700 emplois menacés à la caserne du 12e/13e de ligne
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Spa – mobilisation L'avenir de la caserne militaire du 12e/13e de ligne basé à Spa est actuellement en jeu. Le ministre N-VA Steven
Vandeput doit déposer son plan de restructuration de la défense d'ici l'été ou pour la rentrée. Du côté des représentants du personnel
et des politiques, c'est l'inquiétude ...
Spa – mobilisation
L'avenir de la caserne militaire du 12e/13e de ligne basé à Spa est actuellement en jeu. Le ministre N-VA Steven Vandeput doit
déposer son plan de restructuration de la défense d'ici l'été ou pour la rentrée. Du côté des représentants du personnel et des
politiques, c'est l'inquiétude pour la caserne qui génère plus de 500 emplois directs et 200 indirects.
«On ne sait pas si Spa est plus menacé que d'autres par ce plan de restructuration», souligne Denis Pinon, secrétaire régional CGSP,
qui est allé à la rencontre des militaires spadois hier matin, avant une réunion des députés avec les militaires. «Nous n'avons pas
d'infos précises, seulement des rumeurs, même les politiques qui s'inquiètent du sort de la caserne n'en savent pas beaucoup plus
pour l'instant. Mais on ne veut pas être mis devant le fait accompli», poursuit le syndicaliste. Lequel espère un retour rapide des
interpellations promises par les députés.
André Frédéric, député fédéral PS, entend préserver l'emploi sur le site: «Ce sont 520 personnes ici, qui viennent toutes de la région.
Il y a aussi un aspect impressionnant dans la capacité de mobilisation du 12ème/13ème de ligne, qui peut intervenir dans les 24
heures, avec du matériel de pointe. La caserne est importante pour la région en termes de vie sociale et économique», explique le
député theutois. Celui-ci lance une petite pique à l'adresse du ministre de la Défense: «Je ne pense pas qu'un ministre N-VA s'inquiète
particulièrement du sort des casernes de la province de Liège, surtout quand on sait qu'il est Limbourgeois et qu'il y a la caserne de
Bourg-Léopold pas loin de chez lui.»
Pour l'Eupenoise Kattrin Jadin, députée fédérale MR, cette visite a été «instructive. Je connais à présent mieux les infrastructures
militaires. Le 12e de ligne est une unité de combat importante, au-delà de l'aspect social et économique que je défends depuis
longtemps. Si je me bats pour l'avenir de la caserne de Spa, je le fais aussi pour Eupen ou Elsenborn. Il faut faire le forcing pour
préserver nos intérêts dans la province. Ceci dit, je suis étonnée de voir naître une grande passion pour l'armée de la part de
l'opposition», ironise Kattrin Jadin.
Elle promet aussi de relayer les inquiétudes auprès du ministre Vandeput.
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