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Voici ma réflexion de ce semestre :  
La devise de la Belgique est « L’Union fait la Force »,  
le slogan de nos Diables Rouges est « Tous Ensemble ».  
Cela semble évident, mais certains n’ont pas compris que lorsque l’on défend  
un projet, une cause, il ne faut jamais jouer cavalier seul ...  
Je ne fais ici le procès de personne, mais à force de vouloir la « gloriole » l’on n’obtient rien.  
C’est ainsi que des projets, des causes tombent dans l’oubli.  
Je terminerai par une autre réflexion :  
Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse  
 
 

Chasseurs un jour, Chasseurs toujours. 
 
 
 

        Philippe VAN der STRAETEN 
        Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied  
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L’espoir. Quand vous recevrez le Cor de Chasse, ce sera encore pour beaucoup les congés et 
donc des départs en vacances. Profitez de ces moments pour vous reposer, vous distraire et 
vivre sereinement. Sinon, vivez de souvenirs et de rêves. Ce qui compte surtout c’est la 
santé.  
Il faut choisir une vie saine, oublier les soucis et apprécier ceux qui vous entourent et qui 
vous aiment. Il ne faut pas oublier votre bien être. Pourvu que le coût de la vie cesse 
d’augmenter, que les salaires soient plus attractifs, que les jeunes trouvent une situation 
convenable (voire intéressante), que les relations (professionnelles, familiales, 
amoureuses…) soient bonnes. Et surtout que de nouveaux emplois soient créés. Quant aux 
fraudes fiscales…On discute. « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, 
demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays » John Fitzgerald Kennedy.  
Notre gouvernement fédéral actuel travaille dans l’intérêt de tous les Belges. J’escompte que 
tous ceux (partis politiques, syndicats, critiqueurs, bavards, méchants…) se calmeront, 
songeront d’abord à l’intérêt de notre chère Patrie et respecteront notre devise: « L’union 
fait la force ».  
Les responsables politiques doivent veiller à respecter des revenus suffisants et, aussi, 
surtout veiller à notre sécurité. Il faut renforcer l’armée, la police, la qualité de notre 
enseignement et améliorer l’état de nos routes. « Ce n’est pas d’un tête-à-tête, ni d’un corps 
à corps, c’est d’un cœur à cœur dont nous avons besoin ». Pierre Teilhard de Chardin.  
Cette fois, ce n’est pas coutume, je n’ai pas trop râlé et je vous souhaite beaucoup de 
chance et de bonheur. A vos côtés, se trouve « Le râleur ». 

 

Le râleur. 



6 

 

 

 

 

 

 

Comme approuvé lors de l’Assemblée Générale de 2015 
la cotisation de 2016 reste fixée à 10 € minimum 
Elle est à verser au compte de l’ANCAP suivant 

« BE61 0000 1993 5217 » 
N’oubliez pas d’inscrire dans la case communication du virement :  

« Cotisation 2016 » 
Dès réception de votre cotisation,  

votre carte de membre sera annexée au Cor de Chasse suivant 
  

 

 

 

 

 

 

 

Rien de neuf concernant le plan.  

L’opération Vigilant Guardian (OVG) est toujours en cours avec l’impact, déjà évoqué 
précédemment, sur les unités casernées au Camp Roi Albert. En ce qui concerne le Camp, 
nous avons repris quelques chantiers des unités de Génie.  Il faut reconnaître que les deux 
derniers mois de soi-disant printemps  ne nous ont pas permis d’avancer beaucoup compte 
tenu des conditions atmosphériques  déplorables.  

Comme annoncé aussi la cérémonie du 09 Jun s’est déroulée … au sec.  

Autre décision de nos échelons supérieurs, qui ne sera pas sans conséquences pour les 
futures activités de rencontre, nous (unités) serons désormais autorisés à seulement 
dépenser la moitié des bénéfices  des caisses liées à l’Horeca … Bref il faudra réduire la 
voilure de nos activités de cohésion…   

L’édition 2016 des 24 Hr vélo des 2 et 3 Jul est en cours ainsi que la marche ADEPS du 4 
Sep. Si le cœur vous en dit …. 

