500 € pour les jeunes de 18 ans, l’ouverture 
des médiathèques en soirée, le développement de la fibre, etc. »

Pouvoir d’achat des travailleurs 
• Réduction des cotisations payées par les salariés, les indépendants et les fonctionnaires
• Augmentation de la prime d’activité 
• Rétablissement de la défiscalisation des heures supplémentaires
• Exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des Français

Pouvoir d’achat de nos seniors 
• Augmentation du minimum vieillesse de plus de 100 €€
• Pas de changement de l’âge de départ à la retraite
• Création d’un système universel de retraites, qui prendra effet en 2022, pour en finir 
avec les injustices du système actuel. Pas de changement pour les personnes 
partant à la retraite ces 5 prochaines années
• Améliorer la qualité d’accueil des personnes âgées en maison de retraite 
et leur permettre d’y accéder, même pour les petites pensions

Logement 
• Attention à la désinformation : non, le président Emmanuel Macron n’a jamais décidé 
de faire payer un loyer aux propriétaires, dits taxe sur les loyers fictifs !
• Augmentation de la transparence sur l’attribution des logements sociaux 
grâce à un système de points objectifs
• Rénovation d’un million de logements mal isolés d’ici 2022, en priorité 
ceux des plus modestes
• Pour redynamiser les coeurs de ville qui souffrent, mise en place 
d’une politique fiscale et locative adaptée
• Construction de 80 000 logements pour les étudiants et jeunes travailleurs
• Doublement des projets de renouvellement urbain pour atteindre 10 milliards d’euros 
• Soutien aux zones d’habitation des projets ANRU : Vaucrises et Blanchard à Château-Thierry, 
Vivières à Villers-Cotterêts, Le Parchet à Fère-en-Tardenois

UN VRAI PROJET !
« Le redémarrage de notre économie et de l’emploi doit avant tout se faire 
au bénéfice des familles. Je demanderai une augmentation du pouvoir d’achat 
concrète et visible dès les premiers mois de la future majorité. Le travail 
doit être mieux rémunéré et les retraites doivent permettre à nos seniors de 
vivre décemment. Parce que chaque famille a droit à un logement approprié, 
 je soutiendrai la construction immobilière. »



À Villers-Cotterêts devant le château François 1er avec Emmanuel Macron qui, après cette visite s’est engagé à faire du 
château royal le coeur de la Francophonie. Une vraie chance pour le territoire et pour la France.

Pour s’émanciper dans 
un territoire solidaire

UN VRAI BILAN !
• Porter la Francophonie sans cesse pour notre territoire, qui souffre tant d’illettrisme 
à travers le projet de Maison de la Francophonie à Villers-Cotterêts. Dès 2013, 
j’interpellais Yamina Benguigui sur ce projet mais sans suite

• Vote de lois donnant priorité à l’enseignement primaire, l’égalité des chances 
et développement de l’esprit citoyen à travers la loi d’orientation 
et de programmation pour la refondation de l’école de la République

• Vote des lois visant à sécuriser la situation juridique et sociale des sportifs 
de haut niveau et l’éthique du sport

• Maintien du statut d’intermittent du spectacle

• Soutien au développement culturel équitable en faveur des territoires ruraux

Pouvoir accéder aux mêmes savoirs, aux mêmes activités,
c’est avoir les mêmes chances :



 
Jean-Bernard Philippot, 

comédien et metteur en scène 
à Pargny-Filain

« Jacques Krabal est un véritable ambassadeur de la 
culture sur notre territoire. Homme d’action, je ne compte pas 

le nombre de fois où je l’ai vu en soutien aux évènements culturels. 
Je salue son acharnement à faciliter, encourager et promouvoir le vivre 

ensemble sous toutes ses formes. »

Education 
• Priorité à l’école primaire: création ou extension d’écoles à Nogent-l’Artaud 
et Essômes-sur-Marne, création d’une micro-crèche à Condé-en-Brie 
et de micro-crèches associatives à Villers-Cotterêts   
• Interdiction de l’usage des téléphones portables dans les écoles primaires et les collèges
• Rétablissement des études dirigées après la classe au collège

