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

Madame, Monsieur, chers amis,

MERCI ! Avec 14 206 voix, soit 35,97 % des suffrages, vous nous avez placés, Jeanne Doyez Roussel, 
ma suppléante, et moi-même, largement en tête.

Votre vote est non seulement la reconnaissance du travail accompli pendant 5 ans à vos côtés 
mais aussi un élan citoyen qui veut la réussite de notre pays et celle du Président de la République. 
La mobilisation de ce premier tour autour de ma candidature est aussi un choix clair et déterminé 
pour une ambition du Sud de l’Aisne et de la ruralité. Grâce à vous, l’espoir renaît.

Pour autant, la victoire n’est pas acquise. Avec humilité, continuons d’avancer tous ensemble 
vers le 2nd tour. Je suis désormais le seul candidat républicain face au Front national. Que 
vous vous soyez abstenus ou que vous ayez porté votre voix à d’autres candidats, maintenant, 
au-delà de nos différences, la mobilisation doit être générale ! Faisons barrage au candidat  
d’extrême droite : un candidat parachuté, sans aucune proposition, qui ne connaît pas nos vies 
et découvre notre territoire quelques jours avant l’élection ! Se nourrir des peurs, des difficultés 
et de la haine de l’autre, ne fait pas un programme pour vous défendre et vous représenter. 
Tournons le dos au mépris manifeste à l’égard de notre ruralité !

Vous me connaissez, à l’esprit partisan qui divise et sépare, je préfère rassembler toutes les énergies. 
Je veux faire réussir la France et le Sud de l’Aisne. Nos territoires sont l’identité de la France, ils veulent 
retrouver confiance en l’avenir !

Rassemblons-nous ! Défendons nos valeurs républicaines : liberté, égalité, fraternité ! 
Soyons fiers de nos villes et nos campagnes ! Continuons de travailler ensemble ! 
Ce dimanche 18 juin, je compte sur vous : pas une voix ne doit manquer !

pour nos villes
et nos campagnes 

Jacques Krabal
avec

Jeanne Doyez Roussel, suppléante

Rassemblement républicain !

2nd TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DIMANCHE 18 JUIN 2017 5e CIRCONSCRIPTION DE L’AISNE

1er tour en tête ! 
2nd tour gagnons 

ensemble !



Jacques Krabal : 1er député de l’Aisne

Le président de la Région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, le président du Département 
de l’Aisne, Nicolas Fricoteaux, appellent à faire barrage au Front national.

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

Ensemble, républicains, écologistes, syndicalistes, 
progressistes, transformons l’essai au 2nd tour ! 

Faisons gagner nos villes et nos campagnes ! 
Déplaçons-nous pour défendre nos valeurs républicaines. 

Ce dimanche 18 juin, votez et faites voter Jacques Krabal !

MOBILISATION GÉNÉRALE 

POUR FAIRE GAGNER 

LE SUD DE L’AISNE !

• Pour plus de pouvoir d’achat des actifs 
   et des retraités

• Pour l’emploi, la création d’une zone 
   franche dans le Sud de l’Aisne et 
   d’un plan Marshall pour notre ruralité

• Pour libérer les énergies de notre pays 
   en protégeant mieux les salariés, 
   les agriculteurs, les artisans, 
   les commerçants et les entreprises

• Pour une agriculture qui vit de 
   son travail grâce à des prix justes 
   et la fin des normes excessives

• Pour la sécurité des Français
• Pour l’amélioration des dessertes 
   ferroviaires*
• Pour la création de la maison de la franco- 
   phonie au château de Villers-Cotterêts

• Pour le déploiement du très haut débit 
   et de la téléphonie mobile
• Pour le rayonnement culturel, 
   patrimonial, viticole et touristique 
   du Sud de l’Aisne 
• Pour une croissance fondée sur 
   l’innovation, le développement durable 
   et les circuits courts
• Pour une santé accessible à tous en luttant 
   contre les déserts médicaux
• Pour une école de l’égalité des chances 
• Pour une Europe plus protectrice
• Pour la moralisation de la vie publique
• Pour rassembler les Français au-delà 
   des clivages partisans 
• Pour une méthode de travail qui prend 
   en compte vos attentes

*Vers Château-Thierry, La Ferté-Milon, Villers-Cotterêts, 
  Fismes, Fère-en-Tardenois, Paris, Reims

UN VRAI BILAN !
UN VRAI PROJET !
Des orientations nationales et des projets locaux

Ce dimanche, dites OUI :
OUI à un député qui vit ici et aime le Sud de l’Aisne !

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

OUI à un député qui est proche de vous et qui sait 
faire entendre votre voix à Paris ! 

Ce dimanche, dites NON :
NON aux parachutés, qui ne connaissent pas 
le territoire et méprisent la ruralité !

NON à la haine de l’autre et au repli sur soi !

NON au sectarisme et aux postures idéologiques !
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