Rendez-vous à la rentrée.  
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Incivilités devant l’entrée du musée des Chasseurs et  
dans le porche de la caserne Trésignies :  

 
Un bénévole du musée m’a communiqué cette 
photo (une de plus) prise devant l'entrée du 
musée, le jeudi 30 juin 2016, 21ème siècle (et 
oui !!!). Sur cette photo, les traces au sol sont de 
l'urine. Qui faut-il contacter afin que nous puissions 
au moins expliquer la situation et prendre les 
mesures adéquates afin de respecter ce lieu, 
constamment dégradé par des ignobles individus 
qui se fichent du travail des bénévoles qui tentent 
de maintenir un semblant de propreté. Nous avions 
placé des affiches demandant poliment le respect 
de ce lieu, c’est comme si vous prêchiez dans le 
désert ! Un seul mot : LAMENTABLE ... et un autre 
mot me vient aussi à l'esprit : MARRE de ces 
incivilités non poursuivies.  
 
Cela fait des années que nous demandons de 
réaliser des travaux dans le porche et aux alentours 
de la caserne Trésignies. L’idée proposée serait de 
fermer les accès à ce lieu de Mémoire reconnu par 
l'Institut du Patrimoine Wallon (IPW). Les accès à la 
cours se feraient par les côtés du porche, en 
pratiquant des ouvertures dans les murs adjacents. L’avantage de cette fermeture par de grandes 
portes vitrées permettrait aussi de créer une nouvelle salle d’accueil complémentaire au musée et 
au Pôle pour la Mémoire, lors de cérémonies patriotiques. Toutes ces idées sont connues par les 
politiques de Charleroi, restent à discuter de leurs intérêts et utilités, si c’est encore possible.  
Voilà d’autres photos montrant d’anciennes incivilités (et j’en ai un dossier complet !) que les 
bénévoles du musée doivent gérer constamment à Charleroi devant l’entrée du musée et dans le 
porche. Les incivilités sont multiples : urine, vomis, seringues, déchets de nourritures, cannettes, 
papiers, tags sur nos affiches et panneaux d’informations, etc. … Rappelons le vol en mai 2015 
d’une plaque en bronze du 2ème Chasseurs à Pied, vol réalisé par des individus connus dans 
l’environnement de la caserne Trésignies.  
 

        Bernard Chevalier  
        Conservateur  
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Nous remercions chaleureusement Madame Marie-Cécile ROME pour le don des carnets de 
guerre, des photos, des récits, des médailles et des objets personnels de son père, M. Paul 
ROME, soldat au 4ème Régiment de Chasseurs à Pied. Ces récits et photos exceptionnels 
couvrent toute la guerre 1914-18.  
M. Paul ROME est devenu officier chez les Chasseurs à Pied, il était aussi architecte-ingénieur et a 
réalisé notamment les plans de la Chapelle Reine Astrid à Küssnacht (Suisse), selon le vœu du Roi 
Léopold III. Les photos annexées montrent les médailles qui prouvent le haut engagement 
personnel de Paul ROME pendant la 1ère Guerre Mondiale, et ses courriers pendant ces quatre 
années.  
L’ANCAP et l’équipe Musée sont très reconnaissants des dons exceptionnels de Madame ROME.  
Grâce à vous, donateurs, militaires, Chasseurs ou amis du Musée, nos collections se complètent : 
ces dons nous permettront d’étoffer notre exposition dédiée aux Chasseurs à Pied pendant la 
1ère Guerre Mondiale. Les carnets de guerre, documents et photographies sont des sources de 
références pour la présentation des différents thèmes qui sont abordés dans cette exposition. 
Depuis 1986, les Chefs de Corps du 2ème Chasseurs à Pied et du Camp de Marche ont toujours 
souhaité que la Mémoire des Chasseurs soit transmise et de par leurs volontés, un musée a vu le 
jour sous le parrainage de la ville de Charleroi, et il s’est constamment développé afin de 
transmettre non seulement ce Patrimoine Historique et Militaire, mais aussi la Mémoire des 
Hommes. Pour continuer leurs souhaits, l’objectif du musée est de développer une banque 
historique numérisée avec un accès aux chercheurs ou étudiants selon la demande. Ce projet 
nécessitera bien sûr réflexions, discussions dans notre association ANCAP qui essaiera de trouver 
des budgets suffisants pour le mettre sur les « rails ».  
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21 Juillet : Fête Nationale 

