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Rentrée parlementaire pour l’Eupenoise Kattrin Jadin, députée fédérale MR. Avec une actualité chargée, que garde-t-elle à l’œil?
Interview : Raphaëlle GILLES
Kattrin Jadin (MR), vous effectuez votre rentrée parlementaire au sein de la majorité fédérale. L’actualité est riche d’événements qui
interpellent. Pour le MR, n’est-ce pas un constat d’échec d’un point de vue économique et social que les pertes d’emplois annoncées
chez Caterpillar ou Axa?
Certainement pas. Toutes les mesures prises depuis l’entrée du gouvernement Michel, en 2014, ont progressivement créé 65
000 emplois. Maintenant, le cas Caterpillar est un problème plus global qui est celui de la non-harmonisation des lois sur le
travail. Caterpillar part en France. C’est quand même fou. Prenons l’exemple il y a plus ou moins 10 ans de DHL qui parlait de sa
délocalisation ou de son élargissement. Au final, des propositions faites depuis Leipzig l’ont emporté et ont permis à DHL de s’y
installer. Caterpillar, ce n’est pas la faute de nos mesures de relance économique! Les autres s’acharnent sur nous mais quelles
alternatives proposent-ils? Par exemple sur les intérêts notionnels? Quand on voit les conflits et toutes les discussions autour de ces
sujets, comment est-ce perçu de l’extérieur? Comment quelqu’un qui voudrait créer de l’emploi chez nous va percevoir cela?
À la Une de l’actualité aussi, la lutte contre le radicalisme et le terrorisme. Que répondez-vous aux bourgmestres – notamment à Muriel
Targnion (PS), à Verviers – qui aimeraient que le pouvoir communal puisse agir dans ces matières?
Je pense que la bourgmestre de Verviers connaît la loi. C’est aussi simple que ça. Elle sait très bien quelles sont les institutions
habilitées à intervenir dans ce genre de dossiers. Je suis pour une collaboration plus rapide entre les niveaux de pouvoir quand les
situations le permettent mais je ne suis pas certaine que les choses auraient été différentes si le pouvoir communal avait su quoi que
ce soit avant le raid antiterroriste de Verviers. Je suis pour que les bourgmestres aient les informations adéquates en temps utile mais
la bourgmestre de Verviers ne va pas jouer à RoboCop non plus. Chacun possède son niveau de responsabilités à assumer.
Quid de votre position sur la crise migratoire?
Je pense qu’on constate un nouvel échec de l’Europe. In fine, elle accueille 0,4% des flux globaux qui viennent du nord de l’Irak ou de
Syrie, pour ceux qui sont dans le respect des conditions d’accueil évidemment. Là où réside le problème, c’est dans la responsabilité
que chaque État est prêt à prendre. Oui, il faut une ouverture mais il faut surtout avoir la fierté de défendre nos valeurs démocratiques
pour que nous puissions vivre ensemble. Et dans ce sens, la loi prime au-dessus de tout. Je comprends que les gens veuillent venir
chez nous mais il y a des règles à respecter.
Parmi vos priorités, il y a aussi la lutte contre les violences conjugales. Comment agir contre ce fléau?
Les chiffres en la matière sont affreux. Là encore, on s’accroche à des valeurs fondamentales de respect, d’égalité des droits et
d’égalité hommes/femmes. Pour moi, quand un tiers constate des faits de violence, par exemple un médecin, il doit pouvoir agir en
activant un mécanisme qui le sécurisera vis-à-vis de son statut ou du secret professionnel. Là, différents échelons de pouvoir doivent
pouvoir agir ensemble pour faciliter la mise en place d’un tel mécanisme d’alerte. Ensuite, il faut en parler! Ne jamais craindre d’en
parler.
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