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JACQUES KRABAL A VOTE POUR LE PROJETS DE LOI TRANSPARENCE DE LA VIE 
PUBLIQUE ET PROJET DE LOI RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE 
ET LA GRANDE DELINQUANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
 

 

Le président de la commission des lois écrivait dans son rapport : «L’exemplarité des 
élus est une exigence de la République depuis son origine». 

En effet, le 14 mai 1793, déjà, la Convention nationale décrétait que : «les représentants 
du peuple sont à chaque instant comptables à la Nation de l’état de leur fortune.» 

Au-delà des imperfections que peuvent présenter ces deux textes préparés dans une trop 
grande précipitation, il y a urgence à réhabiliter la démocratie. Celle-ci est déjà malmenée 
avec la crise économique et le chômage. Les affaires se succèdent : Cahuzac, Guéant, 
Tapie, etc… Les conséquences sont terribles pour notre démocratie : le climat est 
délétère ; la suspicion est générale. La défiance contre la politique se répand dans 
l’opinion publique. Et pourtant, une grande majorité des élus sont honnêtes  

Il était donc urgent de renforcer les règles pour améliorer la transparence de la vie 
publique et la lutte contre la fraude fiscale, la grande délinquance économique et 
financière. 

Oui, la fraude fiscale, la grande délinquance économique et la corruption sont des 
crimes contre l’Etat.  

Voilà les raisons pour lesquelles j’ai voté pour ces deux projets de loi. 
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Une abstention positive
 
Suite au désastre des élections municipales, la progression des extrêmes et la 
montée de l’abstention, les français ont exprimés leur mécontentement et leur 
volonté d’être entendu.

Le discours de politique générale prononcé ce mardi 8 avril 2014 par le 
premier ministre est un moment d’une rare intensité dans notre république. En 
s’adressant à toute la classe politique, il en a appeler au rassemblement. 

C’est un engagement fort du chef de gouvernement qui a été pris pour les 
années à venir. C’est un véritable cap qui semble avoir été donné.

Les propositions sont nombreuses et semblent aller dans le bon sens : baisse 
du coût du travail, augmentation des bas salaires, un pacte de responsabilité 
avec les chefs d’entreprises et aussi un pacte de solidarité avec les salariés, les 
employés, les retraités. Mais, les problèmes eux, demeurent : chômage, baisse 
du pouvoir d’achat, fiscalité oppressante, etc… Nos habitants mais aussi nos 
entreprises, nos PME TPE, nos commerçants, nos artisans et nos agriculteurs 
veulent un changement concret.
 
Alors oui, si les mots et le ton sont séduisants, j’ai appris depuis 2 ans à m’en 
méfier !

C’est pourquoi je ne me fierais qu’aux actes.

Car, comme l’écrivait Jean de la Fontaine, c’est à l’œuvre que l’on connaît 
l’artisan. Et je souhaite à Monsieur Manuel Valls, d’être le meilleur des artisans 
car la France en aura besoin. Je me suis donc abstenu de voter la confiance 
parce que je veux que mon pays, la France, réussisse concrètement.
 
J’espère qu’une autre politique sera mise en œuvre afin qu’ensemble nous 
retrouvions l’espoir et la confiance, pour un avenir meilleur pour tous.

LA MOTION RÉFÉRENDAIRE A ÉTÉ REJETÉE HIER SOIR,                     
MERCREDI 02 JUILLET 2014, À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le projet de réforme territoriale porte en lui les modalités d’un changement ma-
jeur dans l’aménagement de notre territoire. En effet, il vise à redimensionner les 
régions pour qu’elles soient en cohérence avec les dynamiques économiques à l’œuvre 
au niveau européen et mondial. C’est ainsi qu’est proposé le rapprochement de la 
Picardie et de la Champagne-Ardenne, fortement critiqué et remis en cause par 
Valérie PÉCRESSE au nom de l’UMP. 

En dépit de ces polémiques partiales et tendancieuses, je souscris pleinement aux pro-
pos de Monsieur le 1er Ministre lorsqu’il dit que la réforme territoriale est la mère 
des batailles. Pour moi, elle participe de l’ensemble des dispositifs qui visent à rétablir 
notre compétitivité et le dynamisme de notre économie.  

Aussi, la proposition d’une motion référendaire telle qu’elle nous est soumise ce soir 
ne me semble pas motivée par une bonne raison. Elle me paraît être en décalage avec 
ce dont il est réellement question.
En effet, si le référendum permet d’obtenir l’aval du peuple sur une question de société 
ou institutionnelle d’importance fondamentale, il est détourné de son objet quand il 
devient une incitation à se prononcer sur celui qui la pose.
Or, le doute est permis sur l’intention qui motive cette motion référendaire.

À l’heure où les politiques sont déconsidérés, il faut mettre à bas les combinaisons et 
les tactiques partisanes qui paralysent les actions qu’il est nécessaire de mener pour 
atteindre l’intérêt général.    

Bien sûr, je suis un élu démocrate, républicain, et à ce titre, je pense que la juste util-
isation du référendum dépend des conditions dans lesquelles on le met en place. 
Celles-ci imposent une démocratie apaisée, sans aléas politiques qui défraient l’ac-
tualité et sans tensions politiques majeures. Chacun sait ici que c’est à ces seules con-
ditions que l’on répond strictement et objectivement aux questions posées, quand on 
est consulté par cette voie.
Dans le cas contraire, chacun sait également que la proposition du référendum est 
la meilleure façon de faire que rien ne bouge.   

Aussi, pour moi, en cette occurrence particulière, la motion référendaire qui nous est 
soumise ce soir se justifie d’autant moins qu’elle ne paraît pas fondée dans les argu-
ments que j’ai avancés.

Je ne crains donc pas de dire que je n’y souscris pas et que j’aurais voté contre. 

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


