
Madame, 
  
Par la présente, nous répondons à votre courriel du 11 septembre dernier en 
réaction aux propos tenus par le président de la Confédération Ueli Maurer 
sur le rôle des femmes dans l’émission Infrarouge du 4 septembre 2013 sur 
la RTS. 
  
Nous sommes navrés que les paroles de M. Maurer vous aient heurté. Ces 
propos n’étaient pas emprunts de sexisme, ni de défiance envers les 
femmes. M. Maurer a rappelé le rôle principal de l’armée qui est de 
défendre la population civile et, par-là même, tous les individus formant 
cette population et n’étant pas astreints au service militaire obligatoire. Il 
s’agit formellement des personnes jugées inaptes au services, des 
personnes âgées, des enfants et des femmes. Concernant ces dernières, 
nous devons bien-sûr tenir compte du millier de femmes qui ont choisi 
d’effectuer un service volontaire, qui font donc intégralement partie de 
l’armée et qui, de ce fait, ont également la responsabilité de défendre la 
population. 
  
Nous portons également à votre attention que, quelques minutes plus tard 
dans la même émission, la Conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro a tenu 
des propos similaires à ceux de M. Maurer. De par sa fonction et son 
engagement politique, il est difficile d’imaginer que Mme de Quattro 
puisse tenir un discours sexiste à l’encontre des femmes. Tout comme M. 
Maurer, Mme de Quattro, en citant notamment les femmes comme 
personnes à protéger, ne désignait rien de plus qu’une des catégories de la 
population civile qui n’est pas soumise à l’obligation de servir et qui, de ce 
fait, tombe sous le devoir de protection de l’armée en cas de nécessité 
(guerres ou catastrophes naturelles p.ex.). En déduire que cela implique 
que les femmes ne sont pas capables de se défendre toutes seules au 
quotidien serait une interprétation erronée tant des propos de M. Maurer 
que de ceux de Mme de Quattro. 
  
Nous espérons que ces quelques lignes auront permis de rectifier ce 
malentendu qui, par ailleurs peut être en partie mis sur le compte du 
manque de nuance de M. Maurer lorsqu’il s’exprime en français. 
  
Meilleures salutations, 
  
La communication du DDPS 