Handicap
• Soutien à l’association de l’APEI des 2 Vallées et l’APEI Soissons pour augmenter 
les places d’accueil et d’hébergement et mettre fin au scandale d’héberger 
les personnes handicapées en Belgique
• Soutien aux personnes autistes et à leur famille en créant plus de structures
• Accès à un auxiliaire de vie pour tous les enfants qui en ont besoin pour leur scolarité
• Augmentation de l’allocation aux adultes handicapés de plus de 100 € pour une personne seule

Pour une ambition culturelle
Un véritable engagement pour le château François 1er de Villers-Cotterêts
• Transformation du château de Villers-Cotterêts en Maison de la Francophonie, 
en concertation avec les collectivités et les associations, pour faire rayonner notre culture : 
240 millions € investis, près de 500 emplois directs et 500 indirects
• Création d’un réseau entre maisons du tourisme du Sud de l’Aisne, soutien au classement du site du 
Bois Belleau et de la mission Côteaux et paysages de Champagne à l’UNESCO
• Ouverture des bibliothèques en soirée et le week-end grâce  au partenariat des collectivités
• Création d’un « Pass Culture » : 500 € pour chaque Français de 18 ans
• Maintien du budget du ministère de la Culture et financement par la DRAC 
de projets dans des petites communes

Pour le sport accessible à tous
• Incitation au rapprochement des établissements scolaires et des associations sportives 
locales pour faciliter la complémentarité des pratiques sur les temps scolaires et extrascolaires
• Aide auprès des clubs et associations sportives pour accueillir les personnes en situation de handicap
• Remboursement des licences sportives pour les personnes atteintes d’affection longue durée

UN VRAI PROJET !
« Je souhaite que chaque individu puisse avoir les mêmes chances. Cela 
passe nécessairement par l’éducation, et en particulier par l’école primaire. 
Aucun enfant, quels que soient ses origines sociales ou ses handicaps ne doit 
être exclu du système scolaire. L’égalité des chances passe aussi par la culture. 
La création de la Maison de la Francophonie au château de Villers-Cotterêts 
sera une vraie chance pour notre territoire. »



Pour assurer la sécurité 
des Français et préserver 
les valeurs de la République

UN VRAI BILAN !
• Aux votes renouvelés de l’Etat d’urgence suite aux attentats de novembre 2015

• Au vote des lois contre le terrorisme, avec possibilité de dissoudre les associations 
participant à des actes attentatoires à l’ordre public

• À la réforme du renseignement : clarification des actions, renforcement du contrôle

• À des rencontres régulières avec le ministre de l’Intérieur pour l’augmentation 
des effectifs de police dans le Sud de l’Aisne

• À la mobilisation pour le maintien de la prison de Château-Thierry : soutien 
au personnel, réhabilitation des locaux

• À la défense du statut des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 

• À la diminution des tâches administratives de la police et à l’accélération 
des procédures de justice

Parce que la sécurité est la première des libertés, j’ai participé :



 
Laurent Phylemy 

maire de Chartèves,  
ex fonctionnaire de police

« Nous avons de plus en plus d’incivilités 
dans le Sud de l’Aisne : on retrouve toujours les mêmes 

personnes qui nuisent au vivre ensemble. Les élus ne peuvent pas 
résoudre tous les problèmes. La police et la justice doivent avoir plus 

de moyens, comme le propose Emmanuel Macron. »

Sécurité
• Recrutement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires 

• Modernisation des équipements des forces de sécurité (véhicules, gilets pare-balles)

• Création d’une police de sécurité quotidienne

• Développement plus rapide de la cyberdéfense et de la cybersécurité

• Tolérance zéro envers les incivilités

• Création de 15 000 nouvelles places de prison

• Augmentation des moyens de l’armée (2% du PIB)

Préservation des valeurs de la République
• Application stricte du principe de laïcité : ni compromission ni excès

• Lutte contre les discriminations comme priorité nationale

• Démantèlement des associations qui s’attaquent à la République

• Grande loi de moralisation de la vie publique car les élus doivent montrer l’exemple

UN VRAI PROJET !
« La sécurité est la première de nos libertés. Je continuerai à soutenir sans 
réserve les forces de sécurité et les services de renseignement, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de notre pays. Nous lutterons davantage contre les actes 
criminels et les incivilités, en s’assurant que les peines de justice soient 
effectivement réalisées et que les valeurs de la République soient respectées. »

Inauguration du local de campagne à Château-Thierry 18 mai 2017



Pour une Europe au service 
des personnes et  des territoires

UN VRAI BILAN !
           Au cours de ce mandat, l’Union européenne a traversé une crise 
           politique et économique comme jamais. J’ai contribué :

UN VRAI PROJET !

