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ECVF s’indigne des violences sexuelles commises dans l’armée  

et salue la démarche de clarté demandée par le Ministre de la défense 
 

Communiqué de presse 

La publication du livre La Guerre invisible, par deux journalistes, Leila Minano et Julia Pascual, vient 

de révéler au grand jour une quarantaine de cas de violences sexuelles à l’encontre des femmes 

survenus ces dernières années dans l’armée.  

L’association ECVF, Elu/es contre les violences faites aux femmes, a pris connaissance avec stupeur 

et colère de cet état de faits extrêmement graves, sans doute connus depuis longtemps. Elle 

s’associe à la détresse des victimes et de leurs familles et demande que tout soit mis en œuvre 

pour faire la vérité sur ce sujet.  

L’ouverture des métiers de l’armée et de la gendarmerie aux femmes a été un long cheminement 

de petits pas tout au long de la seconde moitié du XX
e
 siècle, à la suite de l’engagement des 

femmes dans les deux guerres mondiales et dans la résistance et malgré les freins multiples.  

Leur présence marque une avancée importante propre à changer les stéréotypes qui pèsent sur 

les femmes et les hommes de notre pays et empêchent l’accès à l’égalité réelle entre les femmes 

et les hommes, les filles et les garçons. Sur le plan symbolique, il s’agit d’une victoire exemplaire. 

Les violences faites aux femmes sont un fléau qui affecte toutes les sphères de la société, tous les 

milieux sociaux et professionnels. Les élu/es d’ECVF sont confronté/es dans l’exercice de leur 

mandat à des victimes qui dénoncent des situations de harcèlement sexuel odieuses, y compris 

dans le milieu du travail et dans le milieu politique.  

Les violences faites aux femmes sont un continuum. Dans le contexte particulier de l’armée, eu 

égard au poids de la hiérarchie, les violences sexuelles sont plus qu’ailleurs une manière de 

rabaisser les femmes, de les inférioriser, qui n’est pas sans lien dans ses mécanismes avec 

l’utilisation du viol comme arme de guerre.  

ECVF à cette occasion salue la détermination du Ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian. Elle 

soutient la démarche de clarté et de fermeté qu’il a annoncée le 27 février, en refusant la loi du 

secret et en envisageant les suites professionnelles, disciplinaires et judiciaires de ces affaires tant 

pour les auteurs que pour les victimes.  

Les femmes sont aujourd’hui 15% des effectifs de l’armée et de la gendarmerie. Et c’est une juste 

raison de fierté nationale. Elles ne sont cependant que 10% des officiers et 5% des officiers 

supérieurs. Il y a là une étape essentielle du chemin vers l’égalité et une meilleure intégration à 

franchir ! 


