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La Députée Kattrin JADIN invite le Ministre DE CREM
à mobiliser les militaires de réserve pour aider Haïti
Alors que l’aide de la communauté internationale s’organise,
Kattrin JADIN (MR) demande au Gouvernement fédéral d’inscrire dans la durée
l’aide apportée aux Haïtiens en faisant appel aux militaires de réserve.

A la Chambre des Représentants, la Députée fédérale Kattrin JADIN (MR)
a interpellé en séance plénière Peter DE CREM (CD&V), Ministre de la Défense, a
propos de l’aide militaire apportée par notre pays aux sinistrés de Port-au-Prince.
Le Ministre de la Défense a précisé que les premiers militaires belges sont arrivés
sur place et que le dispositif médical prend place rapidement.
Face au chao qu’ils vont rencontrer, nos militaires seront sans doute amenés à
remplir une longue mission sur place, ce que Be-Fast ne pourra assurer seul.
« Les militaires qui se sont envolés vers Haïti sont des professionnels, très bien
entrainés et en ordre de vaccination », explique Kattrin JADIN. « Afin d’inscrire
dans la durée notre aide aux sinistrés, j’ai proposé au Ministre DE CREM de
faire appel aux militaires de réserve », poursuit-elle.
La parlementaire pense notamment aux infirmiers et médecins réservistes dont
les compétences professionnelles civiles et militaires seraient des atouts importants
pour l’action de notre pays auprès des sinistrés.
Ils pourraient non seulement renforcer la composante médicale de notre armée afin
de prolonger l’action belge en Haïti, mais au-delà, participer aussi aux efforts
de reconstruction. « Lorsque la mobilisation générale des premiers jours va
retomber, c’est important de pouvoir continuer à offrir notre aide à cette population en
souffrance », souligne Kattrin JADIN.
La Vice-Présidente du MR en a profité pour féliciter le Gouvernement fédéral
qui a su engager rapidement et efficacement l’aide de notre pays, en parfaite
coordination avec la communauté internationale.
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