
L’AUTRE GUERRE
LA FACE CACHEE DE L’ARMEE AMERICAINE

Dans l’armée, les hommes nous classent en trois categories : les salopes, 
les putes ou les gouines.

Au Vietnam ils avaient des prostituées pour les empêcher de devenir fou. 
Mais en Iraq, ils ont des femmes soldats à la place.

On nous a averti : ne prenez pas de douche seule. Soyez toujours 
accompagnée d’une autre femme.

J’ai pris le couteau non pas pour me protéger contre les Irakiens, mais 
contre les gars de notre armée.

Ce sont des paroles de militaires américaines victimes de viols et d’autres 
agressions sexuelles lorsqu’elles étaient engagées en Iraq. Des agressions 
commises au sein de l’armée par des soldats soi disant « camarades ». 
Parmi les soldats femmes de l’armée américaine deux tiers ont connu 
l’abus sexuel.

Quelques chiffres :

En Iraq 14 % des forces armées sont des femmes.
Selon une enquête publié par MILITARY MEDECINE, 71 % de ces 
femmes se disent violées par un homme au sein de leur propre unité. Mais 
plus de deux tiers de ces cas n’ont jamais été déclarés.

Avoir le courage de porter plainte est déjà assez difficile. Dans la vie 
civile, selon la justice américaine, 59 % des viols ou tentatives de viols ne 
sont pas rapportés à la police par peur des représailles. Chez les militaires 
le risque est pire, une femme  qui dépose plainte n’a aucune chance de 
rester anonyme. Elle devra  jour après jour faire face à son agresseur, 
vivre avec les rumeurs et le ressentiment des autres soldats. Avec le 
risque d’être punie si par hasard son assaillant se trouve être son 
supérieur.
Et comme si ca ne suffisait pas: une fois rentrée aux Etats-Unis elle n’a 
pas le droit de porter l’affaire en justice. Lorsque l’on s’engage dans 
l’armée américaine on s’engage aussi à ne jamais mener un procès contre 
elle.



Quelques informations sur les recrues masculines :

50 % des hommes engagés dans l’armée américaine étaient des enfants 
victimes de violence au sein de leur famille.

En 2005 face au manque de recrues, l’adminstration Bush a permis à 
l’armée d’engager les hommes ayant un casier judiciaire. Aujourd’hui un 
soldat sur dix envoyé en Irak a déjà été condamné.

Pourquoi tant de viols au sein de l’armée ?

Je propose un document qui montrera les origines de cette mysogynie 
violente au sein de l’armée américaine. Du recrutement des hommes, 
jusqu’à leur déploiement en Iraq, nous découvrirons le cheminement vers 
cette comportement. A l’aide de témoignages, de visites d’unités, et de 
camps d’entraînement, nous découvrirons les mécaniques menant à cette 
déviance.

L’intention 

En 2008 l’émission Envoyé Spécial a diffusé un reportage intitulé « GI’s 
violées : l’ennemi de l’intérieur ». Le document tournait autour de trois 
témoignages à visage découvert et portait surtout sur le fait que ces 
femmes, malgré leur expérience atroce, continuaient d’être « fidèle » à 
l’armée américaine.Victimes de viols commis par leurs propres 
camarades, certaines d’entre elles restaient tout de même dévouées à 
l’institution de l’armée. 
Si je propose de revenir sur ce sujet c’est parce que j’ai un autre objectif. 
J’ai l’intention de mettre en exergue ce qui pourrait au sein de l’armée 
américaine pousser des GI à violer leurs propres camarades. Tout du 
moins, montrer la mécanique qui se met en place à l’intérieur de l’armée. 
Je cherche à enquêter sur les origines de ce phénomène de viol 
« intérieur ». Je trouve que c’est déjà très révélateur de savoir que 50 % 
des hommes soldats sont prédisposés à la violence même avant de 
s’engager dans l’armée. Alors, si on examine ce qui se passe dans l’armée 
dès le recrutement de ces hommes, puis lors des différentes étapes dans la 
préparation de leur déploiement en Irak, peut-être aurons-nous quelques 
réponses ?
En collaborant avec la journaliste et écrivain américaine Helen Benedict, 
j’ai pu déjà contacter des femmes soldats victimes de viol au sein de 
l’armée. Madame Benedict est une collaboratrice privilégiée qui me 
permet d’avoir un accès inespéré aux témoignages de femmes souvent 



très réticentes à l’idée de parler aux médias. 
Enfin je tiens à préciser que je suis d’origine américaine et que j’ai 
également un contact privilégié avec le bureau des affaires vétérans à 
Washington. Ce lien est exceptionnel et facilitera la possibilité de tourner 
au sein de l’armée américaine.

Proposé par Rebecca Levin
         


