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COMMUNIQUE DE PRESSE
- Eupen, le 22 octobre 2009 -

Elsenborn et IRMEP :
La Députée Kattrin JADIN n’est pas satisfaite !
Ce mercredi 21 octobre, le Parlement fédéral examinait le Plan pour la finalisation de la
transformation de la Défense.
La Députée fédérale Kattrin JADIN (MR) condamne fermement l’attitude du Ministre
Peter DE CREM (CD&V) qui, d’après ses dires, a fait approuver son plan par le
Gouvernement, avant même la fin des débats parlementaires. Il s’agit là d’un mépris
complet du travail des Députés et Sénateurs, ainsi que des organisations syndicales
qui n’ont pas été informées du détail des mesures jusqu’alors.
Par ailleurs, sur le fond, la parlementaire eupenoise n’a pas été rassurée par les
réponses fournies par le Ministre de la Défense.
La base militaire d’Elsenborn va connaître l’exode de 120 militaires de l’unité UVA80
vers la base de Florennes. Les répercussions sociales sont importantes, sans parler du
manque à gagner économique pour la région, dû au départ inévitable des familles. D’autant
plus que des investissements conséquents ont été réalisés à Elsenborn récemment,
notamment une nouvelle piste d’atterrissage, dont l’utilité future est particulièrement remise
en question.
Quant à l’IRMEP d’Eupen et ses infrastructures sportives, la question se pose de manière
encore plus importante, étant donné que les effectifs de personnel seront réduits
de 70 %.
De manière transversale, Kattrin JADIN est interpellée par le manque de mesures
d’accompagnement social du plan DE CREM. En effet, plus de 3500 militaires sont
concernés par cette transhumance forcée, soit plus de 10 % de l’effectif global de
l’Armée !
A cet égard, un des rares points positifs dans la réponse du Ministre porte sur l’attention
portée au personnel de la Défense. Peter DE CREM a donné la garantie que chaque cas
serait examiné séparément en tenant compte des considérations personnelles, sociales,
familiales, de santé, etc.
Ce point recevra précisément l’attention des Députés et Sénateurs du Mouvement
Réformateur. Pour sa part, Kattrin JADIN veillera particulièrement au respect de cette
promesse et interviendra à chaque fois qu’un fait sera porté à sa connaissance.
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