03 Août : Commémoration du départ pour le front en 1914 des 1er & 4ème Chasseurs à Pied 

06 – 07 – 08 Août : Commémorations des 60 ans de la tragédie de Marcinelle 
28 Août : Commémoration du sacrifice du Caporal Trésignies à Pont-Brûlé le dimanche 28 août 

02 Sep : Inauguration des expositions du musée des Chasseurs à Pied 

03 Sep : Cérémonie d’Hommage aux Résistants du Maquis du Bourlet à Vonêche 

10 Sep : La « Journée des retrouvailles Chasseurs à Pied » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, notre Amicale, avec son drapeau, manifestera sa fidélité à notre Pays et 
à son Souverain en assistant au Te Deum organisé à l’église Saint-Christophe par le doyenné de 
Charleroi. 
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Commémoration du départ pour le front le mercredi 3 août 1914  
des 1er & 4ème Chasseurs à Pied. 

 

Programme : 

  16h45 : - Rassemblement dans la caserne Trésignies 
  17h00 :  - Départ du cortège vers la rue du Spinois où un dépôt de fleurs aura lieu à la 
    stèle commémorative de la Gendarmerie.  
    - Mouvement vers le Monument « A nos Martyrs » et « au Mémorial des «  
    Prisonniers Politiques » pour les dépôts de fleurs. 
    - Mouvement vers le monument des Chasseurs à Pied du parc Astrid pour les 
    dépôts de fleurs. 
  17h50 : - Fin des commémorations. 
  
Le verre de l’amitié sera offert par l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied au musée  à la 
caserne Trésignies. 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 06 Août : 

-10:00 Retour vers le passé 

 Réinvesti par des véhicules d’époques et des reconstituteurs en habits, le Bois du Casier  

 et son quartier seront replongés dans l’atmosphère de 1956 : camions de pompier,  

 ambulances, Land Rover de gendarmerie et automobiles…  

 Une mise en scène qui renverra les visiteurs cers le passé. 

-18:00 Inauguration de la plaque commémorative 

-19:30 Spectacle L’Uomo Carbone par Il Teatro sociale di Pescara 
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Le dimanche 07 Août : 
 -10:45 Messe diffusée en Eurovision 

 -12:00 Inauguration de la plaque commémorative  
  « Mission catholique italienne de Marchienne-au-Pont » 

 -16:00 Inauguration de la plaque commémorative « COMITES de Liège-Luxembourg » 

 -17:00 Inauguration de la plaque commémorative «  Région Sicile » 

 -18:00 Marche silencieuse des Ex-Minatori 

 -19:00 Inauguration de l’exposition Le Bois des Souvenirs : Marcinelle au-delà de la  
  tragédie 

 

Le lundi 08 Août : 
 
Site du Bois du Cazier 
 08:10 Tintement de la cloche Maria Mater Orphanorum en rappel des 262 disparus 
 08:30 Chants choraux 
 09:00 Hommage et discours officiels 
 10:15 Dépôts de fleurs au Monument aux Victimes par les Associations d’anciens mineurs 
 10:30 Départ en cortège vers le cimetière par les rues du Casier et des Sarts 
 
Cimetière de Marcinelle 
 11:00 Dépôt de fleurs aux Monuments  Aux Mineurs et Sacrifice des Mineurs italiens  
 
Site du Bois de Cazier 
 12:30 Récéption du Consul Général d’Italie dans le Forum 
 
Hôtel de Ville de Charleroi 
 14:00 Rencontre internationale des Mineurs 
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Pont-Brûlé le dimanche 28 août 

Programme: 
09:00 : Eucharistie à Grimbergen. 
10:30 : Hommage à Trésignies au cimetière de Grimbergen et au monument du canal suivi 

   de la réception à la salle des fêtes de Grimbergen. 
11:00 : une eucharistie aura lieu à Eppegem pour ceux qui le désirent 
11:45 : Hommage aux victimes de la guerre au monument d’Eppegem. 
12:00 : Départ du cortège vers le cimetière militaire d’Eppegem. 
12:15 : Début de la cérémonie au cimetière militaire d'hommages floraux. 
12:45 : Départ du cortège vers la salle paroissiale d’ Eppegem. 
13:00 : Début de la réception. 
13:45 : Début du repas. 

