
Combattantes
QUELQUES FEMMES D’UN COURAGE RARE SE RETROUVENT AU FRONT EN TANT QU’INFIRMIÈRES ET
CONDUCTRICES  D’AMBULANCES, ce  qui  est  reconnu  par  les  autorités :  la  France  décerne  la  Croix  de  guerre  à  une
soixantaine d’entre elles en 1916.  

LA PARTICIPATION AU COMBAT EST BIEN PLUS RARE, ET SE FAIT DE FAÇON SEMI-FRAUDULEUSE.  Des
femmes s’engagent au front  et sont acceptées par leurs collègues masculins non pas en Europe occidentale, mais en RUSSIE, où
existe,  DANS L’ARMÉE DU TSAR, UN BATAILLON FÉMININ.  Les régiments de femmes les plus connus sont les deux
« Bataillons de la mort », fondés par MARIA BOTCHKAREVA, la fille d’un serf, sous l’égide du ministre de la Guerre, KERENSKY.
S’IDENTIFIANT  COMPLÈTEMENT  AUX  VALEURS  MILITAIRES  TRADITIONNELLES,  ELLE  ARGUE  QUE
L’EFFORT DES FEMMES AU FRONT EST TOUT À FAIT COMPARABLE À CELUI DES HOMMES,  VOIRE
SUPÉRIEUR. 

Ainsi l’exemple de dévouement qu’elle rapporte : des caisses de bière et de vodka ont été abandonnées par les troupes allemandes en
fuite et retrouvées par des soldats sous son commandement : « Mes filles accomplirent une tâche magnifique, détruisant tout le stock
d’alcool sous mes ordres. Sans leur intervention, tout le régiment aurait été saoul ! » Elle ne raconte pas les réactions des membres
masculins du régiment, sans doute moins éblouis par l’œuvre de leurs collègues féminins !

 

Botchkareva décrit la mort d’une de ses femmes-soldats : « Quelques-unes de mes filles avaient été tuées sur le coup, d’autres blessées.
Elles se comportèrent presque toutes de façon stoïque. Je revois aujourd’hui encore le visage de Klipatskaya, une de
mes femmes-soldats, couchée dans une mare de sang. Je courus vers elle pour l’aider, mais il était trop
tard. Elle avait douze blessures, des balles et des éclats d’obus. Me souriant faiblement de son dernier
sourire, elle me dit   : “ Milaya, nitchevo ” (ce n’est rien, ma chère)… ».

Quand BOTCHKAREVA revient  en Russie  à  l’automne  1918 d’un voyage aux Etats-Unis, elle  tente  à nouveau de créer un corps
expéditionnaire féminin, mais elle est destituée de son grade, renvoyée de l’armée par un général soviétique qui trouve honteuse une
participation militaire au féminin. Selon certaines sources, elle est exécutée par les Bolcheviques en tant qu’ennemie du peuple.



UN  FÉMINISME  PATRIOTIQUE POUSSE  UNE PARTIE DES SUFFRAGETTES DES CLASSES AISÉES AUX
ETATS-UNIS ET EN EUROPE À RÉCLAMER LE DROIT DE PORTER DES ARMES.  Ainsi  Marguerite  DURAND
(1864-1936), militante féministe et fondatrice de La Fronde, réclame l’institution d’un service militaire féminin. LES MÉDECINS
SUFFRAGISTES  QUI  VEULENT  SE  FAIRE  ENRÔLER  DANS  L’ARMÉE  SONT  REFOULÉS,  ainsi  Madeleine
PELLETIER  (1874-1939)  en  France,  première  femme  psychiatre,  militante  socialiste,  ou  la  chirurgienne  écossaise  Elsie  INGLIS
(1864-1917) en Angleterre.  

LA RÉPONSE DES AUTORITÉS MILITAIRES BRITANNIQUES AU DOCTEUR INGLIS EST ENTRÉE DANS LA
LÉGENDE : « MY GOOD LADY, GO HOME, AND SIT STILL » (RENTREZ CHEZ VOUS, MA BONNE DAME, ET
RESTEZ TRANQUILLE…). Elle présente sa proposition au gouvernement français qui l’accepte, faisant preuve d’une ouverture
d’esprit  qui ne s’applique pas à leurs congénères autochtones. 

 Le docteur Inglis en Serbie

Le docteur INGLIS organise un hôpital entièrement géré par des femmes, financé par les adhérentes aux ligues féministes  : une
section se dirige vers l’abbaye de Royaumont pour secourir les militaires français, l’autre part en Serbie. D’autres sont expédiées à
Salonique, à Malte, en Corse et en Russie. Ces unités ont pour mission de venir en aide non seulement aux soldats mais aussi à toute
la population civile. 

QUAND LE DOCTEUR INGLIS ET SON ÉQUIPE SONT CAPTURÉS PAR LES AUTRICHIENS EN 1915, ELLES
SOIGNENT LES BLESSÉS DES DEUX CÔTÉS,  CE QUI  DÉMONTRE PLUS QUE TOUT UN ENGAGEMENT
HUMANISTE : en vérité, leur action aurait pu être considérée comme une forme de trahison.

EN RUSSIE COMME EN SERBIE, LES FEMMES DÉGUISÉES EN HOMMES (COMME L’ÉCOSSAISE FLORA
SANDES),  SE  PORTENT  VOLONTAIRES  POUR  LE  COMBAT.  IL  S’AGIT  DE  BRITANNIQUES  OU
D’AMÉRICAINES INDÉPENDANTES FINANCIÈREMENT, DIVORCÉES OU RÉSOLUMENT CÉLIBATAIRES, À
LA RECHERCHE D’UNE ROMANESQUE RÉALISATION PERSONNELLE.   Peu ou pas  formées,  contrairement  aux
Russes, elles participent surtout en pansant et en écoutant les blessés et reviennent désillusionnées du front. Des hôpitaux au front et
des dispensaires sont créés par des femmes de l’aristocratie  européenne et des milliardaires américaines,  d’un courage à toute
épreuve. 

Mais,  quant  il  s’agit  de  combattre,  d’autres  bonnes  volontés  féminines  sont  régulièrement  refoulées.  En  France,  MARTHE
RICHARD, AVANT DE SE LANCER DANS SA CARRIÈRE D’ESPIONNE, ÉTAIT DÉJÀ PILOTE ÉMÉRITE . Armée
de son brevet depuis 1913, elle participe à la création de l’Union patriotique des aviatrices françaises dans le but de créer une unité
de pilotes militaires féminins. C’est un échec :  l’accès à la technologie de pointe,  surtout en situation de guerre, est réservé aux
hommes, tout comme les activités favorisant l’héroïsme. 


