LA PAROLE AU GOUVERNEMENT

LUDIVINE DEDONDER
MINISTRE DE LA DÉFENSE

« POUR QUE LA DÉFENSE JOUE
SON RÔLE DE FORMATEUR
ET D’ASCENSEUR SOCIAL
EN FAVEUR DE LA RELANCE
ÉCONOMIQUE »
Alain DEPRET,
Secrétaire de rédaction

Notre rubrique récurrente, donnant la parole
à un membre du Gouvernement, s’est intéressée, avant les vacances d’été, à Ludivine Dedonder, ancienne échevine et députée, aujourd’hui
ministre de la Défense. Elle évoque notamment,
dans les lignes qui suivent, les liens qui louent le
Fédéral aux pouvoirs locaux dans le domaine de
la lutte contre la pandémie et le terrorisme, mais
aussi du rôle qu’elle joue en matière de relance
économique en ces temps difĆciles. N.%. cette
interview ayant été réalisée avant les inondations
de juillet, le rôle de l’armée dans ce domaine n’a
malheureusement pas été évoqué. La parole est
cependant, à nouveau, au Gouvernement…

conseillère, de 2002 à 2006. Mon premier mandat politique
date de 2006, en tant qu’échevine de Tournai. En 2019, je
suis devenue députée et c’est le 1er octobre 2020 que j’ai
commencé ma fonction de ministre de la Défense.

Madame la Ministre, un petit portrait s’impose
d’emblée. Pourriez-vous nous rappeler quel est
votre parcours politique et professionnel jusqu’ici ?

À titre personnel, j’ai constaté à quel point notre système
avait des fragilités. Mais, en même temps, j’ai pu constater
la résilience des gens. Ce qui nous a été demandé était difĆcile, aux plus durs moments de la pandémie. Des familles
sont endeuillées et la situation économique de beaucoup de
particuliers, d’indépendants et d’entreprises est vraiment
compliquée. Et malgré cela, on a vu de nombreux gestes de
solidarité. La présence des socialistes à tous les niveaux de
pouvoir permettra de garantir cette solidarité collective,
mais aussi des plans de relance ambitieux pour tourner la
page le plus rapidement et le plus solidement possible.

Je suis née et j’ai grandi à Tournai mais c’est à Liège que j’ai
fait mes études. Je suis ingénieure de gestion de formation. J’ai ensuite travaillé comme assistante à ULiège, puis
comme journaliste pour des programmes économiques et
sportifs destinés à la RTBF et à Notélé, la télévision locale
de Wallonie Picarde. J’ai rejoint le cabinet du vice-premier
ministre du Gouvernement wallon, Michel Daerden, comme
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Votre arrivée à la Défense fut une surprise pour
beaucoup. Vous attendiez-vous à devenir un jour
ministre, de la Défense de surcroît ?
Non, je ne m’attendais pas à devenir ministre. Seule ma
grand-mère me l’avait un jour prédit et j’en avais rigolé. Mon
parcours professionnel est asse] atypique. Et aujourd’hui, le
ministère de la Défense, en pleine reconstruction, nécessite
force, rigueur et détermination. C’est ainsi que je travaille.
Votre arrivée au Gouvernement a lieu dans une
période tout à fait particulière. Quel est votre avis
sur la crise sanitaire que nous traversons ? Êtes-vous
confiante en l’avenir à ce propos ?
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Une femme à la Défense, c’est également une
grande première. Quel est votre avis à ce sujet ?
Une femme à la tête de la Défense prouve que les choses
évoluent. C’est un signe des temps. Un signal fort voulu
par Paul Magnette. Il suffit de regarder la composition
paritaire du gouvernement que nous formons, ou encore
la présidence de la Chambre. Avant nous, d’autres pays
comme la France, ou encore l’Allemagne, avaient confié
la Défense à des femmes...
Votre parcours professionnel et politique est
particulièrement orienté sur la communication
et le pouvoir local. Restez-vous aujourd’hui une
municipaliste convaincue ?
La politique locale, c’est l’action politique au plus proche
des citoyens. C’est au niveau local que l’on est confronté
au quotidien de la population, à leurs difficultés, à leurs
besoins et à leurs attentes. Mon engagement politique
s’est d’ailleurs concentré sur la vie communale durant
quator]e années en tant qu’échevine et présidente de
l’intercommunale IPALLE. Je suis aujourd’hui toujours
conseillère communale à Tournai. Je suis une femme de
terrain, j’aime le contact avec la population. C’est primordial d’être à l’écoute des citoyens pour prendre les
bonnes décisions à tous les niveaux de pouvoir. Je n’oublie jamais que ce sont eux qui m’ont choisie pour être
leur relais.
Connaissez-vous l’UVCW ? Quel est votre avis sur
notre travail quotidien ?

