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Le Ministre de la Défense rassure Kattrin JADIN : il n’a pas
l’intention de fermer la caserne de Spa, l’IRMEP à Eupen ou le camp
d’Elsenborn.
De nombreuses rumeurs avaient couru dans la région, et les inquiétudes des
Spadois et des Eupenois ont été relayées résolument par la Députée fédérale
de l’arrondissement de Verviers.
Interpellée par de nombreux militaires, Kattrin JADIN a interrogé, ce jour, le Ministre
Pieter DE CREM en Commission de la Défense de la Chambre. A Spa comme à
Eupen, le milieu militaire était en ébullition : les rumeurs de fermeture se faisaient
insistantes depuis plusieurs semaines déjà et l’inquiétude était grande.
Consciente de l’importance cruciale de ces casernes pour la région, Kattrin JADIN a
demandé un éclaircissement une fois pour toutes. Parce que le 12 et 13ème de Ligne
n’est pas seulement l’un des plus gros employeurs de Spa mais qu’il constitue aussi
une partie intégrante de la vie spadoise, tout comme l’IRMEP l’est à Eupen et le
camp d’Elsenborn à Bütgenbach.
Le Ministre Pieter DE CREM a rassuré Kattrin JADIN : il n’a pas l’intention de fermer
les casernes d’Eupen et de Spa, ni le camp d’Elsenborn.
Il a précisé que des mesures d’économies étaient effectivement prévues par l’accord
de gouvernement, mais qu’elles consisteraient simplement en la poursuite et clôture
de la réforme de la Défense entamée depuis le mois d’octobre 2009.
Le Ministre a assuré à Kattrin JADIN qu’il souhaitait s’en tenir à ces mesures déjà
décidées, tant que le contrôle budgétaire ne le contraint pas à d’autres coupures. La
Députée fédérale s’est montrée satisfaite de ce signal fort, mais compte bien
continuer à surveiller à l’avenir la pérennité des services de la Défense dans
l’arrondissement de Verviers.
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