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Kattrin JADIN interroge le nouveau ministre de la Défense
sur les tirs d’essai de MECAR à Elsenborn
Ce mercredi 13 février, la Députée fédérale Kattrin JADIN (MR), par ailleurs
Conseillère communale d’Eupen, a interrogé le nouveau Ministre de la Défense sur
la problématique des tirs d’essai de l’entreprise MECAR dans l’enceinte militaire
d’Elsenborn.
Evoquant les milliers de plaintes des citoyens, la désapprobation de la Commune de
Bütgenbach et des communes voisines quant au maintien de ces tirs d’essai, la
parlementaire libérale a souligné le manque d’information qui accompagne ces tirs
expérimentaux et l’inquiétude qui en résulte quant à leurs répercussions sur
l’environnement et la santé des riverains.
Les tirs d’essai au camp militaire d’Elsenborn ont été autorisés par le socialiste André
FLAHAUT, au travers d’une convention passée entre la Défense et plusieurs
entreprises d’armement, dont MECAR. Cette convention prévoit que l’activité est
conditionnée par l’octroi d’un permis d’environnement, lequel a été récemment
délivré par gouvernement wallon PS/CDH.
Le Ministre Pieter DE CREM (CD&V) a déclaré qu’il connaissait le dossier pour
l’avoir suivi lorsqu’il était parlementaire. N’ayant pas encore pris connaissance des
tenants et aboutissants de la concession liant la Défense à la société MECAR, il a
invité la Députée Kattrin JADIN a revenir sur le dossier dans quelques semaines.
Néanmoins, le nouveau ministre de la Défense a précisé que « dans ce pays, aucun
permis n’est valable de manière illimitée dans le temps ». Pieter DE CREM a aussi
insisté sur le fait qu’il « connaît déjà le dossier, le problème des nuisances sonores et
les diverses conséquences qui y sont liées ».
Se réjouissant que le Ministre prenne la problématique à cœur, Kattrin JADIN a
rappelé que « ce qui n’était pas forcément le cas de son prédécesseur ». Elle a
également invité le Ministre à visiter le camp militaire d’Elsenborn pour qu’il se rende
compte de la situation.
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