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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Défense recrute… et s’adapte !
- Bruxelles, le 3 juillet 2018 -

Dans le but de rajeunir l’armée belge et de conserver ses jeunes soldats, la Défense
est en train d’étudier la possibilité de donner plus de conforts à ses jeunes recrues.
À cet égard, la Députée fédérale Kattrin Jadin (MR) a interpellé le Ministre de la
Défense Steven Vandeput (NVA) sur les mesures pouvant permettre aux jeunes de
mieux concilier vie civile et vie en caserne.
Le Ministre a confirmé que des initiatives sont envisagées dans le cadre de la rétention
des jeunes recrues mais toutefois sans remettre en question la vie en internat,
inhérente à la finalité du métier de militaire. Il est vrai que « sur l’ensemble des recrues
qui quittent la Défense après quelques semaines, une sur six évoque, comme raison
principale, la difficulté d’adaptation à la vie militaire et l’éloignement de ses proches
». Par exemple, la distance au niveau des centres d’instructions oblige la plupart des
candidats à quitter leur domicile le dimanche soir pour rejoindre les centres de base
de Leopoldsburg et Arlon.
Dans l’optique de former des candidats plus localement, « des projets pilotes auront
lieu à Marche-en-Famenne, Brasschaat et Marche-Les-Dames », souligne Steven
Vandeput. Il est également prévu de donner quelques heures de temps libre en
soirée, durant les semaines de formation.
Témoignant que la Défense belge n’est pas plus stricte à ce niveau que les armées de
nos pays voisins, le Ministre conclut qu’« avec les projets précités, la Défense
souhaite, tout en tenant compte de la spécificité du métier de militaire, donner un peu
plus de temps aux jeunes recrues pour s’adapter à la vie militaire »
« Je salue les moyens mis en œuvre pour faciliter l’adaptation de nos jeunes recrues.
Il est en effet indispensable de veiller à ce que ces soldats puissent bénéficier d’un
cadre de formation approprié et de moments de repos. Il est nécessaire de
préserver la rétention de ces jeunes qui constituent l’avenir de notre armée »,
explique Kattrin Jadin qui suivra attentivement l’évaluation de ces projets pilotes.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, OU POUR NOUS FAIRE PARVENIR VOS
TÉMOIGNAGES, CONTACTEZ KATTRIN JADIN :
Tél. : 0478/333.417 | e-mail : kattrin@jadin.be