 
Menu du repas : 
Duos de croquettes « fromage & crevettes » 
Steak  sauce aux choix (poivre / champignons) 
Crème brûlée 
 
Prix du repas sans les boissons : 40,00euros 
  
Inscription chez le président de l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied avant le 20 Août. 
GSM : 0479/ 94.24.85 ou via mail : p.vanderstraeten@hotmail.com 
Paiement du repas le jour même. 
Les boissons servies à la table seront payées immédiatement. 
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pour les cérémonies à Pont-Brûlé et Eppegem. 

 
Monsieur MAQUESTIAUX Arthur, ancien du 2Chass et membre de l’ANCAP est à la recherche 
d’un transport (voiture) pour le prendre en charge avec son épouse pour les cérémonies et 
le banquet du dimanche 28 août. 
Monsieur MAQUESTIAUX signale qu’il participera aux frais du transport. 
Pour la ou les personnes qui souhaitent leur rendre ce petit service, voici les coordonnées de 
l’intéressé : 
 
  Monsieur MAQUESTIAUX Arthur 
 Rue de Jumet, 122 
 6044 ROUX 
 Tel : 071/35.98.82 
    GSM : 0473/33.90.98 
 
Dans l’option d’une impossibilité de prise en charge à partir de son domicile, Monsieur 
MAQUESTIAUX demande une éventuelle prise en charge (aller – retour) à partir de la gare 
de « Bruxelles Central ». 
     

 

 

 

 

 

Le samedi 3 septembre à Vonêche. 

C’est le samedi 3 septembre que nous vous donnons rendez-vous pour commémorer le 
sacrifice des Résistants du Maquis du BOURLET et plus particulièrement du Lieutenant Louis 
THOLOME du 2ème Chasseurs à Pied. 

Ci-après, vous trouverez le programme de ces cérémonies du souvenir : 

09hr30  Hommage et dépôt de fleurs au Quartier Lieutenant Tholomé à Baronville  
 avec l’ANCAP 

10hr00  Dépôt de fleurs au cimetière de Vonêche 

10hr20  Dépôt de fleurs aux monuments de Vonêche 

10hr30  Célébration Eucharistique en l’église de Vonêche 

11hr30  Départ vers le Maquis du Bourlet et cérémonie au monument du maquis du 
 Bourlet(Prenez chaussures de marche ou botte pour parvenir au monument dans 
 les bois) 
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 12h30  Apéritif offert au restaurant « Le Pâchi » à Pondrôme 

 13h00  Repas au restaurant « Le Pâchi » pour les personnes inscrites 

 
Si vous désirez participez au repas, veuillez verser la somme de 35 € par personne sur le 

compte « BE30 0682 1219 5611 »  
de la Fraternelle de la Résistance 

Rue de Houyet, 12 
5570 Beauraing 

N’oubliez pas d’inscrire en communication du virement « Banquet Vonêche ainsi que le(s) 
nom(s) du ou des participant(e)s »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

   POUR LE COMITE : Vice‐Président/secrétaire   Roger DEFFONTAINE. 

Samedi 2 juillet Journée de la Marine à Zeebrugge départ caserne 8H00 

Jeudi 21 juillet Té-deum à Charleroi 11H00 Basilique. Clique uniquement 

Mercredi 3 aout Hommage aux Chasseurs à Pied à Charleroi. RDV cour 

Lundi 8 aout 60 ans Bois du Cazier horaire suivra 

Dimanche 21 aout PRESTATION à Leroux départ car caserne 8h30 – Fin 

Vendredi 2 sep- Fêtes de Wallonie-Directives suivront 350 ans Charleroi 

Samedi 3 sep-  Libération à Charleroi horaire suivra 350 ans Charleroi 

Vendredi 9 sep- Cimetière de jumet Gohyssart RDV 15H45 (1 sonnerie) 

