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L’érosion de cet optimisme s’est 
poursuivie, année après année : 
les unités devenaient de plus en 
plus creuses, les ressources rares 
et la perte d'expertise toujours plus 
large. Le nombre de membres du 
personnel souffrant de burn-out a 
augmenté systématiquement, et 
même la Défense en souffrait aus-
si, ressemblant de plus en plus à 
un mouroir. 

Mais en moins d'un an et demi, 
tout a changé. Soudain, le ciel 
s'est dégagé ! L'impulsion avait 
déjà été donnée par le gouver-
nement précédent avec un grand 
plan d'investissement. Et puis, 
plus rien : les effectifs continuaient 
à diminuer, les ressources maté-
rielles s’évaporaient encore et les 
factures d'achat étaient reportées. 
Mais ce qui se passe depuis la fin 
de l'année 2020 étonne vraiment :  
pour la première fois depuis les 
années septante, on annonce 
la construction de nouvelles ca-
sernes, une augmentation salariale 
historiquement élevée pour le per-
sonnel militaire, des chèques-re-
pas pour la fin de cette année, 
le recrutement de plus de 2.500 
nouveaux collègues chaque année 
et l’approbation d’une nouvelle tra-
jectoire budgétaire pour la Défense 

qui nous évitera ce sentiment de 
honte lorsque nous nous présen-
tons à l’Otan. 

Cerise sur le gâteau, il y aura égale-
ment un nouveau plan stratégique 
pour l'armée : le plan STAR. Avec 
ce plan d'avenir, nous ne recevons 
pas seulement de nouvelles capa-
cités militaires et plus (en principe) 
de 10 milliards d’investissements 
pour la Défense, mais le nombre 
de militaires sera également aug-
menté. Chose qui ne s’était plus 
produite depuis 1984. Oui, vous 
avez bien lu : presque 40 ans. En 
outre, cette augmentation de per-
sonnel s'élève à 15% en moyenne. 

Respirez profondément, cher lec-
teur ! C'est du jamais vu ! Même 
les plus anciens du service actif, 
les militaires qui ont plus de 35 
ans d’armée, n'ont jamais vécu 
une chose pareille. Ils ont dû at-
tendre longtemps pour l'obtenir. 
Leur patience et la nôtre ont été 
mises à rude épreuve. Mais au-
jourd'hui, l’embellie est non seu-
lement visible et tangible – pour 
tous les militaires – mais des pers-
pectives optimistes de croissance 
réelle pointent à l’horizon. Ou 
comment l'armée belge passe, 
en un temps record, du statut de 

vilain petit canard à celui de beau 
cygne.

Bien sûr, tous les problèmes ne 
seront pas résolus d'ici le mois 
prochain ; nous sommes tombés 
trop bas pour cela. Le chemin à 
parcourir est encore long et nous 
rencontrerons aussi quelques 
"nids-de-poule". Tracer une nou-
velle route pour le superpétrolier 
qu'est la Défense sera un véri-
table challenge.  Mais ce sont de 
beaux défis : cette fois, il ne s'agit 
pas de presser encore plus le ci-
tron, mais de laisser mûrir les rai-
sins pour pouvoir les cueillir dans 
quelques années. Avec tout ce 
qui est réalisé actuellement, nous 
sommes prudemment confiants 
vis-à-vis des mesures importantes 
décidées pour mettre de l'ordre 
dans la structure de base. Grâce 
à cela, l'armée retrouvera enfin 
son équilibre : un équilibre entre 
les missions et le budget qui leur 
est consacré ; un équilibre dans la 
composition des forces armées et 
un équilibre aussi pour le person-
nel, afin qu'il regagne confiance 
dans la Défense en tant qu'em-
ployeur. Parce que c'est de cela 
dont il s'agit pour le militaire, en fin 
de compte : la confiance. 

Au cours des quinze dernières années, nombreux étaient  les militaires qui compa-

raient l'armée à une vieille bagnole : démarrages compliqués, moteur qui se coupe, 

mais redémarrage tout de même. Souvent, cela s’accompagnait de grognements 

sous le capot et de nuages de fumée noire, mais elle roulait ! 
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