• À la dénonciation permanente des travailleurs détachés, pour plus de contraintes 
et plus de contrôles

• À l’opposition au CETA et TAFTA

• Au suivi attentif de la situation britannique après le Brexit : affirmation que la zone euro 
doit être une zone de progrès économique et social, au service des peuples qu’elle rassemble

« Comme beaucoup, je suis favorable à l’Europe mais je suis déçu des  
orientations prises depuis 20 ans. Il ne faut pas plus d’Europe mais mieux d’Europe, 
une Europe plus sociale, plus solidaire et moins technique. Je défendrai une 
Europe qui prépare l’avenir, comme elle le fait dans des secteurs de pointe 
(Airbus), en formant la jeunesse (Erasmus), en soutenant les grands projets 
territoriaux (fonds LEADER). Seule une Europe plus forte et plus solidaire sera 
en capacité de mieux réguler la mondialisation. N’oublions pas que c’est grâce 
à l’Europe que notre continent vit en paix depuis plus de 70 ans. »

Pour une Europe qui nous protège
• Lutte contre les abus liés au travail détaché
• Création d’un budget de la zone euro et d’un Parlement de la zone euro
• Proposition d’une Europe de la Défense et création d’un Fonds européen de Défense

Pour une mondialisation mieux régulée
• Limitation de l’accès aux marchés publics européens aux entreprises qui localisent 
au moins la moitié de leur production en Europe
• Augmentation des sanctions contre la fraude fiscale
• Imposition des grands groupes internationaux sur leur chiffre d’affaire réalisé en France
• Lutte contre les arrangements fiscaux entre Etats et entreprises multinationales



Pour renforcer la moralisation
de la vie politique

UN VRAI BILAN !
Approbation de toutes les lois en faveur de la transparence de la vie politique :

UN VRAI PROJET !

• Obligation de déclaration de patrimoine et de déclaration d’intérêts pour les ministres, 
les parlementaires et les grands élus

• Création de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP)
pour contrôler ces déclarations

• Non-cumul de mandats pour les parlementaires et interdiction d’exercer 
certains métiers

« Les élus de la République se doivent d’être exemplaires. J’ai voté toutes 
les lois de moralisation de la vie politique et je continuerai à approuver toutes 
les mesures qui vont en ce sens. Pour autant, nous devons éviter les excès : 
la transparence ne doit pas être synonyme de voyeurisme, de délations, 
de diffamations. Je crois aussi que les maires de petites communes rurales 
devraient pouvoir cumuler un mandat de parlementaire. »

Renforcement de la moralisation de la vie publique
• Renforcement de la lutte contre les conflits d’intérêts et les délits d’initiés, 
en définissant mieux leurs implications
• Limitation du cumul des mandats dans le temps, pour faire vivre notre démocratie
• Obligation pour tout candidat d’avoir un casier judiciaire vierge et d’obtenir un quitus fiscal

Désapprobation des excès :
• Renforcement des sanctions à l’égard de la diffamation et de la diffusion 
de fausses nouvelles
• Permettre aux maires de petites communes rurales (moins de 1 000 habitants) 
d’être parlementaires

Inauguration du local de campagne 
à Château-Thierry 18 mai 2017



ILS NOUS
SOUTIENNENT !

” Je commémore chaque année l’abolition 
de l’esclavage à Villers Cotterêts. Après 
son interdiction par la mairie FN 
de la cérémonie, nous l’avons maintenue : 
il n’en a jamais raté une ! ”
Antony CHRISTOPHE
Villers-Cotterêts

“Je ne savais pas si j’allais voter, j’ai eu 
envie de rejoindre En Marche !, alors que je 
n’avais jamais été dans un parti. Il faut une 

majorité au président“
Dylan DIDELET 

Château-Thierry

”“En 2012 Jacques Krabal souhaitait 
que toutes les bonnes volontés puissent 
travailler ensemble. En 2017, nous qui 
représentons les petites communes, 
nous savons qu’il restera un interlocuteur 
actif à nos côtés .“
Roger DENIS
Vice Président Communauté 
de Communes du Val de l’Aisne
ex membre de l’UDI

Retrouvez les témoignages dans leur intégralité 
et la liste complète des soutiens sur      @JKrabal