Vendredi 9 sep-  Charnier du Diarbois RDV parking habituel 16H30 

Dimanche 11 sep- Concert à Haine St Paul directives suivront 

Samedi 24 sep- Fête de la Batellerie à Marchienne au Pont. RDV parking 

Dimanche 16 oc- Commémoration à Charleroi Nord. RDV 12H45’ face  à 

Vendredi 11 no- Armistice à Charleroi-départ car caserne 8H45’  

                Novembre Relais Sacré à Charleroi-départ caserne Clique 9H30’ 

Samedi  26 novembre  BANQUET DE Ste CECILE Petit Versailles à Gosselies 
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Ce conte de Noël est extrait d’une revue dont l’appellation est : « LE TEMPS PRESENT ». 
Il s’agit d’une revue dont l’Administration et la Rédaction était située au 45, Rue de Turquie à 
Bruxelles. 
Le conte est extrait de la revue Numéro 11 datée de « Bruxelles, le 25 Décembre 1914 » et 
l’auteur de ce conte est un dénommé « Jean CINGLANT ». 

 

LE NOËL DU SOLDAT 

(Conte de Noël) 

C’est dans un tout petit village des Flandres, un de ces hameaux flamands dont les maisons 
proprettes se groupent autour d’un clocher trapu, comme des poussins sous l’aile d’une poule. 
Par ce soir de Noël où tout est recouvert de neige, le petit village est silencieux, nul bruit ne 
rompt le charme de la nuit calme et lumineuse où il semble comme endormi sous son manteau 
d’ouate blanche. 

La lune dont le croissant blafard s’accroche dans l’infini de l’ombre bleue donne au paysage un 
aspect irréel comme ces tableaux de rêve dont les contours s’estompent, fondus dans le vague 
et dont l’impression cependant persiste saisissante. 

Les cloches autrefois à cette époque eussent sonné Noël de leur voix claire dans la nuit, et par 
les sentiers tout blancs les fidèles s’en seraient venus vers la petite église toute illuminée de la 
lueur des cierges adorer l’enfant Dieu dans sa crèche. Mais les cloches hélas ! n’ont plus de 
voix aujourd’hui et leurs âmes d’airain ne savent plus chanter … 

C’est la guerre et dans le petit village abandonné, seul des soldats dorment, ou songent aux 
Noëls de jadis …  

Là-bas à l’extrémité du bourg, près d’une petite maison placée tout de guingois au bord de la 
route et dont le toit de chaume couvert de givre scintille dans l’ombre brune, une silhouette 
obscure se détache sur la neige.  

Alors que tout repose dans le hameau, un soldat est là immobile. C’est une sentinelle avancée 
qui veille … et qui rêve. Mais on vient de remuer dans la chaumière et par la fente des volets 
clos on aperçoit une lumière qui brille dans la salle basse. Deux bambins sont là devant l’âtre 
où le feu achève de mourir. Ils se sont levés sans bruit pendant que la maman dors et, comme 
chaque année, bien gentiment, sous la haute cheminée, où jadis les crêpes dorées rissolaient 
savoureuses, ils sont venus mettre leurs petits sabots côte à côte. 

L’ainé, Pierre, - il a huit ans peut être – a fait agenouiller son petit frère devant les cendres 
chaudes. Les mains jointes ils ont prié Jésus de faire revenir « petit papa » qui est parti à la 
guerre, puis se tenant par la main, sur la pointe des pieds ils sont retournés vers le grand lit 
tiède rêvant à la surprise que le petit Noël leur réservera comme de coutume pour l’aube où 
avec des grands cris de joie on trouve l’âtre jonché de jouets et de bonbons. Du dehors 
l’homme de garde a suivi la scène. Il a lui aussi par-delà l’horizon deux petiots qui en cette 
même nuit de Noël ont sans doute mis leurs chaussures sous le manteau de la cheminée 
comme ces deux blondinets. A leur intention, dans la dernière ville où le régiment a passé, il 
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avait acheté des joujoux qui sont là dans son sac et qu’il comptait leur envoyer à la première 
occasion … et il songe … 

S’il osait ? … 

Mais non, c’est impossible, la consigne est de ne pas bouger, il ne peut pas l’enfreindre … 

