Kattrin JADIN
Députée fédérale
Conseillère communale d’Eupen
______________________________________

COMMUNIQUE DE PRESSE
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Kattrin Jadin interroge le Ministre Labille sur l’avenir de la ligne 42
et… découvre que le dossier est tout au début de son
cheminement !
Le classement dans la catégorie C de la ligne 42 est contenu dans une
proposition d’Infrabel, qui souhaite réduire les investissements. Place
maintenant aux débats politiques.
Ce mardi, Jean-Pascal Labille, le nouveau Ministre des Entreprises Publiques,
participait à sa première réunion de commission à la Chambre. On peut parler de
baptême du feu : il devait notamment répondre à plusieurs questions sur le plan
pluriannuel 2013-2025 de la SNCB.
Le sujet ayant été âprement débattu ces dernières semaines, on est surpris
d’apprendre que rien n’est encore joué : « Le plan transmis au gouvernement pour
information n'est jamais que la synthèse des plans des trois sociétés du Groupe qui n'a
pas encore fait l'objet d'un arbitrage politique » explique le Ministre. « Les discussions
avec les Régions viennent à peine d'être entamées; celles au sein du gouvernement
débuteront prochainement. Ces discussions auront pour but de décider comment
prioriser les investissements au cours des treize prochaines années. »
Rien n’est fait alors ? On sait que les décisions sur les investissements seront prises
selon trois priorités : la sécurité, la ponctualité, et la capacité. Le Ministre et Kattrin
Jadin se sont par ailleurs accordés sur la volonté de maintenir un service public
accessible et de qualité. Une priorité que partage l’ensemble du Mouvement
Réformateur, et notamment le groupe MR du Parlement wallon, qui a déposé une
proposition de résolution visant à protéger ces lignes menacées.
La Député fédérale compte bien suivre ce dossier de près, et participer aux
prochaines réunions de la commission infrastructures, qui seront probablement
décisives. Les défenseurs du rail peuvent rester sur le qui-vive…
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