René Dosière
Jean-Pierre Balligand 
Pascal Tordeux
Michel Potelet
Bruno Beauvois
Anne Maricot
Norbert Poirier
Georges Fourré
Etienne Hay
Jean-Luc Magnier
Claude Jacquin
Dominique Douay
Jean-Pierre Ducloux
Françoise Maujean
Frédéric Jacquesson
Sébastien Eugène
Eric Bozzani
Mohamed Rezzouki
Philippe Bahin
Monique Vandenberghe
Sylvie Lefèvre
Ozlem Okten
Fabrice Frère
Bernard Marliot
Jean-François Bouteleux
Chantal Bonneau
Daniel Gendarme
Félix Bokassia
Florence Lambert
Jean-Marie Turpin
Thomas Bermudez
Natacha Tholon
Elisa Robin
Catherine Gosset
Marie-Eve Martelle
Bertrand Tixier
Sawsen Jebbari Clément
Chloé Caron
Alain Pageau
Marie Prudence Depas
Louis Frédéric Doyez …



Jeanne Doyez-Roussel
Jeanne Doyez-Roussel  a 42 ans et  v i t 
à Villers-Cotterêts. Elle a grandi ici dans le Sud 
de l’Aisne, à Passy-en-Valois et la Ferté-Milon. 
Juriste de formation, elle a été journaliste, puis 
a travaillé dans des collectivités locales. Elle 
n’a jamais été élue mais elle a, par  son métier, 
une connaissance fine des fonctionnements 
administratifs et c’est une citoyenne engagée. 
Elle est mariée et a 2 enfants. 

Jacques Krabal
Jacques Krabal est un enfant de la campagne. 
Né en 1948 à Épieds dans l’Aisne, ses parents 
étaient des ouvriers immigrés polonais et 
yougoslave. Ils lui ont inculqué les valeurs 
du travail et de l’honnêteté. Il a réalisé toute sa 
carrière de professeur d’EPS à Château-Thierry. 
Marié, il a 3 enfants et 8 petits-enfants. 
 Son épouse Christiane était directrice de crèche 
et est toujours engagée dans des associations 
de solidarité.

““Chaque fois que j’ai eu besoin d’appui pour soutenir 
la Ruralité, de par mes fonctions, il a répondu 

immédiatement « Présent ! » Travaillons ensemble, 
comme nous le faisons dans nos petites communes, 

en équipe, avec du bon sens, et non, comme nous 
avons eu malheureusement l’habitude de le subir, 

uniquement par affrontement entre des blocs qui se 
croient indispensables à la bonne marche 

de notre Pays.“
Philippe LEVÊQUE

Maire de Montgru Saint Hilaire
ex conseiller national de l’UMP



www.jacqueskrabal.com /           @JKrabal / Téléphone : 06 08 01 04 62 

Jacques Krabal
et Jeanne Doyez-Roussel
sur la place de votre village :

Venez à la 
rencontre de

4 juin
19h à Bucy-le-Long
19h45 à Braye
20h30 à Clamecy

6 juin
19h à Cuiry-Housse
19h45 à Oulchy-le-Château
20h30 à Parcy et Tigny

2 juin
19h à Ronchères
19h45 à Seringes et Nesles
20h30 à Chéry-Chartreuve

3 juin
19h à Couvrelles 
19h45 à Longueval-Barbonval
20h30 à Soupir

8 juin
19h à La Ferté-Milon
19h45 à Neuilly-Saint-Front
20h30 à Gandelu

9 juin
19h à Retheuil
19h45 à Louâtre
20h30 à Chouy

Dès le 1er tour 
dimanche 11 juin,

Votez Jacques Krabal

Pour une majorité présidentielle

VOUS DIREZ NON À :
NON aux parachutés attirés 
par l’appât des chiffres 
électoraux !

NON aux candidats qui prônent 
la haine de l’autre et l’esprit de 
revanche !

NON à la démagogie 
et aux candidats sans vrai 
programme !

VOUS DIREZ OUI À :
OUI à un député qui connait 
le Sud de l’Aisne !

OUI à l’espérance, à l’innovation, 
à la jeunesse, à la solidarité 
avec nos aînés ! 

OUI au rassemblement, pour 
faire gagner la France !

Grand RDV à Étampes-sur-Marne 
mercredi 7 juin à 19h salle des Fêtes
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