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ENTRETIEN: Kattrin Jadin Députée fédérale MR Députée à la Communauté germanophone
À PROPOS Du divorce MR-FDF
Plus proches de nous que les habitants de Bruxelles-Hal Vilvorde, les germanophones ont eux
aussi des revendications spécifiques qui ne sont pas encore rencontrées. Les libéraux
germanophones du PFF dont Kattrin Jadin est la représentante la plus populaire tant du côté
germanophone que francophone, pourraient-ils eux-aussi claquer la porte du MR? Nous avons
posé la question à la jeune députée fédérale, membre du parlement de la Communauté
germanophone et conseillère communale d’Eupen.
Pourriez-vous quitter le MR?
Ce n’est pas possible. Je suis libérale avant tout, avec cette différence que je parle aussi
allemand. J’ai été élue au Parlement grâce à une place de choix que m’a offerte le MR.
Les revendications du PFF ne pourraient-elles pas aussi mener à une séparation avec le
MR?
Il est vrai que le PFF a des revendications spécifiques comme le transfert des compétences de
la Province de Liège vers la Communauté germanophone. Des compétences comme la
culture, les sports, les Affaires sociales qui sont encore dans le giron de la province mais qui
sont effectivement exercées par les germanophones. Il en est de même pour l’Urbanisme,
l’Aménagement du territoire, le logement social dont nous demandons le transfert de la
Région wallonne à la Communauté germanophone. Mais il n’y a pas de conflit linguistique à

la base de ces demandes, plutôt du bon sens, un souci d’efficacité, notamment pour la langue.
Et ce sont des revendications que le MR porte avec vigueur à nos côtés. Il n’y a donc pas
risque de divorce.
Vous sentez-vous davantage MR ou Germanophone?
Je suis très à l’aise avec cela car j’ai été élue par des germanophones et aussi par des
francophones. Sur le terrain, je travaille aussi bien pour les uns que pour les autres.
Quel sentiment avez-vous pour les membres du FDF.
J’ai toujours eu d’excellents contacts avec eux. Et au niveau humain, et pour le travail.
Que pensez-vous de l’accord gouvernemental signé par Charles Michel?
Je regrette que mon parti paie le prix du divorce provoqué par cet accord. Mais cela est aussi
le signe que le MR prend ses responsabilités au-delà du jeu politique et de perspectives
électorales. J’en suis fière. Mais j’attends des contre parties par rapport à cet accord que nous
avons signé. J’attends que soient fournis par les autres partis en matière socio-économique,
pour permettre la relance dans nos régions
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