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Avant-propos

Le ‘niveau de honte’
AVANT-PROPOS PAR YVES HUWART  |  PRÉSIDENT

Le terme ‘niveau d'ambition’ est 
bien établi au sein du ministère de 
la Défense depuis de nombreuses 
années. C'est l'interprétation de ce 
que notre pays veut pouvoir faire 
avec ses moyens militaires pour ré-
aliser sa politique étrangère et de 
sécurité. En particulier, comment la 
Belgique voit sa place et son rôle 
en Europe et dans le monde et 
comment elle veut remplir ce rôle 
avec son appareil de défense.

Concrètement, le niveau d'ambi-
tion sert d’étalon stratégique pour 
la Défense. Sur base du niveau 
d'ambition, il est possible de dé-
terminer quelles sont les capacités 
militaires requises pour atteindre 
les objectifs politiques et comment 
les instruments militaires doivent 
être utilisés.  Par exemple : être 
capable de déployer ‘x’ navires 
pendant tant de mois, d’envoyer 
‘y’ avions de chasse à l'étranger 
pendant une certaine période 
ou d'être capable d’engager un 
battlegroup de ‘z’ soldats avec 
un certain préavis et pendant une 
certaine durée.

Le niveau d'ambition a donc un 
prix, en particulier les moyens et le 

personnel pour réaliser ces ambi-
tions. Et c'est là que le bât blesse 
depuis longtemps ! Comme cette 
édition l'illustre plus loin (les articles 
‘24.962 !’ et ‘Forum à Florennes’), 
l'armée n'a plus les moyens et en-
core moins le personnel pour faire 
ce que le gouvernement et la po-
pulation pensent qu'elle peut faire. 
En réalité, le niveau d'ambition dé-
terminé politiquement est devenu 
en grande partie une boîte vide.

En bons soldats, nous parvenons 
toujours à camoufl er joliment cette 
farce. Bien que cela soit devenu 
de plus en plus diffi cile ces der-
nières années, le ministère de la 
Défense reste maître dans l'art 
de ‘déshabiller l'empereur’ : l'em-
pereur (l'armée) n'a presque plus 
de vêtements (le personnel), mais 
tout le monde - y compris la Rue 
de la Loi – le trouve toujours très 
élégant. Un cas d'auto-illusion col-
lective, bien sûr.

La conséquence de cette attitude 
est que notre ‘niveau d'ambition’ 
a en fait dégénéré en un ‘niveau 
de honte’ : un niveau de capaci-
tés militaires qui est tombé si bas 
que nous essayons maintenant 

(et surtout espérons !) de juste res-
ter visibles. Pour que nous n'ayons 
pas à ramper sous terre, dans les 
profondeurs de la honte.

Par conséquent, nous n’enga-
geons plus la Défense parce que 
nous le voulons nous-mêmes en 
tant que nation, mais parce que 
les attentes des autres nous y 
obligent : l'Otan, les États-Unis 
ou nos autres alliés. La fi nalité est 
maintenant de continuer à en faire 
juste assez militairement pour pou-
voir regarder nos partenaires dans 
les yeux.

Depuis un certain temps, l'ambi-
tion politique de ce pays en ma-
tière de défense est de ne pas 
tomber en dessous du niveau 
de la honte, avec le commande-
ment de la Défense en dévoué 
partenaire de ce ‘crime’. S'il exis-
tait un championnat militaire du 
‘prétendre faire plus avec moins’, 
notre pays aurait gagné depuis 
longtemps la coupe du monde. 
Combien de temps cette impos-
ture peut-elle être maintenue ? 
Surtout en période post-Corona... 


Nous avons déjà un nouveau chef d'état-major en la personne de l'amiral 

M. Hofman. Pour un nouveau gouvernement, il est encore ‘un peu trop tôt’, plus 

d'un an après les élections. Cependant, la situation précaire de nombreuses unités 

exige d’ajuster sérieusement le cap suivi. En particulier au niveau du personnel. 

À moins que nos décideurs politiques continuent à changer - contre tout bon sens - 

le ‘niveau d'ambition’ en un ‘niveau de honte’.



3La Sentinelle

 

La Sentinelle
Juillet - Août 2020 - n° 04

European Organisation 
of Military Associations

EUROMIL

Photo couverture : Sedeyn Ritchie

La Sentinelle est le bimestriel de la 
Centrale Générale du Personnel Mi-
litaire. La Sentinelle est envoyée à 
tous les membres.

Toutes les données sont traitées 
dans le respect de la Loi sur la vie 
privée (Loi du 8/12/1992 & GDPR).

Éditeur responsable :
Yves Huwart
Coordination : 
Concetto Bandinelli et Laurent Schmitz

Informations générales – CGPM :
Romboutsstraat 1 – Bus 021
1932 Zaventem
srt@acmp-cgpm.be
www.acmp-cgpm.be
Tél. : 02 245 72 14
Fax : 02 245 73 01

BE32 2100 6234 6602 
BIC : GEBABEBB

BE57 0682 3639 9535
BIC : GKCCBEB

Colophon

Rejoignez-nous sur Facebook

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Le ‘niveau de honte’

24.962 !

To share or not to share? 

Initiatives en matière de ressources humaines

Congés des officiers …  
enfin une solution structurelle !

Forum à Florennes

Qui est donc le CHOD ?

Assimilé temps de guerre ?

2

4

8

10

13

14

16

18

Photo : Défense


