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« Notre objectif est de créer une ar-
mée professionnelle performante, 
avec des soldats motivés et les 
dernières technologies ». Cette 
phrase est tirée textuellement 
du discours sur l'état de l'Union 
prononcé par le Premier ministre 
Alexander De Croo, le 11 octobre. 
Un objectif très noble, certes, 
mais lorsque nous entendons un 
politicien évoquer une ‘armée per-
formante’, la méfiance nous sub-
merge. Parce qu'en fait, M. De 
Croo faisait le perroquet. (D'après 
le dictionnaire, ‘faire le perroquet’ 
signifie « répéter les propos d'au-
trui, généralement avec des mots 
ronflants mais vides de sens ». 
En d'autres termes : raconter des 
fables).

Tout a commencé lorsque l'ancien 
ministre De Crem parlait, déjà en 
2008, d'une "armée plus petite et 
plus performante" qu'il comptait 
créer. En 2014, son successeur 
Vandeput affirmait vouloir créer 
une "armée plus légère et plus 
performante". Avant De Croo, 
Charles Michel, affirmait en 2015 
que la Défense allait devenir "plus 
performante". Sans prononcer les 
mots "plus maigre" ou "plus pe-

tite", Charles Michel voulait bel et 
bien une armée allégée, comme le 
montrera plus tard la Vision straté-
gique (le ‘Plan Vandeput’). En plus 
de cela, l’armée devait aussi mai-
grir financièrement, car des coupes 
sombres étaient prévues. Nous sa-
vons tous maintenant comment les 
choses se sont passées et com-
bien l'armée de nos Excellences 
est devenue performante…

Aujourd'hui, le Premier ministre De 
Croo sort à nouveau le même ob-
jectif : ‘performant’. Nous sommes 
très curieux de voir le résultat. Et 
si cela signifie à nouveau ‘plus pe-
tit’, entendons cette fois-ci ‘avec 
encore moins de personnel’. En 
d'autres termes : l'effectif cible de 
29.000 membres du personnel 
prévu par le plan STAR de la mi-
nistre Dedonder ne finira-t-il pas à 
la poubelle d'ici quelques années, 
comme cela s'est produit avec 
tous les plans stratégiques de ces 
20 dernières années ?

Mais ne vous inquiétez pas car 
selon notre Premier ministre, les 
militaires seront ‘motivés’. Là en-
core, nous resterons vigilants dans 
le futur. Après tout, nos pensions 

ont fait l'objet de marchandages 
pendant une décennie et ce fut à 
nouveau le cas lors des dernières 
négociations budgétaires. Cette 
fois, les libéraux voulaient bricoler 
la péréquation des fonctionnaires, 
avec toujours les pensions des mi-
litaires dans leur viseur.

Il y a exactement dix ans, en 2012, 
le ministre des Pensions, le libéral 
Van Quickenborne, lançait déjà sa 
proposition de relever fortement 
l'âge de la retraite des militaires. Un 
peu moins de cinq ans plus tard, 
le ministre libéral Bacquelaine dé-
voilait son intention de porter cette 
limite d'âge à 63 ans. Aujourd’hui, 
les libéraux veulent détricoter la 
péréquation.

Si les libéraux parviennent à 
concrétiser leurs plans, les choses 
iront sûrement dans le sens de 
notre Premier ministre : une ar-
mée professionnelle performante 
avec des soldats motivés. Il ne fait 
aucun doute que nos militaires se-
ront alors très fougueux, surtout si 
leur organisation se réduit encore 
plus… En termes d’hypocrisie, les 
dirigeants libéraux semblent avoir 
une certaine expérience. 

Bien que le titre puisse laisser penser le contraire, cet avant-propos ne porte pas sur 

les volatiles exotiques qui vivent sous les tropiques. Nous traitons ici des créatures 

parfois tout aussi exotiques qui prospèrent dans et autour de la rue de la Loi. En 

outre, ce texte aborde également votre motivation et votre retraite. Et un soupçon 

d'hypocrisie.
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