Il ne peut pas … et cependant, le voilà qui s’approche de la porte à pas de loup. Un simple 
loquet la ferme. Il entrouvre l’huis tout doucement, il écoute, il entre. Au milieu de la pièce sur 
le sol il a déposé son sac. Sans bruit il en a sorti un polichinelle, des soldats de plomb, une 
trompette, des friandises diverses qu’il dispose devant l’âtre autour des quatre petits sabots. 
Dans l’un d’eux il a glissé un billet bleu et puis comme un voleur craignant d’être surpris, il est 
sorti refermant la porte. Il a été reprendre sa faction immobile l’arme au bras, et le froid l’a 
saisi sans doute car on dirait qu’il tremble. Mais un soldat ne peut pas trembler … ce n’est 
qu’un père qui sanglote dans la nuit de Noël.  
 

 

 

 

 

Mots d’enfants 

Clara (3 ans) 
Question : Avec quelle main tu dessines à l’école ? 
Clara : Avec ma mienne. 
 
Cédric (6 ans) 
Dis papa, quel travail il faisait joseph ? 
Il était charpentier. 
Et Marie, elle travaillait ? 
Non, elle s’occupait du petit Jésus. 
Cédric : Alors, pourquoi le petit Jésus il était à la crèche ? 
 
Yohan (7 ans) 
Question : Que signifie le mot « gland » ? 
Yohan : Un gland, c’est quelqu’un qui n’avance pas quand il est en voiture. 
 
Manon (4 ans) 
Maman : Manon, si tu n’écoutes pas, je vais demander au Père Noël de t’apporter de nouvelles  
             oreilles à la place de jouets. 
Manon : Demande-lui alors des oreilles avec des boucles d’oreilles. 
 
Claire (5 ans) 
- La grand-mère vient de mourir et tout le monde est triste. 
- Claire va voir son grand-père avec un grand sourire et lui dit : 
  « T’as de la chance toi ! T’es si vieux que tu vas mourir bientôt et tu seras le premier à la  
     revoir » 
 
Paul (4 ans) 
Paul : Où j’étais quand j’étais pas né ? 
Maman :Tu étais dans mon ventre. 
Paul : Et où j’étais avant d’être dans ton ventre ? 
Maman : Eh bien tu étais dans ma tête. 
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Paul : Et tu pouvais réfléchir quand même ? 
 
Doriane (6 ans) 
Doriane : S’il te plaît, maman, je voudrais une petite sœur. 
Maman : Mais, chérie, papa ne veut pas maintenant. 
Doriane : On n’a qu’à lui faire la surprise … 
 
Pierre (3 ans) 
Quand j’explique à Pierre que les vaches donnent le lait et la viande … 

Il me demande :Et les frites aussi ? 
 
Guillaume (3 ans) 
Guillaume dit à son papa : « Papa, quand je vais être  grand, je veux te ressembler … mais 
avec 
                                         des muscles » 
 
Jérémy (4 ans) 
Maman : Va te laver les dents, elles sont sales. 
Jérémy : Mais je ne mange que des choses propres ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
Un avenir solide pour la Défense  
 
Chers militaires, en vos grades et qualités,  
Chers membres civils de la Défense, Collègues,  
Je me réjouis énormément de pouvoir vous annoncer aujourd’hui que nous avons obtenu un 
accord ambitieux au sein du gouvernement concernant la vision stratégique de la Défense.  
Le gouvernement a pris acte de la vision stratégique qui permettra à la Défense d’obtenir les 
moyens nécessaires à court et à long terme afin de lui permettre de remplir ses missions.  
A partir de demain vous pourrez consulter l’intégralité du texte de la vision stratégique sur 
mon site web: www.vandeput.fgov.be. Je vous invite tous à parcourir ce texte avec tout votre 
sens critique. Car c’est dans cette vision que les contours de votre Défense seront dessinés à 
l’horizon 2030. J’aimerais cependant vous expliquer certains éléments qui sont à mon sens très 
importants :  
 
Premièrement :  
 
Nous nous positionnons comme une Défense équilibrée, multilatérale et solidaire à l’encontre 
de nos partenaires : l’OTAN, l’EU et les Nations Unies. Ceci va de pair avec une augmentation 
globale de l’effort de la Défense vers 2030 qui se situera dans la moyenne actuelle des 
membres européens de l’OTAN qui ne sont pas équipés de la puissance nucléaire et la 
moyenne des membres de l’OTAN. Cela donne un pourcentage du PIB entre 1,2 et 1,5 
pourcent.  
Aujourd’hui nous sommes tombés en-dessous de 1% et nous sommes l’avant dernier pays 
membre de l’OTAN en terme de solidarité. Avec cette décision nous rétablissions la situation.  
 
