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Les filles sous les drapeaux,
comme un cheveu sur la soupe?

Comme d'autres jeunes femmes, les trois soldates
jurassiennes ont vécu une belle expérience
sous les drapeaux. ARCHIVES KEY Solane Valli

La gent féminine et l'armée,
un sujet qui revient régulière-
ment sur la table. En juillet

dernier, le président de la Société
suisse des officiers (SSO) Stefan
Holenstein exprimait sa volonté de
voir les deux sexes concernés par
une conscription obligatoire. Les
femmes ne représentent pas plus
de i% des miliciens, et de 2,2% des
officiers, mais elles sont toujours
plus nombreuses sous les dra-
peaux. Parmi quatre nouvelles op-
tions examinées par le Départe-
ment fédéral de la défense, trois en-
visagent une obligation de servir
pour les femmes. Une idée qui fait
son chemin. Trois jeunes Juras-
siennes nous font part de leur vécu
au garde-à-vous.

Un manque d'informations
à combler

Anastasia Petrillo est une jeune
femme de 20 ans, originaire de
Courfaivre, assistante en soins et
santé communautaire diplômée. Sa
maturité en santé sociale en poche
cette année, elle a eu vent d'avanta-
ges propres à l'armée suisse. Cela
lui a mis la puce à l'oreille. «Je ne sa-
vais pas qu'à l'armée on pouvait ob-
tenir des permis de circulation et
d'autres formations gratuitement»,
explique-t-elle. De quoi attiser sa cu-
riosité, jusqu'à s'engager. Même si
certains inconvénients demeurent
de taille: une fille blessée et dans
l'incapacité de terminer son service
sera dans l'obligation de payer la
même taxe que les hommes. Nikita
Cuenat, 19 ans, est employée de
commerce et vient du Cerneux-Veu-
sil. «Cela fait depuis la fin de mon
école obligatoire que je voulais
m'engager dans l'armée suisse», in-

dique-t-elle. Nikita a souvent enten-
du des anecdotes ou des avis sur l'ar-
mée, qu'ils proviennent de connais-
sances ou de membres de sa famille.
«Je voulais me faire mon propre
avis, vivre ma propre expérience»,
affirme la jeune femme, qui souhai-
tait également avoir des anecdotes à
raconter.

La question de l'intégration pa-
raît légitime pour ces jeunes fem-
mes emboîtant le pas des hommes,
dans une institution ne leur étant a
priori pas destinée. Solane Valli,
jeune cuisinière de 21 ans originai-
re de Glovelier, est partie rejoindre
l'armée sur un coup de tête. «Mon
ancien apprentissage en logistique
me causait des crises d'angoisse,
alors j'ai cassé mon contrat et une
semaine après, j'étais à l'armée»,
avance-t-elle. Elle n'a pas connu de

't.
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problèmes: son expérience lui a
même permis de se retrouver. «A
l'armée, je me suis fait de nouveaux
amis, j'ai pris confiance en moi, je
suis devenue une autre personne»,
ajoute-t-elle.

Des cantonnements
à réaménager

Anastasia trouve que l'institution
se plie bien à une présence fémini-
ne: «Entre camarades, tout le monde
est égal, on porte les mêmes vête-
ments, on fait les mêmes exercices
et on se serre les coudes dans les
moments plus compliqués», déve-
loppe-t-elle. Nikita, promue sergen-

te dans les troupes blindées, ambi-
tionne d'intégrer par la suite l'école
de police. Elle s'est rapidement ac-
climatée à la vie militaire: «Je n'étais
pas la seule fille, ça a sûrement joué
un rôle», affirme-t-elle. «Je trouve
que l'armée est une belle expérience
et en tant que cadre, on apprend à
gérer un groupe, à avoir des respon-
sabilités», poursuit-elle. Pour Sola-
ne, une présence féminine relative-
ment importante dans sa compa-
gnie lui était également agréable
même si «depuis toute petite, je me
suis toujours bien entendue avec les
garçons», ajoute-t-elle. Son adapta-
tion s'est de la sorte bien passée,
même si certains de ses camarades
ne pouvaient s'abstenir de lui conter
fleurette. Même si les femmes sont
intégrées, certaines choses pour-
raient faciliter encore leur acclima-
tation à l'armée. Nikita serait en fa-
veur de cantonnements mieux amé-
nagés et verrait d'un bon oeil qu'une
présence féminine ne surprenne
plus. Solane, elle, estime nécessaire
de parler davantage de l'armée, et
peut-être même dès la scolarité obli-
gatoire. ALEXANDRE JOLIAT

Nikita Cuenat.Nikita Cuenat.
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