Jadin à la présidence du MR ?
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L’Eupenoise Kattrin Jadin sera-t-elle la nouvelle présidente du MR ? C’est aller un peu vite que de l’affirmer maintenant, mais il nous
revient qu’elle désire porter sa candidature. Quatre fois députée fédérale, quadrilingue, échevine à Eupen, Kattrin Jadin a nombre
d’atouts pour convaincre.
C’est ce mercredi que les candidatures pour la présidence du MR se sont ouvertes. Et alors qu’on entend circuler le nom de nombreux
candidats pour prendre la succession de Charles Michel – Georges-Louis Bouchez et Denis Ducarme côté hennuyer ; Sophie Wilmès
côte bruxellois ou encore Philippe Goffin côté liégeois – une candidate de la région verviétoise pourrait bien tirer son épingle du jeu en
la personne de l’Eupenoise Kattrin Jadin.
Il nous revient en effet que l’Eupenoise souhaiterait se présenter et que, du côté du Mouvement Réformateur, on se renseigne sur le
profil de l’Eupenoise. Et, on peut le dire, l’actuelle échevine de l’Économie à Eupen a un fameux de profil. Âgée aujourd’hui de 39 ans,
c’est à 26 ans qu’elle commence sa carrière politique avec des mandats de conseillère communale et provinciale.
Un seul candidat liégeois
Mais elle prend rapidement du galon et est élue, en 2007, députée fédérale pour la première fois. Aujourd’hui, suite aux élections de
mai 2019, elle en est à son quatrième mandat de députée fédérale. L’expérience, celle qui est aussi présidente du PFF – le MR au
niveau germanophone – en a donc. Et puis, Kattrin Jadin a l’avantage d’être quadrilingue puisqu’elle maîtrise aussi bien le français,
l’allemand, le néerlandais et l’anglais.
Reste à voir si elle sera préférée à Philippe Goffin, bourgmestre de Crisnée, qui a annoncé vouloir se présenter. En effet, il ne devrait
y avoir qu’un représentant pour la province de Liège qui espère bien récupérer la présidence du parti qu’elle n’a plus eue depuis
2011, c’était avec Didier Reynders à l’époque. « Partir avec deux candidats ne serait pas une bonne chose pour la province, il risque
d’y avoir une dispersion des voix », nous dit un réformateur de la région. Et pas sûr que Kattrin Jadin acceptera de se coucher une
deuxième fois, elle qui avait déjà renoncé à se présenter voici cinq ans, lorsque Daniel Bacquelaine, bourgmestre empêché de
Chaudfontaine, avait posé sa candidature à la présidence du MR.
Contactée, l’actuelle intéressée ne préfère pas s’épancher sur le sujet pour le moment. Mais si elle se déclare candidate, elle ne
tardera pas à le faire puisqu’on attend les candidatures pour le 11 novembre au plus tard. Le nouveau ou la nouvelle président(e) du
Mouvement Réformateur sera connu(e) le samedi 12 novembre.
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