La Défense est au cœur du territoire et elle maintiendra ce
lien. Récemment, des sous-unités se sont installées dans les
casernes situées à Gavere, Lombardsijde et Tournai. C’est
un renforcement du lien entre la Défense et la nation, c’est
aussi une présence renforcée de travailleurs dans la commune. Et puis cela participe à l’équilibre entre vie professionnelle et privée des militaires en leur permettant de se
rapprocher de leur bassin de vie. C’est un point important
qui participe à l’attractivité de la Défense. J’attache également beaucoup d’importance à la fonction de commandants militaires de Province. Ils sont ce lien privilégié et
nécessaire entre les autorités communales et l’état-major
de la Défense, leur rôle doit être renforcé et valorisé.
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie et la
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, quels
rapports peuvent se nouer entre les autorités
communales et la Défense, selon vous ?
Concernant la lutte contre la pandémie, la Défense a joué
son rôle d’outil multi-usages stratégique de la nation. En cas
de crise, c’est-à-dire en cas de rupture de la normalité, la
Défense est la meilleure solution d’appui. Le personnel de la
Défense est entraîné pour agir dans l’immédiateté, dans des
conditions dégradées.
Lors des attentats de 2016, les services intérieurs, la Police, ont sollicité l’aide de la Défense pour surveiller des
points sensibles et patrouiller dans les rues. La Défense a
ainsi joué son rôle d’appui durant cinq années. L’opération
Vigiliant Guardian touche à sa Ćn si le contexte sécuritaire
reste identique.

L’UVCW est une structure intermédiaire nécessaire si
les villes et communes veulent pouvoir parler d’une voix
et être entendues. L’UVCW joue également un rôle très
important dans le partage d’informations. Pouvoir bénéficier de l’accompagnement de l’UVCW, des notes scientifiques, des conseils juridiques, est une réelle plus-value.
Ainsi, lors de la précédente législature, les communes ont
été mises à rude épreuve budgétairement parlant. Elles
ont été contraintes de prendre en charge toute une série
de dépenses… Cela s’est vu pour le tax shift, les coûts des
]ones de secours ou encore le congé préalable à la pension, un des dossiers sur lequel j’ai travaillé en tant que
députée.

Dans le cadre de la pandémie de Covid, la Défense est intervenue chaque fois qu’elle apportait une plus-value, là o»
elle était sollicitée. Dès mon entrée en fonction, j’ai décidé
d’augmenter l’action de la Défense au proĆt de la population et 1.850 personnes immédiatement disponibles ont
été identiĆées. Ces personnes ont ensuite été affectées
dans des maisons de repos, des maisons de soins, des hôpitaux et, à présent, dans les centres de vaccination.

En tant que ministre de la Défense, la
communication vers les communes vous semble-telle importante ? Sur quels sujets en particulier ?

Je tenais à ce que la Défense participe à cet effort collectif
pour venir à bout de ce virus. Mon intervention principale
a été d’augmenter au maximum l’effort de mobilisation de

Quels sont les accords passés entre les différents
gouvernements en matière d’appui militaire pour
la gestion des centres de vaccination ? Avez-vous
changé quelque chose à ce sujet ?
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la Défense, sans impacter sur la continuité des opérations,
des entraînements de pré-déploiement et des formations. Ensuite, les pouvoirs communaux et l’état-major,
par l’entremise des commandants de province, ont évalué
les besoins d’appui prioritaires. Si l’armée est taillée pour
intervenir dans toutes les situations, cela se fait toujours
en bonne collaboration avec les pouvoirs locaux, en informant les Régions et en synergie avec les services sur place.
Mon intervention peut se résumer par la maximisation de
l’offre et la facilitation des accès aux demandes, selon des
priorités objectivées.
Faites-vous déjà un bilan de cet appui ? Quel sera le
futur militaire dans cette action ?
Je m’assurerai que la Défense poursuive son aide à la nation
là o» c’est nécessaire. De son côté, l’+ôpital militaire va
continuer à vacciner la population bruxelloise. J’ai bon espoir que le plan de vaccination national permette à l’armée
de se retirer et que les structures médicales retrouvent le
rythme de travail normal qu’elles sont capables d’absorber.

Quel sera votre mot de conclusion ?
Ces interventions de la Défense sont le rećet de ma vision
pour le département. Une Défense proche des citoyens,
avec des casernes disséminées sur le territoire, et qui
œuvre pour notre sécurité tant à l’extérieur de nos frontières qu’à l’intérieur du territoire lorsque des crises surviennent. Cette proximité du citoyen est importante pour
que le département soit une entité concrète.
L’armée n’est pas qu’un corps expéditionnaire
participant aux enjeux lointains de notre sécurité. C’est
aussi un corps présent aux côtés de la population.
Sous cette législature, nous avons prévu l’engagement de
10.000 militaires et de plusieurs milliers de civils. Je souhaite que la Défense joue pleinement son rôle de formateur
et d’ascenseur social pour nos jeunes à qui elle donnera des
perspectives et qu’elle participe pleinement à la relance
économique. Elle travaillera, pour ce faire, avec les centres
de formation, le monde académique et les entreprises.

DES LOGEMENTS INOCCUPÉS
DANS VOTRE COMMUNE ?
LES AGENCES IMMOBILIÈRES SOCIALES
PEUVENT VOUS AIDER !
Conﬁer son bien à une agence immobilière sociale,
c’est la garantie que les loyers soient payés et que le
logement soit toujours entretenu. Les AIS se chargent
de toute la gestion locative : choix du locataire, bail,
état des lieux,… Les propriétaires bénéﬁcient aussi
d’aides à la rénovation et d’avantages ﬁscaux intéressants. Et en prime, ils font un beau geste solidaire.
Découvrez les avantages de conﬁer son bien à une
agence immobilière sociale sur louezsansstress.be
et partagez l’information auprès de vos concitoyens.

louezsansstress.be

et la collaboration de
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