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Tirer les leçons de la débâcle 
du coronavirus
AVANT-PROPOS PAR YVES HUWART  |  PRÉSIDENT

Fin décembre 2019, via les médias, 
nous apprenons que dans la loin-
taine Chine, une étrange maladie 
pulmonaire a fait son apparition. Un 
peu plus tard, le désormais célèbre 
coronavirus est identifi é. Bien avant 
que nous ne soyons confrontés au 
premier cas d'infection en Belgique, 
la ministre de la Santé Maggie 
De Block nous assure que ‘toutes’ 
les précautions possibles ont été 
prises. Quelques semaines après, 
lorsque la même ministre déclare 
sans honte que le ‘stock straté-
gique de masques’ a été perdu 
dans un entrepôt de la Défense, 
nous nous réveillons devant une 
réalité belge bien triste : celle où 
les politiciens exercent toute leur 
maîtrise du rejet de leurs fautes et 
de leur défaut de prévoyance sur 
les épaules des autres, pour sauver 
leur propre peau. 

Mais en attendant, les infos des mé-
dias se multiplient et les bévues se 
succèdent : commande de millions 
de masques de mauvaise qualité 
à des fournisseurs de douteuse 
réputation, trop peu de de tests 
pour déceler les infections, ma-
nuels inappropriés accompagnant 
les kits de test, réactifs insuffi sants 
pour exploiter les tests, pas de 

réserves stratégiques d'équipe-
ments de protection, trop peu de 
capacités de test dans les labora-
toires, un certain nombre de me-
sures de restriction inutiles, une 
communication chaotique dans 
laquelle les politiciens crient un jour 
que les mesures sont exagérées 
pour déclarer le lendemain qu’elles 
ne vont pas assez loin, absence de 
base juridique pour certaines me-
sures, maintien d'ordres semi-fas-
cistes dans un certain nombre 
d'endroits parce qu’il vous est arrivé 
de vous asseoir sur un banc dans 
une ville où l’interdiction est réelle-
ment imposée, ‘oubli’ de compter 
les décès dans les maisons de re-
pos, controverse sur l'utilité ou non 
des masques, objection auprès 
de l'UE parce qu'une région rece-
vrait plus d'appui fi nancier qu'une 
autre... Nos ministres continuent 
à tâtonner et cela devient de plus 
en plus embarrassant. D'autant 
plus que personne ne peut encore 
expliquer clairement pourquoi la 
Belgique - malgré des mesures 
draconiennes qui affectent notre 
économie et notre budget de ma-
nière exceptionnelle - fait désor-
mais partie du ‘G7’ des pays du 
monde où le nombre de décès par 
Covid-19 est le plus élevé.

Heureusement, notre pays dispose 
toujours d'une ‘Réserve straté-
gique’ et notre armée est gardée 
en réserve au cas où les choses 
s'aggraveraient. Malgré le fait qu'un 
certain nombre de nos collègues 
militaires se mettent aujourd'hui 
au service de notre population 
dans cette crise du coronavirus, 
j'appelle les autres militaires à ne 
pas trop faire de publicité concer-
nant nos ‘possibilités de déploie-
ment stratégique’ pour le moment. 
Parce que vous et moi savons que 
notre ‘Réserve stratégique’ n’a plus 
que la peau sur les os et que ces 
mêmes politiciens clairvoyants qui 
s’imaginent que cette armée pour-
rait sans aucun doute mener une 
guerre plus conventionnelle ont déjà 
gratté tout ce qui pouvait l’être à la 
Défense.

Qu’arrivera-t-il après cette crise ? 
Notre société - politiciens en tête 
- réfl échira-t-elle de manière appro-
fondie à tous les autres dangers et 
risques auxquels notre monde glo-
balisé est exposé ? En d'autres 
termes, tirera-t-on suffi samment 
de leçons du Covid-19 pour éviter 
une accumulation de gaffes comme 
celles d'aujourd'hui ? Qui assumera 
cette responsabilité ? 

Nous sommes en guerre ! Une guerre contre un virus qui - à ce jour - a tué plus de 
4 000 personnes en un mois, rien qu'en Belgique. Et ce, malgré des mesures de 
confi nement aux conséquences économiques incalculables. Le gouvernement n'a 
pas vu venir cette pandémie et la catastrophe qui en découle. On peut déjà prévoir 
qu'après cette crise, nos politiciens ne parviendront pas, une fois de plus, à en tirer 
les bonnes leçons.
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Tirer les leçons de la débâcle du coronavirus

Sus au virus !

Une situation Dell-testable

C’est une blague…

En avant, toute !

Prescription électronique obligatoire –  
Quid de la double-jaune ?

Notre spécialiste en pensions de réparation vous 
en dit plus

TMAP, PhEF et Épreuves d’aptitude physique ?

Quatre Jours de l’Yser et MESA
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