
L'crnrnée crrr férninin
lnterview exclusive de la div Germaine Seewer
..Notre pcrys cr besoin de
ehacun d'entre nous !r,
Adieu la vision passéiste de I'homme au combat et la femme
au foyer! Même s'il reste beaucoup à faire, dans de nombreux
domaines l'égalité des genres se traduit par un enrichissement
social remarguable et hautement bénéfigue. Larmée n'échappe
pas à cette évolution et souhaite engager davantage de femmes.
Cheffe du DDPS, la Conseillère fédérale Viola Amherd apporte
son soutien plein et entier à cette démarche, qui ne manque tou-
tefois pas de soulever de nombreuses questions. Plus haut gra-
dée de Suisse, le divisionnaire Germaine J. F. Seewer fait le point
en exclusivité pour Ncrm. lnterview.

Actuellement les soldates représentent moins
de 1olo du contingent. A I'occasion de la Jour-
née internationale des droits des femmes, le
groupe de travail (Femmes à I'armée> a publié
un rapport qui émet plusieurs propositions
d'améliorations, dont notamment celle de
créer un service destiné aux femmes.

lf crn: Qu'en pensez-vous?

Div Germaine Seewer: Ce rapport tombe à
point. Je dirais même que c'est le moment
idéal, dans le contexte des débats actuels de
société. ll montre concrètement comment la
proportion de femmes au sein de I'armée
peut être augmentée. ll formule d'excel-
lentes suggestions pour ce faire. ll s'agit par
exemple de montrer comment les femmes
peuvent être informées le plus tôt possible
sur les différentes possibilités de service
dans I'armée, afin qu'elles puissent prendre
une décision pour ou contre le service mili-
taire, en toute conscience.

Ncrrn: Quelles devraient être les caracté-
ristiques d'un tel service, les questions à
traiter en priorité?
Div G.S.: Ce rapport ouvre de fait la porte
à la réalisation d'une étude scientifique, qui
répondra précisément à mes interrogations.
ll faut par exemple savoir si les femmes sont
effectivement informées sur les diverses
possibilités gui leur sont offertes; se deman-
der si elles connaissent le rôle et les tâches
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de I'armée dans notre pays ainsi gue les
bénéfices qu'elles peuvent en tirer de
manière personnelle.
L'expertise devra aussi mettre en lumière
leurs souhaits, leurs attentes, leurs idées
vis-à-vis de l'armée. ll me semble important
de cerner les informations qui leur permet-
traient de prendre la décision de rejoindre
I'armée. Et il est tout aussi important de
déterminer ce qui pourrait les en empêcher;
les conduire à renoncer.

Ncrm: Quels aménagements faudrait-il
concrètement apporter aux structures
actuelles?
Div G.S.: A I'armée, les structures organisa-
tionnelles sont fondamentalement bonnes.
Les femmes ont de facto toutes les possi-
bilités gui s'offrent à elles, que ce soit dans
la milice ou dans les organisations profes-
sionnelles. Naturellement, il y a toujours
un potentiel d'amélioration. Je prends un
simple exemple pratique, lié à la construc-
tion de structures telles que les toilettes
dans les casernes, gui, pour des raisons
historigues, sont souvent encore, pensées
pour les hommes. En tant que femme, vous
devez parfois traverser un bâtiment entier
avant de trouver des toilettes qui vous sont
réservées... C'est d'ailleurs également le cas
des quartiers d'habitation pour les femmes
gui, en raison de I'infrastructure, sont quel-
quefois trop éloignés. Une attention parti-
culière doit être accordée à ces points dans
les nouveaux bâtiments et les rénovations.

Prornouvoir l'égcrlité
lfcrm: En 2016, vous aviez accordé une
interview à Ncrm sur le thème: trles
femmes et I'arméen. Ou'est-ce qui a vrai-
ment changé au cours de ce dernier lustre?
Div G.S.: Malheureusement encore trop
peu... Certes, il y a désormais davantage de
femmes en politigue, en sport, en culture et
dans l'économie; il n'en demeure pas moins
que le principe de l'égalité doit encore pro-
gresser à tous les égards En ce qui concerne
I'armée, il me semble que la société n'est pas
toujours prête à soutenir et encourager un
engagement des femmes. Je constate régu-
lièrement que de jeunes femmes n'osent

même pas dire à leur entou-
rage qu'elles aimeraient se
rendre, de leur plein gré,
à la journée d'orientation
des hommes, voire faiie du
service militaire. A l'armée,
nous sommes prêts depuis
longtemps à les accueillir.
Nous leur donnons les mêmes possibilités
qu'aux hommes. Cela dit, en fin de compte,
il s'agit d'une décision personnelle pour
chaque femme.

Ncrm: Vous avez toujours joué un rôle de
pionnière dans l'évolution de la société.
Quel regard portez-vous sur les 5 à lO
prochaines années, tant sur le plan interne
qu'au niveau international?
Div G.5.: Personnellement, j'aimerais que les
femmes s'impliguent davantage et de leur
propre initiative, qu'elles prennent active-
ment la place gui leur revient dans la société,
et qu'ensemble, hommes et femmes, s'at-
tachent à relever les défis de notre temps.
Le thème de l'égalité des sexes a pris de
I'ampleur. La majorité des jeunes d'au-
jourd'hui sont bien formés et veulent s'en-
gager au service de notre société. C'est
par ailleurs aussi ce que I'on attend d'eux.
Ce faisant, ils surmontent les clivages et
les rôles jadis figés en fonction des genres.
J'espère que cet élan, cet enthousiasme
sera communicatif non seulement dans
notre pays mais aussi au niveau internatio-
nal. Et j'espère que notre société soutiendra
les jeunes femmes et hommes dans leurs
aspirations professionnelles, qu'elle créera
les conditions-cadres appropriées à leur
épanouissement. En fin de compte, il s'agit
aussi d'une guestion culturelle et certains
pays sont plus avancés que d'autres.

Ncrm: Quel message aimeriez-vous faire
passer auprès des femmes et des jeunes
filles qui souhaitent s'engager au service
de la collectivité?
Div G.S.: Je ne peux que leur recommander
de s'engager dans l'armée. lci, tout leur est
possible, elles ont les mêmes opportunités
gue les hommes. L'expérience du service
militaire est formatrice. La connaissance
positive de ses propres capacités est un
atout majeur que chaque femme gardera
dans sa vie civile et qui lui servira dans de
nombreux domaines de la société.
Mon message ne s'adresse pas uniguement
aux femmes mais à I'ensemble de notre
société. lndépendamment de I'apparte-
nance à un genre ou un autre, notre pays
a besoin de chacun d'entre nous pour être
prêt à relever les défis futurs. ll en va de
même pour I'armée. Quand des femmes et
des hommes s'engagent ensemble dans I'ar-
mée et pour la sécurité de notre pays, c'est
toute la société gui en profite.
Voilà pourguoi il est essentiel gue I'entou-
rage, sa famille, son cercle de connaissances,
soutienne la femme dans sa décision. Mal-
heureusement, il n'est toujours pas compris
partout que les femmes peuvent - et doivent
- également apporter leur contribution. En
fait, un tel engagement devrait aller de soi à

notre époque ! José Eessard
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