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RÉGION VERVIÉTOISE – POLITIQUE

Kattrin Jadin (MR)
fait sa rentrée
C’est l’heure de la rentrée
politique pour le parlement fédéral. À cette occasion,
la députée fédérale libérale de
l’arrondissement de Verviers
Kattrin Jadin dévoile ses priorités. Elles sont nombreuses.
« En ce qui concerne la Défense,

je continuerai, sur le plan intérieur, à défendre le maintien des
casernes de Spa, d’Eupen et du
camp d’Elsenborn, souvent remis en cause par les coupes effectuées au cours de ces dernières
années dans les budgets de la Défense », note la députée eupenoise. Dans le même ordre
d’idées, mais côté Justice, cette
fois, Katrin Jadin entend
mettre l’accent sur les nécesPierre LEERSCHOOL

saires travaux d’infrastructures. Cela concernera principalement « le Palais de Justice

de Verviers et celui d’Eupen »,
mais aussi « le dossier de la reconstruction de la prison de Verviers, dont j’ai obtenu l’approbation au cours de la législature
précédente ».
Cet œil attentif sur la région
verviétoise,
Kattrin
Jadin
compte bien le poser à d’autres
niveaux encore, surtout lorsqu’ils ont de fortes implications locales. Ce sera le cas
entre autres pour le fonctionnement et le financement des
zones de police ou encore pour
la mise en place des zones de
secours. « Il devient de plus en
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Kattrin Jadin veut faire avancer les grands dossiers verviétois

plus urgent que ce dossier se clarifie pour que, dans un
deuxième temps, les communes
prennent leurs responsabilités »,
souligne la députée. Kattrin Jadin souhaite encore instaurer
la répression du « happy slapping », qui consiste à filmer ou
photographier ses méfaits
pour les diffuser sur internet.

Seule députée de l’arrondissement dans la majorité fédérale
en place, Kattrin Jadin espère
enfin travailler en bonne intelligence avec les députés fédéraux de l’opposition Melchior
Wathelet (cdH) et André Frédéric (PS) pour le bien de la région verviétoise. l
M.V.

070/21.10.10 : UN NUMÉRO UNIQUE POUR TOUS VOS BESOINS Ɠ SERVICE CLIENTÈLE Ɠ AVIS
Ɠ

Ɠ

l BELGA

Ɠ

