
Certains bastions masculins
ne sont toujours pas tombes
Officiellement, les femmes
ont accès à toutes les
spécialités de la Marine.
Mais dans les faits,
les choses diffèrent.

O
fficiellement, plus
aucune spéciali-
té, ou type de bâti-
ments, n'est interdite
aux femmes dans la

Marine nationale. Dernier bastion
à tomber, celui des sous-marins.
Une expérimentation est en cours
avec l'embarquement de femmes
officiers à bord d'un sous-marin
nucléaire lanceur d'engins (SNLE).

Cependant, sans leur être of-
ficiellement interdites, certaines
spécialités ne comptent pas de
femmes dans leurs rangs. C'est le
cas pour les commandos marine,
qui demandent une rusticité dif-
ficile à incarner pour une femme
(port d'un camarade blessé, vie en
campagne). Les commandos ma-
rine ne cherchent pas à modifier
leurs critères pour faire évoluer les
statistiques. Et d'ailleurs, personne
ne s'est hasardé à aller les cher-
cher sur ce terrain.

Pas de pilote de chasse

Les femmes pourraient sans
doute plus facilement s'impo-
ser dans l'appui opérationnel
(conduite d'embarcation, méca-

leur place dans les fonctions d'en-
vironnement (renseignement, opé-
rations psychologiques, etc.). Les
femmes sont par ailleurs présentes
dans la protection défense, chez
les fusiliers marins notamment.

Un autre bastion reste plus
curieusement préservé : celui des
pilotes de chasse, alors que dans
l'armée de l'air, plusieurs dizaines
de femmes ont déjà été brevetées
depuis Caroline Aigle, L'appontage
comme le catapultage ne présen-
tent pas une difficulté insurmon-
table pour un(e) pilote. Pourtant,
aucune des trois candidates qui se
sont formées dans le cursus de pi-
lote de chasse jusqu'à maintenant
n'est restée en poste au-delà de
l'arrivée en flottille.

Ce, alors que les femmes
sont nombreuses dans les flot-
tilles de chasse embarquée dans
l'US Navy. Certaines d'entre elles
ont même déjà commandé des
flottilles. Cette spécificité française
ne trouve pas d'explication. Et la
Marine ne cherche plus, à tout
prix, à compter une femme pilote
de chasse dans ses rangs.

Comme pour démontrer que les
filles de l'air ont toujours leur place
dans la Marine depuis Nadine
Zanatta, première femme pilote
d'hélicoptère, elles sont par contre
bel et bien présentes dans les
cockpits d'hélicoptères ou dans
les tranches arrière d'avions de pa-
trouille maritime ATL-2. Ainsi, elles
étaient trois en vol lors de l'opéra-
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Deux pilotes d'hélicoptère, l'une sur Caïman, l'autre sur Panther, basées à Hyères. Les flottilles d'hélicoptères
sont les unités aériennes les plus féminisées de la Marine.

tion menée en Somalie pour récu-
pérer la rançon versée aux pirates
quii s'étaientt emparéss duu voilierrqu s'étaien emparé d voilie
Ponant en avril 2008.
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