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Comme il aime à le rappeler, citant Jean de la Fontaine « On tient toujours du lieu
dont on vient ». Jacques Krabal est né à Epieds, village rural à proximité de ChâteauThierry, ville natale du fabuliste, dans le sud de l’Aisne, terres de Racine, Alexandre
Dumas, Camille et Paul Claudel.
Né de parents ouvriers immigrés polonais et yougoslave, issu d’une fratrie de 5
enfants, ses parents lui inculquent les valeurs du travail et de l’honnêteté.
C’est à l’école primaire que se façonne son caractère en se frottant à l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture. Son institutrice décèle en lui des capacités intellectuelles
et un désir ardent d’apprendre. Elle encourage ses parents à l’inscrire au collège.
C’est le début d’un parcours scolaire au collège puis au lycée Jean de la Fontaine
qui lui permet de s’émanciper du destin qui lui était assigné, tout en restant fidèle à
ses racines. Il devient professeur d’Education Physique et Sportive pour transmettre
aux jeunes le goût de l’effort et les valeurs du sport en collectif.
Il se marie en 1971. Sa femme, Christiane est infirmière-puéricultrice et directrice
d’un centre social à Château-Thierry. Elle effectue des missions humanitaires en
faveur de l’éducation et la santé des enfants, en Afrique, en Asie, en Palestine, au
Kosovo.
En 1983, il est élu maire à Brasles, commune adossée à Château-Thierry puis
conseiller général du canton de 1992 à 2013 avant de devenir maire de ChâteauThierry en 2008.
En 2012, élu député et membre de la section française de l’APF, il termine toutes ses
interventions dans l’hémicycle ou en commission par une citation de Jean de la
Fontaine.
L’ombre du fabuliste l’a toujours accompagné et guidé son action politique. Il fait
sienne « La diversité est ma devise », les morales et les valeurs humaines de Jean
de la Fontaine aussi: le goût du travail, la solidarité envers les plus faibles, la

coopération nécessaire à la réussite de chacun, le respect des hommes et de la
nature; Autant de valeurs véhiculées par la langue française ! Autant d’objectifs
portés par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.
Elu membre de la section française de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF), il ne cesse lors de son premier mandat de promouvoir les
valeurs et le rayonnement de la Francophonie à l’Assemblée nationale. Il est réélu en
2017, et nommé président délégué de la section française de l’APF. Il défend
également le projet de réhabilitation du château François 1er à Villers-Cotterêts, situé
dans sa circonscription. Le Président de la République française affirme son ambition
de faire du château, un haut lieu de la Francophonie.
L’action du nouveau Secrétaire général parlementaire s’inscrira dans la continuité de
ces prédécesseurs tout en souhaitant donner davantage de visibilité à l’APF. Pour
cela, il souhaite revenir à l’ambition des pères fondateurs de notre assemblée : « La
francophonie est une culture qui, dépassant la langue seule, se conçoit comme le
moyen de faire participer les peuples qui en font partie à la civilisation de l'universel,
seule détentrice d'un certain nombre de valeurs. » (Léopold Sédar Senghor- 1966)
Fidèle aux valeurs de l’APF, en lien avec le plan numérique du président Chagnon,
l’actualité internationale et les grands évènements francophones, Jacques Krabal
souhaite que chaque section participe au nouveau plan stratégique de l’APF en
partageant une feuille de route claire, précise, avec des objectifs mesurables. Il
souhaite aussi que les parlementaires de l’APF qui représentent « la voix des
peuples francophones » soient au cœur de toutes les initiatives en faveur de la
langue française.

