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Chers collègues,

Le 22 mars, notre pays était touché par une vague brutale de violence aveugle. Des
attentats coordonnés à divers endroits nous ont profondément meurtris.
Il va de soi qu’en pareille circonstance, la Défense a été placée au plus haut niveau d’alerte
et intervient où il est possible de le faire. Nous tenons à remercier tous ceux qui contribuent
à la gestion de cette crise dans des circonstances pénibles.
Lister les actions entreprises comporte le risque d’oublier quelqu’un ou encore d’autres
choses. Nous sommes, par contre, convaincus que cet aperçu peut fournir un bon éclairage
sur vos implications quelles qu’elles soient.
La priorité absolue était d’abord accordée à l’assistance de la population touchée. Une
grande mobilisation de nos ambulances complétée par des hélicoptères et l’activation des
plans d’urgence de l’hôpital militaire ont été immédiatement déclenchées. Cet important flux
inhabituel de blessés a ainsi été géré.
La sécurité n’a pas été perdue de vue pour autant. Le SEDEE nous est déjà bien connu
depuis des années en matière de sécurité intérieure. La pression n’a cessé de croître ces
dernières années sur ses spécialistes. Immédiatement après les attentats, ceux-ci ont
recherché les engins explosés ainsi que d’autres colis suspects et les ont détruits, sur place
comme ailleurs.
Notre présence dans les rues de nos villes dure depuis un certain temps mais n’a
malheureusement pas empêché les attentats de se produire. Certains de nos collègues
étaient physiquement présents sur les lieux des explosions et sont intervenus directement.
Les autres, fidèles à leurs postes, ont poursuivi leur mission, aidant où la chose était
possible, rassurant les gens et sécurisant les lieux. Des renforts et de l’équipement ont été
acheminés des quatre coins du pays vers la capitale.
De nombreux collègues sont également actifs dans les coulisses. Ils ont contribué de
manière essentielle à la coordination et à la réussite des opérations. Ce n’était pas évident
en raison des nombreuses routes bloquées et des réseaux de téléphonie saturés.
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Une fois de plus, la Défense a montré qu’elle pouvait répondre aux besoins de la population
dans de très brefs délais. En dépit de la tristesse que causent ces attentats, un grand
sentiment de reconnaissance pour votre professionnalisme et votre engagement dans ces
moments difficiles nous envahit.
L’appui demandé va probablement encore perdurer. Nous devrons nous montrer flexibles.
Nous sommes convaincus de pouvoir compter sur vous aujourd’hui comme demain. Notre
pays a besoin de nous.

Merci

Gerard Van Caelenberge
Général aviateur
Aide de Camp du Roi
Chef de la Défense

Steven Vandeput
Ministre de la Défense
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