Picolo MR 10.03.2010 Hallo Kattrin! Wie geht’s?
Après le très Bruxellois Xavier Baeselen, ton Piccolo MR est allé à la rencontre de
l’Eupenoise Kattrin Jadin. Députée fédérale depuis les dernières élections
législatives, la seule représentante de la Communauté germanophone à la Chambre
des Représentants (!) est aussi — depuis septembre dernier — présidente du PFF.
L’occasion d’en savoir un peu plus sur ce petit bout de femme de 29 ans.
A comme amis
Ils sont importants, car c’est auprès d’eux que je trouve l’équilibre nécessaire dans
une vie où le boulot prend souvent le dessus…
B comme bouchons
Comme beaucoup de monde, je perds un temps précieux dans les bouchons
autoroutiers et bruxellois ! Raison pour laquelle, dès que c’est possible, j’abandonne
la voiture pour le train et mes bons vieux pieds… Après tout, ils sont là pour cela,
non ?
C comme collaborateurs
A Bruxelles et à Eupen, je peux compter sur l’aide précieuse de mes deux
collaborateurs, Annabelle Mockel et Thomas Cialone. Ils tiennent la cadence et se
démènent pour mener à bien tous nos projets… Pas toujours simple de tout mener de
front, mais ils font cela comme des chefs !
D comme Didier
Evidemment… Parce que c’est auprès de lui que j’ai tout appris lors des quatre
années passées à son Cabinet, mais aussi pendant la campagne électorale de 2007.
Didier REYNDERS m’a fait confiance en me demandant de combattre à la 2e place
à Liège. J’ai relevé le challenge, avec 14.765 voix de préférence ! Mais aussi pour ce
qu’il fait à la tête du parti… Depuis mon accession à la vice-présidence du MR, je le vois se battre au quotidien et c’est impressionnant.
E comme Eupen
Ma Ville, où je suis Conseillère communale et où je vis depuis toujours. Elle est la capitale de notre Communauté et c’est toujours un grand
plaisir pour moi de la faire découvrir à mes invités… Comme par exemple, lors du Carnaval : cette année, nous avons fêté le Jeudi des
Femmes avec Didier Reynders, Pierre-Yves Jeholet et Jean-Luc Crücke… Ambiance garantie ! Avis aux amateurs ?
F comme fêtes
Oui c’est vrai, j’apprécie les moments festifs. Et je me souviens d’ailleurs de fameuses soirées des Jeunes MR, quand j’étais vice-présidente
de la Fédération provinciale de Liège…. Sans oublier les belles heures du folklore estudiantin liégeois !
G comme Germanophone
Ma Communauté, à laquelle je suis fière d’appartenir. Ma langue maternelle aussi… J’adore apprendre les langues : le français, l’anglais, le
néerlandais, un peu d’espagnol…
H comme housewife
Ce qui, désespérément, ne sera jamais mon cas… (ndlr : avis aux amateurs !!!)
I comme impatiente
Peut-être un tout petit peu trop, de temps à autres ?!
J comme judo
Mon sport, ma passion qui a animé mon enfance et ma jeunesse! Ceinture noire 2e dan, j’ai fait partie de l’équipe nationale belge… A

présent, j’ai déserté les tatamis au profit de la salle de sport et des vertes campagnes, où je continue à m’entrainer plusieurs fois par
semaine… A fond la forme !
K comme Kenzo
Le chien de la famille… Nous l’avons recueilli lors d’une visite dans un foyer à Amel. Légèrement fugueur, il n’est pas rare de nous voir
courir derrière lui à travers le quartier pour tenter de le rattraper…
L comme libérale
Cela ne s’invente pas ! Libérale et fière de l’être… Heureuse de collaborer au nouveau Manifeste du MR, qui est une occasion unique de
reformuler nos idées, nos principes, nos valeurs. Il n’y a pas d’autre doctrine politique qui mette à ce point l’Homme au centre de la vie, face
à ses responsabilités.
M comme Mama
Elle est dans tous les coups, toujours présente dans les bons et mauvais moments… Danke Mama !
N comme néant
Parfois, quand j’entends certains collègues parlementaires et ministres (d’autres partis évidemment hein !!!), je me dis : « oui, le néant
existe… »
O comme ordre
Parce que je suis hyper ordonnée, pas du tout brouillonne… comme a osé un jour le prétendre un journaliste du Pan ! Non mais… et puis
quoi encore !?
P comme PFF
PFF… Partei für Freiheit und Fortschritt (Parti de la Liberté et du Progrès) : composante du MR en Communauté germanophone, j’en suis la
présidente depuis septembre 2009. J’ai succédé à Ferdel SCHRÖDER, qui assume désormais la présidence du Parlement germanophone.
Q comme Qu’en-dira-t-on ?
J’ai fait ma première campagne électorale à 23 ans… Trois ans plus tard, j’étais élue à la Ville, à la Province… et au Parlement fédéral ! Pas
toujours simple de gérer vie privée et vie publique, mais le contrôle de l’image est un réflexe que l’on intègre assez vite.
R comme restos
Mes petits péchés mignons… J’adore partager une bonne table entre amis ou avec les collègues, que ce soit à Eupen (chez Bernd Visé, chez
Bosten, Artichoc, La Luna …), à Liège (Le Concordia, Le Bar à Goût, Robertissimo, La Tentation, Le C Comme…) ou à Bruxelles (Il Passa
Tempo, La Rotonde, L’Idiot du Village, Ecco, La Brasserie de Bruxelles…).
S comme sœurs
Oui, j’ai deux sœurs : Sandra est médecin en Suisse et Evelyne étudie le droit à l’UCL. Elle est aussi engagée au sein du MR et de la FEL,
dont elle est vice-présidente. Je suis très fière de mes deux sœurs et c’est toujours un plaisir quand nous nous retrouvons toutes à la maison…
T comme théâtre et trekking
Si j’apprécie être dans le public, j’aime tout autant être sur scène… que ce soit pour jouer PAGNOL à l’accent marseillais ou « Mère
Courage » de Bertolt BRECHT. Quant au trekking, j’y consacrerai mes prochaines vacances… Et croyez-moi, je m’entraîne !
U comme Université
Mes études de sciences politiques à l’Université de Liège… et tout et tout !
V comme Viktor
Mon père, qui m’a ouvert le chemin en politique… A coup sur, c’est lui qui m’a filé de virus ! Il a passé de nombreuses années dans
différents cabinets ministériels. Je retiens aussi son engagement pour l’enseignement officiel, lui qui fut Préfet de l’Athénée Royal d’Eupen
et Inspecteur pédagogique. Il me manque beaucoup !
W comme Wien
Vienne, une ville extraordinaire où je viens de m’évader quelques jours avec ma petite sœur, pendant les congés de Carnaval.
X comme…
Alors là, franchement… Disons Xavier, comme Baeselen : vu que c’était lui qui se pliait à l’exercice le mois passé et qu’il est aussi mon
collègue à la Chambre… Ca va lui faire plaisir, j’en suis certaine ! Xavier, tu me dois un verre

Mais pour les autres X… c’est perso !

Y comme Yasser Arafat
Oui, je sais… Bizarre me direz-vous ? Lorsque j’étais toute petite, il parait que dès qu’il apparaissait à la télévision, je me plantais devant
l’écran et n’en décollais plus. J’avais 2 ans, mais bon…
Z comme Zukunft
Avenir, en allemand… A la veille de mes 30 ans, je me réjouis de tout ce qu’il me réserve. Les enjeux sont nombreux, les défis importants…
Mais c’est bien cela qui est passionnant !

