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Arlon, le 14 novembre 2009.

Mesdames, Messieurs,

Je commencerai en vous disant merci, merci à vous toutes et tous qui êtes présents ce
14 novembre à Arlon pour votre soutien au personnel de l’armée, mais aussi
maintenir à la province de Luxembourg la place qu’elle a toujours occupé dans le
paysage de la défense nationale.
Nous sommes ici en tant que citoyen. Qui sont les citoyens ? C’est tout le monde …
le citoyen c’est le papa, la maman, le grand père, la grand mère, le fils, le petit fils, …
le voisin, la voisine, l’ami …. Le travailleur, le collègue, le chef, le directeur, le
conseiller communal, le bourgmestre, le parlementaire… bref le citoyen c’est
chacune et chacun … chaque citoyen a droit à un même service au public pour lequel
il contribue annuellement, que ce soit la santé publique, la justice, la sécurité sociale,
l’accès à un emploi, la défense nationale… que l’on soit à Arlon, Bastogne, Marche,
Namur, Liège, Charleroi, Bruxelles, Ostende, Gand, Bruges, … bref, partout en
Belgique.
Si la mission de la défense nationale a évolué, le citoyen luxembourgeois contribue
comme chaque citoyen du royaume au budget de la défense nationale, le citoyen
luxembourgeois a le droit d’exprimer son opinion dans cette réforme de l’armée.
Cette réforme telle qu’elle est programmée par le ministre DE CREM avec des
impacts catastrophiques pour les villes d’Arlon et Bastogne et notre province, nous y
disons NON.
NON : PARCE QUE L’ARMEE EST UN SERVICE PUBLIC ET QUE
L’ENSEMBLE DU SERVICE PUBLIC NE PEUT PAS ETRE DEFORCE.
NON :
PARCE QUE NOUS REFUSONS QUE NOTRE PROVINCE NE
DEVIENNE UN DESERT SOCIAL.
NON AUX CACAHUETES QUE NOUS LAISSE LE MINISTRE DE CREM POUR
LA PROVINCE DE Luxembourg.
NON à l’insolence du Ministre DE CREM : avant de venir, je consultais le site de la
défense nationale et à la première page du site, j’ai pu lire ceci :
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La
Défense
recrute
La Défense lance sa campagne de recrutement pour l'année 2010.
Tu
cherches
à
cibler
ton
futur
job
!
Il
y
a
1293
places
ouvertes.
Inscris-toi
maintenant
!
0800/DEF4U ou surfe sur le jobsite

Nous disons NON car le plan DE CREM est imbuvable pour ce qu’il compte imposer
à son et aux Villes de Bastogne et Arlon. Nous refusons que la province ne devienne
une friche sociale.
NON à la délocalisation d’une entreprise de 397 emplois de BASTOGNE vers
Brasschaat ;
NON à la délocalisation de plus de 400 emplois de Stockem vers Bourgleopold
Le ministre se rend-il compte des distances que devraient accomplir quotidiennement
les militaires déplacés de :
- Bastogne à Brasschaat : 220 km X 2 = 440 kilomètres par jour
- Arlon à Bourgleopold : 204 km X 2 = 408 kilomètres par jour
Se rend-il compte des impacts économiques et écologiques de ces déplacements ?
Se rend-il compte des risques qu’engendreraient ces déplacements pour son
personnel ?
Nous disons NON à cette réforme qui verrait
- éclater les cellules familiales dont le conjoint a son activité professionnelle
dans la province ;
Nous disons NON à cette réforme qui verrait
- des familles arrachées à leur milieu de vie, dont les enfants à leurs écoles et à
leurs activités sociales ;
Nous disons NON à cette réforme qui
- porterait gravement atteinte à l’économie et à la vie sociale locale - et la
crainte elle est bien là : il n’y a regarder les vitrines des commerçants pour
constater que tout le monde se rallie à la cause qui nous amène ici aujourd’hui;
Nous disons NON à cette réforme qui
- d’un revers de la main jetterait aux oubliettes le patriotisme que nos parents,
grands parents, arrières grands parents qui ont payé de leur vie lors des deux
dernières guerres mondiales,
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o pourquoi arracher à Bastogne, lieu historique de la seconde guerre
mondiale, son identité militaire ?
o pourquoi arracher à Arlon toute trace de son haut lieu de passé militaire
en tant que chef lieu de la province ?
NON à ce déni du passé !!!
NON à l’abandon des investissements effectués dans notre province : plus de 2
milliards de francs belges au niveau de Stockem et du camp Lagland alors qu’il n’est
pas impossible que les mêmes unités qui seraient transférées à Brasschaat et à
Bourgléopold referaient le chemin en sens inverse pour venir s’entraîner à Lagland;

NON à l’abandon d’un outil comme le camp Lagland qui est aussi fréquenté par
d’autres armées que l’armée belge !
NON au détricotage d’un outil d’un outil de travail !!!
Pourquoi le Ministre DE CREM a-t-il unilatéralement décidé cette réforme
imbuvable pour notre province sans nous concerter ?
NON tout simplement à cette délocalisation de l’emploi – non à cette
déluxembourgeoislisation ; non à cette débastognalisation, non à cette
désarlonisation des emplois de la défense NATIONALE !!!!
NON à ce déforcement de la mission de service au public pour la province de
Luxembourg
NON à ce bain de sang social – 800 emplois à la trappe ??? NON NON NON !!!
UN PEU DE RESPECT, S’IL VOUS PLAIT !!!
C’est tous ensemble que nous ferons entendre notre voix et je suis fier de notre
modèle de consensus Luxembourgeois qui existe par lui-même, on vient encore de le
prouver.
C’est tous ensemble : monde politique, monde syndical, société civile avec le relais
de Monsieur le Gouverneur que nous avons réagi et réagissons quelles que soient nos
différences, pour défendre la même cause, il n’a pas fallu se téléphoner, il n’a pas
fallu beaucoup coordonner …. Tout le monde a réagi au même moment, en faisant fi
de nos différences, dans notre schéma du consensus luxembourgeois auquel nous
sommes très attachés.
Que Monsieur DE CREM se le dise !!!
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J’ai promis de ne pas parler plus de 5 minutes …
Je vais terminer …. Terminer en disant :
Merci à tous les organisateurs de cette manifestation citoyenne et de l’ensemble de la
société civile ;
Merci à toute la population qui a décidé d’être présente ;
Merci à tous les travailleurs du secteur public et du secteur privé d’être venus
affirmer votre soutien au personnel de la Défense Nationale et plus particulièrement
au personnel de Bastogne et Stockem et leurs familles…
C’est un message. Un message fort de soutien pour les membres du personnel et
leurs familles qui seraient durement touchés par un plan imbuvable, un plan non
concerté, un message très fort à l’égard du Ministre DE CREM des décideurs du
gouvernement fédéral.
Merci à tout le monde de vous être mobilisés un samedi.
Cette manifestation est une première réaction après la pétition que nos citoyens ont
signé : attention Monsieur DE CREM, attention mesdames et messieurs les membres
du gouvernement fédéral, ce deuxième message a le mérite d’être clair.
Si les décideurs continuent à affirmer que la caserne de Bastogne doit disparaître et
que le rôle du camp Bastin à Stockem doit être réduit à peau de chagrin … nous
reviendrons !!!
NON à la délocalisation de la place que nous occupons au sein de la défense
NATIONALE !!!!
Une dernière fois : MERCI à tout le monde et bon retour chez vous.
Et rendez-vous demain à la manifestation à Bruxelles.
Dominique WILKIN
Secrétaire régional intersectoriel CSC services publics
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