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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des améliorations en vue pour les militaires en mission dans nos
rues ?
- Bruxelles, le 1er décembre 2017 -

Dernièrement, des militaires se sont plaints de devoir loger à 24 par local et de ne
disposer que de trois toilettes pour 70 personnes au sein de l’Ecole Royale Militaire,
avec une accessibilité restreinte aux sanitaires. Préoccupée par les conditions de
logement et les infrastructures mises à la disposition de nos militaires, la
Députée fédérale Kattrin Jadin (MR) a interpellé le Ministre de la Défense Steven
Vandeput (NVA).
Ce dernier, indiquant que pour des raisons opérationnelles, de nombreux militaires
doivent loger à Bruxelles pour être directement disponibles, a rappelé que « à court
terme, les conditions de vie des militaires engagés dans l’opération Vigilant
Guardian ont déjà été améliorées », notamment en diminuant le nombre de
personnes par chambre et en augmentant le nombre d’installations sanitaires.
Le Ministre a affirmé que plusieurs endroits de repos sont répartis sur le territoire belge.
À Zaventem, par exemple, « il y a des containers spéciaux mis à la disposition de
militaires pour dormir à la fin de leur service et des tentes sont disponibles pour ceux
qui souhaitent se reposer pendant leurs pauses ».
« À titre personnel, j’estime qu’il est indispensable de veiller à ce que nos militaires
accomplissent leurs missions dans un environnement adéquat et qu’ils puissent
notamment bénéficier d’un hébergement décent, approprié et de moments de
repos » explique Kattrin Jadin, interpellée par ce manque d’infrastructures et qui
continuera de suivre attentivement l’état de la situation.
Le Ministre de la Défense a dès lors promis de continuer d’être à l’écoute des militaires
et prendra en considération toutes les remarques qui lui seront faites.
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