Deuxièmement:  
 
Pendant cette législature, 200 millions d’Euros seront libérés afin d’investir dans le matériel 
à court terme. C’est nécessaire afin de pallier entre autres les manques actuels en ce qui 
concerne le matériel individuel et les véhicules de combat des forces armées,  
afin d’assurer l’opérationnalité de nos avions de combat et de prévoir l’avenir de nos frégates.  
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Troisièmement:  
 
J’ai reçu du gouvernement un mandat clair afin de lancer différents dossiers d’investissements 
importants. Il s’agit entre autres des futurs avions de combat, des frégates, des chasseurs de 
mines, des drones et des véhicules de combat pour les forces armées. Pour 2030, un montant 
de 9,2 milliards d’euros d’investissements a été déterminé.  
Nous allons définitivement évoluer vers une armée plus petite, mais une armée équipée du 
meilleur matériel. Nous allons vers 25 000 FTE dont 1000 fonctions civiles. Nous allons 
moderniser la politique HR, en étroite concertation avec nos partenaires sociaux, avec 
l’intention de créer un cadre pour une armée jeune et mobilisable et qui doit positionner la 
Défense comme un employeur attractif.  
De plus, lors de cette législature nous prendrons les mesures nécessaires afin de continuer à 
augmenter fortement le nombre de recrues de manière à contrer le flux de militaires qui 
partiront à la pension dans les dix prochaines années.  
Nous allons nous concentrer de plus en plus sur nos tâches militaires. Les autres tâches seront 
outsourcées autant que possible vers des partenaires.  
En 2030 les proportions entre les coûts de personnel, les moyens de fonctionnement et les 
investissements évolueront plus logiquement vers des équilibres raisonnables. Nous allons 
rationnaliser et optimaliser les processus et les structures d’Etat-Major au sein de la Défense.  
Les 20 derniers mois, j’ai souvent répété que je préférais un accord lent mais bon à un accord 
rapide et mauvais. C’est un choix politique qui comporte des risques dans une société et un 
environnement médiatique qui exigent des décisions rapides et qui vivent de conflits. Je tiens à 
vous exprimer de tout mon coeur que le verre est à moitié plein et pas à moitié vide.  
Je suis conscient qu’il y aura toujours des critiques. Mais aujourd’hui il existe un texte qui 
dessine très clairement le futur afin de donner une nouvelle impulsion à la totalité de notre 
département.  
Car cet accord ne concerne pas seulement les nouveaux avions de chasse et les navires. Non 
cet accord donnera à nouveau à la Composante Terre les moyens dont elle a besoin afin de 
remplir ses missions. Les avions et les navires ne sont en fin de compte rien sans leur 
personnel : en investissant dans un matériel individuel moderne, ce plan investit dans les 
jeunes soldats et le recrutement pendant cette législature est déjà renforcé.  
C’est la première fois qu’à l’occasion d’un plan de restructuration on ne supprime pas la 
moindre unité de combat de l’armée. On n’a donc pas touché au core business.  
Vous démontrez tous les jours votre plus-value comme partenaire de sécurité au sein d’un 
environnement sécuritaire plein de défis aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire. 
Vous donnez le meilleur de vous-mêmes chaque jour dans des circonstances difficiles et vous 
méritez un avenir rempli d’espoir.  
Aujourd’hui le gouvernement a démontré concrètement sa reconnaissance envers la Défense et 
il a aussi démontré qu’il lui reconnait toute son importance. Et la Défense c’est vous tous. Et 
vous pouvez en être fiers.  
 
                         Steven Vandeput 

                 Ministre de la Défense, chargé de la fonc on publique 

 

 

 

 

 


