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VERVI ERS - EUP EN

Les priorités de Kattrin Jadin
pour l’arrondissement de Verviers
Seule députée fédérale
de la région à faire
partie de la majorité,
Kattrin Jadin ne compte
pas laisser Verviers de
côté. Voici ses priorités.
●

Pour la députée, «Verviers
n’est pas mise sur la touche.
Il faut juste continuer
d’œuvrer pour elle. »

B

D.R.

– « Fille d’un syndicaliste,
je sais à quel point la
concertation sociale est
importante. Je suis tout à
fait pour la discussion
avec les syndicats mais j’ai
vraiment été choquée par
ce que j’ai vu ces derniers
jours. « L’assaut » au siège
du MR à Bruxelles relevait
réellement de la
violence. J’ai même failli
me prendre un pavé ! »

1.

Le maintien des
casernes « Dans le
domaine de la Défense, je continuerai à défendre le maintien
des casernes de Spa, d’Eupen et
du camp d’Elsenborn. D’autant
plus que ces sites ont souvent été
remis en cause par les coupes effectuées au cours de ces dernières années dans les budgets de la
Défense. »

- « J’avoue que j’ai suivi de
loin la crise entre le cdH et
le MR à Verviers. C’est PierreYves (N.D.L.R. : Jeholet) qui a
maintenant son mot à dire.
Mais il faut reconnaître que
Freddy Breuwer n’est pas
connu pour être un ‘teamplayer’donc ce n’est peutêtre pas étonnant que ça lui
tombe dessus… On ne
gagne pas les élections tout
seul. »

2.

3.

La mise en place
des zones de police et de secours Kattrin
Jadin estime qu’il y a une
réelle urgence à ce que ce dos-

sier avance et se clarifie.
« Nous devons vraiment faire
preuve de rigueur notamment
par rapport au financement des
zones de police. Pour ce qui est de
la réforme des services incendie,
il faudrait que celle-ci soit prête
pour le 1er janvier 2015 et au
plus tard pour janvier 2016. »

4.

Une
collaboration avec les
autres parlementaires La
députée fédérale espère tout
de même pouvoir coopérer
avec ses deux collègues de
l’arrondissement de Verviers,
André Frédéric (PS) et Melchior Wathelet (cdH). « Je vais
essayer de réanimer ce qu’il restait des ‘forces vives verviétoises’. Il est important de collaborer
avec
les
autres
parlementaires mais pour cela,
il ne faut pas non plus que
l’écart entre la majorité et l’opposition
devienne
trop
grave . » ■
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« Je promets d’être insistante »

L

cophones). Mais si le cdH
n’avait pas déserté le fédéral au
moment des négociations, la situation aurait peut-être été différente … »

ors de cette réunion de
rentrée, Kattrin Jadin n’a
pas non plus hésité à répondre aux attaques et aux
reproches qui avaient été
émis par André Frédéric (PS),
dans nos colonnes, à la mi-octobre.

1.

Verviers sur la
touche ? « Je ne suis
pas du tout de cet avis. Je pense
justement qu’il faut vraiment
continuer de travailler pour que
ce ne soit pas le cas. Pour cette
rentrée, je suis la seule députée
fédérale à faire partie de la majorité et je suis consciente du
poids qu’il y a sur mes épaules.
De ce fait, je promets d’être vraiment insistante, comme je peux
l’être souvent, sur les sujets importants. »

3.
-

Une justice de
proximité « C’est
vraiment un énorme chantier
notamment avec la réforme du
paysage judiciaire. Toutefois, je
continuerai d’attirer l’attention
sur les travaux d’infrastructures nécessaires à Verviers et à
Eupen, que ce soit pour leurs Palais de Justice respectifs et pour
la reconstruction de la Prison de
Verviers. Dans cette optique,
j’interpellerai les ministres en
charge de la Justice et de la régie
des bâtiments. » Dans le cas
plus précis de la Prison, pas
de gros chamboulements prévus . « Le projet est dans un ordre de grandeur semblable à celui d’aujourd’hui, soit d’une
capacité de trois cents détenus.
On ne devra donc pas abattre
des rues entières mais une ou
deux expropriations ne sont pas
à exclure. » Pour la députée, il
est primordial de reconstruire sur le site de l’ancienne
prison pour des raisons d’accessibilité et de coût. « C’était
le choix le moins onéreux ».

– « Les entités fédérées
doivent également faire
des efforts budgétaires. Ce
n’est pas juste au Fédéral
de faire des économies.
L’argent ne tombe pas du
ciel ! »
– « Je continuerai aussi à
travailler pour que les
cohabitants légaux aient
plus de droits, notamment
en ce qui concerne le droit à
une pension de survie si
l’un des membres du couple
décède inopinément. »

Julie WOLFF

énéficiant d’une semaine
parlementaire
plus « light » avec les
congés de Toussaint, la députée fédérale libérale, Kattrin
Jadin (MR), a souhaité faire le
point sur ses dossiers en
cours et plus particulièrement sur ceux qui touchent à
l’arrondissement de Verviers.
L’Eupenoise compte bien continuer de faire valoir les intérêts de l’arrondissement à la
Chambre.

ELLE L’A DIT

La députée fédérale gardera un
œil attentif sur la N-VA mais
aussi sur l’opposition.

2.

Un déséquilibre
pas dû au hasard
« Certains, dans l’opposition, se
sont plaints d’un déséquilibre
entre néerlandophones et francophones au sein de la majorité
(N.D.L.R. : 85 députés dont 65
néerlandophones et 20 fran-

Une rentrée chahutée « J’ai réellement été choquée par les déclarations de la N-VA et j’attendais de
ce fait un geste fort de la part de
Charles Michel ainsi que des excuses de la part des ministres
N-VA concernés, ce que nous
avons eu. Je reconnais que j’ai été
particulièrement touchée par ces
paroles d’autant plus que je
viens d’une région où il est encore difficile de revenir sur ce
passé. Dans tous les cas, je resterai vigilante par rapport au
parti nationaliste flamand mais
aussi à l’opposition. » ■ J .W.

