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rouiller
AVANT-PROPOS PAR YVES HUWART  |  PRÉSIDENT

Dans les années à venir, la Dé-
fense connaîtra de grands bou-
leversements : on prévoit la sortie 
de 12.000 militaires d’ici à 2025, 
pour cause de mise à la retraite et 
de départ volontaire.  Ce flux sor-
tant sera plus important que le flux 
entrant du recrutement. Il semble 
donc que le nombre de militaires 
disponibles tombera sous la barre 
des 20.000 pendant cette période.

Simultanément, la plupart des sys-
tèmes d’armes seront remplacés 
au cours de la prochaine décen-
nie. Ce qui nécessitera des efforts 
importants en termes de formation 
et d’entraînement, pendant que 
certaines anciennes capacités 
existantes devront rester opéra-
tionnelles. Bien entendu, la plupart 
des missions opérationnelles ainsi 
que les activités d’entraînement 
et d’appui se poursuivront égale-
ment. 

Afin de préparer cette transforma-
tion majeure et d'assurer le fonc-
tionnement de l'armée jusqu'en 
2025, un pas prometteur a été 
franchi avec une Équipe de Tran-
sition. Un plan d'action "HR –  
Vision 2030" comportant des me-
sures dans le domaine du per-
sonnel a également été lancé, ce 

qui est tout aussi encourageant.  
Malheureusement, les premiers 
résultats indiquent que la Défense 
suit son concept classique en cas 
de réorganisation : c’est la struc-
ture qui détermine la politique, et 
non les menaces et les besoins 
réels en matière de sécurité. Nous 
avons donc opté pour une poignée 
d’aspirines, là où une opération ra-
dicale, voire vitale, est nécessaire 
pour rendre l'armée pérenne.

Les initiatives HR ont certainement 
des mérites, mais il semble que 
beaucoup d'entre elles ne seront 
rien d'autre qu'un emplâtre sur 
une jambe de bois. Vous pouvez 
en apprendre davantage dans ce 
périodique. En outre, certaines des 
mesures proposées n'auront un ef-
fet visible et tangible sur le terrain 
que vers la fin de la prochaine lé-
gislature. Trop tard donc. 

Nous constatons également que 
lorsqu'il s'agit de bien-être, en gé-
néral, de sécurité et de prévention, 
en particulier, le choix est égale-
ment fait de se prononcer du bout 
des lèvres sur de beaux principes, 
mais que peu de choses se re-
trouvent concrètement « dans le 
tube ».

Ces actions donnent l'impression 
d'un grand ‘cirque de transition’. 
La Défense a de nouveau installé 
son chapiteau à Evere. Les dépar-
tements d’état-major bien ‘drillés’ 
montrent leurs tours d’artifice. 
Mais pour quel public ? Et qui ap-
plaudit encore ? En tout cas, il n'y 
a pas d'applaudissements dans 
les unités ; les concerts de sifflets 
montent.

En raison des réductions budgé-
taires, nous faisons tourner la les-
siveuse (Défense) à l’envers depuis 
près de 25 ans, toujours plus len-
tement. Elle commence à rouiller 
et toutes ses pièces grincent et 
craquent. Maintenant, l'état-major 
de la Défense va essayer d'utiliser 
plus d'eau courante (nouvel équi-
pement), mais pas assez de les-
sive (personnes) pour faire tourner 
cette lessiveuse dans le bon sens 
et sur le programme intensif. Tout 
homme ou toute femme au foyer 
digne de ce nom vous dira tout 
de suite que ça ne rendra pas le 
linge plus propre. Enfin, on peut 
se demander si on aura assez de 
courant (l'argent) dans les années 
à venir pour faire tourner cette 
machine. Il se peut donc qu’elle 
finisse totalement grippée ! 

Depuis des années, l’armée doit se plier en quatre, comme un équilibriste du Cirque 

du Soleil, pour garder la boutique ouverte et préserver l’apparence qu’elle est ca-

pable d’assurer la sécurité attendue du citoyen. Comment fera-t-on avec un cin-

quième des militaires en moins ? 
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