
 

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

Madame, Monsieur, chers amis,

Le 11 juin, vous voterez pour choisir le député qui nous représentera à l’Assemblée nationale. Vous le savez, 
depuis 5 ans, j’ai défendu sans relâche notre territoire et ses habitants, que j’aime tant. Né à Epieds dans 
l’Aisne, je suis un enfant de la ruralité. Je suis l’un des vôtres. Vous me connaissez. J’ai des convictions mais 
ne suis pas partisan, je travaille depuis toujours pour le territoire, pas pour un parti. Vous savez que vous 
pourrez compter sur moi.

Tant de choses restent à faire. Pour faire reculer le chômage de masse qui ne cesse de croître depuis 
30 ans. Pour améliorer le pouvoir d’achat des actifs et des retraités en berne depuis trop longtemps. 
Pour le maintien des services publics en milieu rural. Pour la sécurité, qui est la première des libertés. Pour 
simplifier les normes et les lois, pour l’éducation, l’environnement, l’écologie, la culture, la santé. Je reste 
convaincu que nous pouvons, ensemble, relever tous ces défis ! Ne cédons pas au pessimisme. Notre pays 
est fort lorsqu’il est rassemblé. Après 30 années de divisions infructueuses, nous avons enfin l’opportunité 
de dépasser les clivages et de faire avancer notre pays dans une même direction.

Donnons une chance à la France ! Donnons-lui une majorité ! 
Pour nos villes et nos campagnes, dès le 1er tour, votons !

Je compte sur vous ! Continuons ensemble !

pour nos villes et nos campagnes

Jacques Krabal
avec

Jeanne Doyez Roussel, suppléante

Pour une majorité présidentielle

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017
5e  CIRCONSCRIPTION DE L’AISNE

                               1 / 2



 

Retrouvez UN VRAI PROJET !, UN VRAI BILAN ! 
www.jacqueskrabal.com

Dès le 1er tour, sans hésitation pour donner une majorité à la France
avec Emmanuel Macron, votez pour le territoire,
votez Jacques Krabal.

• Pour lutter contre le chômage, libérer l’esprit d’entreprendre et mieux protéger les travailleurs

• Pour un nouveau modèle de croissance durable, fondé sur l’investissement, l’innovation 
   et l’environnement, en soutien à nos industries, PME, artisans et commerçants

• Pour un soutien renforcé et des prix justes aux agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, producteurs

• Pour des services publics de qualité : maintien de nos hôpitaux, maisons de santé, 
   dessertes ferroviaires vers Paris et vers Reims, les infrastructures routières (RN2, RN31, 
   échangeur du Tardenois A4), mise aux normes d’accessibilité des gares, 
   couverture en très haut débit et téléphonie mobile 

• Pour le pouvoir d’achat des travailleurs, des familles et des retraités

• Pour le renforcement de l’éducation primaire dans nos campagnes, l’accès pour tous 
   à la culture et au sport, le soutien aux personnes en situation de handicap

• Pour la création du cœur de la francophonie au Château François 1er de Villers-Cotterêts

• Pour la sécurité, le respect des valeurs de la République, le soutien à nos policiers, 
   gendarmes et aux services de secours

• Pour une Europe ambitieuse et protectrice, au service des personnes et des territoires

pour nos villes et nos campagnes
UN VRAI PROJET !

UN VRAI BILAN !
970 interventions

3330 amendements

400 permanences

7 rapports

7274 courriers

52 newsletters

5 bulletins de liaison

une information en continu sur Twitter

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

650 000 € pour soutenir les projets 
des communes de la circonscription

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

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

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

NON aux candidats qui prônent 
le repli sur soi et le rejet 
de l’autre !

NON à la démagogie 
au pessimisme, qui rapetissent 
la France !

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 !
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