«Pour dire non, il faut plus d’infos»
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La députée fédérale MR Kattrin Jadin évoque le projet d’enfouissement de déchets nucléaires, qui fait polémique.
Interview : Antoine VIDUA
Kattrin Jadin, quelle a été votre réaction en apprenant que l’Ondraf mène une consultation publique relative à l’enfouissement de
déchets radioactifs… et que le Plateau de Herve ainsi que le massif de Stavelot sont évoqués (notamment par le gouvernement
luxembourgeois, qui s’en inquiète)?
Je trouve que la décision de l’Ondraf de communiquer à ce propos en plein confinement est... curieuse. Vous savez, je viens d’une
région (NDLR: la Communauté germanophone) dans laquelle il y a déjà eu énormément de remous pour dire «non» à une déchetterie
nucléaire (NDLR: un dossier qui concernait Amblève au milieu des années 90, abandonné suite à la «révolte» populaire) . J’ai
d’excellents contacts avec les bourgmestres concernés, notamment Thierry de Bournonville (de Stavelot). Je lui ai expliqué que ses
inquiétudes sont justifiées.
Quelle est votre position sur le projet éventuel?
Mon rôle, à moi, en tant que députée de l’arrondissement de Verviers, est de relayer les inquiétudes des autorités locales et des
citoyens. C’est ce que je compte faire. Ça fait partie de mon devoir.
Personnellement, ce n’est ni «oui» ni «non»?
Pour dire «non», il me faudra quand même plus d’informations. Pour le moment, cela reste un peu vague. Si des discussions plus
approfondies s’engagent à un moment donné, il sera temps de me positionner clairement. Dire «oui» ou «non» directement serait un
peu trop facile. De toute façon, il est clair que personne ne veut de déchets nucléaires dans sa commune!
Ce rôle de porte-voix des mayeurs et citoyens de l’arrondissement, vous pourriez l’exercer avec Pierre-Yves Jeholet, autre
personnalité politique libérale de la région?
La question ne se pose pas. M. Jeholet est très alerte quant aux besoins de son arrondissement. Je suis sûre qu’il fera le relais, lui
aussi (NDLR: Pierre-Yves Jeholet n’a toutefois pas souhaité répondre à nos questions, ce jeudi) .
La ministre de l’Environnement, Marie-Christine Marghem, est aussi MR. Un frein à une prise de position de votre part?
Nous sommes en démocratie. Au sein de mon parti, nous discutons beaucoup. Et puis, elle, elle reçoit les informations de l’Ondraf
mais ne prend pas forcément les décisions (seule)…
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