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COMMUNIQUE DE PRESSE
- Eupen, le 10 décembre 2013 -

Kattrin JADIN déplore le rejet par la majorité Olivier de la
proposition de résolution du MR visant le transfert de compétences
à la Communauté germanophone.
Le PS, le CDH et Ecolo freinent un dossier qui était pourtant inscrit dans leur
Déclaration de Politique Régionale.
Le MR est-il le seul parti wallon à se préoccuper de la bonne coordination entre la Région
wallonne et la Communauté germanophone et des souhaits des citoyens de langue
allemande ? Ou bien faut-il voir dans ce vote négatif le fait que l’Olivier est plus enclin à
contrer le parti d’opposition qu’à évoluer dans un dossier qui devrait dépasser les clivages
politiques ?
Le PFF regrette vivement cette non prise en compte des revendications germanophones et
s’en étonne : les trois partis de l’Olivier n’ont-ils aucune considération pour les aspirations de
leurs pendants en Communauté germanophone ?
Du côté libéral, francophones du MR et germanophones du PFF travaillent main dans la
main depuis des années, et ne cessent de renforcer leurs liens.
Le travail persévérant dans ce dossier de Pierre-Yves JEHOLET, Député wallon et auteur de
la proposition de résolution, témoigne de cette vision commune. Un travail balayé d’un
revers de la main par les partis de la majorité, même si le Député MR exprime son
mécontentement et ne compte pas en rester là.
Les citoyens germanophones tireront probablement la même conclusion que la Présidente
du PFF Kattrin JADIN. Visiblement, les libéraux sont aujourd’hui la seule force politique
capable d’accorder la même écoute à tous les citoyens wallons, quelle que soit leur langue
maternelle, et de travailler dans la cohérence, qu’ils siègent à Bruxelles, à Namur ou à
Eupen.
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