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Général-chef de la Défense, M. l'ambassadeur, M. le représentant adjoint, Mme la mairesse, 

Mesdames et Messieurs, dans vos diplômes, titres et qualités, Mesdames et Messieurs dans vos 

grades, titres et qualités, merci beaucoup pour votre présence ici aujourd’hui. 

Je prononcerai mon discours en anglais, non pas pour compenser le fait que les commentaires 

prononcés lors du défilé ne seront que dans nos langues nationales. Non, c'est simplement parce que 

l'anglais est devenu notre langue de travail et que les compétences linguistiques du soldat belge sont, 

parmi beaucoup d'autres, une compétence qui nous distingue dans notre environnement de travail 

international. 

Je vais essayer de suivre certains des principes bien connus d'un bon discours. D'abord, je vais essayer 

d'être bref. Deuxièmement, je ne parlerai pas seulement, mais j'essaierai de dire quelque chose. 

Le plus gros défi en Belgique pour la Composante Terre, et par extension pour la Défense belge, est de 

nous expliquer. Par conséquent, je vais essayer de vous donner une réponse à trois questions 

fondamentales : « Qui sommes-nous ?», « Que faisons-nous?» et «Que demandons-nous?». 

Question 1: Qui sommes-nous? 

Aujourd'hui, la Composante Terre représente un peu plus de 9.000 personnes déployées dans le 

monde entier. Des hommes et des femmes d'âges et de convictions différents, prêts, comme le prévoit 

la loi, à risquer leur vie pour l'exécution de la mission assignée. L’armée belge est composée de 9.000 

hommes et femmes dotés d’une mentalité volontariste inégalée, extrêmement motivés et hautement 

qualifiés. En termes de valeur des gens, l'armée belge est de calibre mondial et c'est ma conviction 

absolue. Ce fut pour moi un honneur de servir ensemble avec ces hommes et ces femmes au cours des 

940 derniers jours. Oui, j'ai compté les jours. 

Question 2 : Que faisons-nous ? 

Eh bien, nous défendons, si nécessaire, les intérêts de notre pays, dans le monde entier, 24h / 24 et 7j 

/ 7. Nous allons aux endroits où les politiques nous envoient. Notre devise est « Avec les gens, parmi 

les gens, pour les gens ». Une armée est l'outil militaire par excellence pour mettre fin à un conflit sur 

le terrain et créer un environnement sûr pour la population afin qu'ils puissent reconstruire leur 

société. C’est l’unique position de vente de toute armée, y compris la Composante Terre.  

Question 3: Que demandons-nous? 

Très simple. Confiance et respect. Oui, vous pouvez faire confiance à l'armée belge. J'espère que ce 

n'est pas une surprise pour vous. Nous sommes une organisation avec des valeurs. Notre seule raison 

d'être est de servir la Nation. Nous ne sommes pas parfaits, je le sais, mais faites-nous confiance. 

Et nous demandons également le respect. Non seulement en paroles, mais aussi en actes. Nous avons 

fait de grands pas en avant ces dernières années dans le processus de reconstruction de la Composante 

Terre, mais le travail est loin d'être terminé si nous voulons être prêts à faire notre part dans ce monde 

en perpétuelle mutation. La route est encore très longue, le défi est immense. Sans respect, la tâche 

sera impossible. Et à la fin, ce respect revient à…l’argent. 



C'est notre devoir de servir. 

C’est et ce sera toujours de mon devoir de protéger les droits et la sécurité des magnifiques femmes 

et hommes en uniforme. 

Cependant, nous avons le droit de demander les moyens nécessaires pour exécuter les tâches qui nous 

sont confiées. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Marc Thys 

Major général 

Commandant de la Composante Terre 


