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Région verviétoise – politique La députée fédérale Kattrin Jadin (MR) prépare sa rentrée parlementaire. À cette occasion, elle a
dévoilé jeudi matin ses priorités dans différentes matières avec une attention particulière pour la Justice, l'Intérieur et les Relations
extérieures, des matières qui ont une incidence directe sur la région verviétoise. ...
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En tant que vice-présidente de la Commission des Relations extérieures, la députée est particulièrement attentive à la problématique
de l'État islamique et de la lutte contre le radicalisme de manière générale. «Les conflits en Irak et en Syrie ont des implications chez
nous, notamment par l'afflux de réfugiés mais également dans l'optique d'une coalition qui se formerait pour intervenir en Syrie. À cet
égard, l'OTAN prescrit un investissement à hauteur de 2% du PIB. Or, aujourd'hui, nous sommes à 0,5%», explique Kattrin Jadin.
«On a toujours prioritairement coupé dans les budgets de la Défense, c'est ce dont il était encore question avec la caserne du 12/13e
de Ligne à Spa et de l'IRMEP à Eupen. Donc je reposerai la question des priorités, parce que les besoins internationaux changent et
qu'on doit investir dans la composante Terre.»
Sur la matière de l'Intérieur, elle revient sur le débat consacré au radicalisme, qui s'est tenu la semaine dernière à Verviers, et la
nécessité d'investir davantage dans la sécurité. «À Verviers, on a vécu directement les conséquences d'une radicalisation. À cet égard,
des efforts doivent être faits pour la police et la Crime Unit», insiste-t-elle.
De l'Intérieur, la députée embraye vers la Justice: «Évidemment, avec la réforme du paysage judiciaire, on note une
professionnalisation des outils de la Justice. Mais le but doit aussi être de garantir une proximité des services dans les
arrondissements judiciaires. Et les chiffres démontrent la nécessité de pérenniser ces services à Verviers. Des services qui ont
également un certain attrait pour Verviers. Car si un dynamisme existe, il n'y a pas assez de public.» La disparition des services
judiciaires à Verviers contribuerait à éteindre un peu plus la ville qui souffre déjà de gros problèmes de fréquentation. «Enfin, qui
dit services judiciaires, dit besoin d'avoir une prison. À cet égard, je me réjouis de l'action commune menée entre les bâtonniers de
Verviers, Liège et Eupen, et des politiques.»
A.F.
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