Portrait de Nadia B.
Nadia B., 60 ans, originaire de Paris a reçu la Croix du Combattant jeudi 1er octobre au titre
de ses 33 années au service de l’armée de terre.
Un engagement fort qui la caractérise depuis son plus jeune âge.
Pouvez-vous présenter votre parcours militaire ? Cela représentait quoi pour vous ?
Je viens d’une famille modeste qui n’avait pas les moyens financiers de m’offrir des études
supérieures. Après mon bac et avoir travaillé dans le civil, je me suis engagée dans l’armée
de terre car cela représentait pour moi une opportunité de progresser socialement et de
continuer à étudier. L’armée est un ascenseur social qui fonctionne très bien pour ceux qui
en font l’effort ! Elle donne la chance à tout le monde et à toute personne de tout horizon.
J’y suis entrée élève sous-officier pour en sortir adjudant-chef.
Cela représentait aussi pour moi une occasion de partir et de voyager tout en servant mon
pays : travailler pour les autres !
Quels pays avez-vous traversé ? Quelles sont vos meilleurs souvenirs et ce qui a été
le plus difficile ?
Je suis partie en Afrique, en ex-Yougoslavie et aux Antilles.
Mon expérience professionnelle, en ex-Yougoslavie, a été la plus enrichissante car je
travaillais à l’Etat-Major de l’OTAN, en relation avec les armées internationales.
Cependant, à l’époque, le plus difficile était le fait d’être une femme. Ce n’était pas facile car
encore trop rare. Les hommes avaient du mal à admettre qu’une femme fasse le même
métier qu’eux. Même dans les bureaux, notre présence les perturbaient ! Je me souviens de
quelques reflexions « Vous êtes forcément célibataire et sans enfant ! ». Or, j’étais mariée
avec deux enfants.
Aujourd’hui les mentalités ont changé, surtout en Etat-Major.
Que faites-vous aujourd’hui ?
Je suis réserviste, donc appelable à tout moment.

Que représente pour vous la Croix du combattant ?
Recevoir la Croix du Combattant est l’aboutissement de ma carrière. J’ai servi mon pays, je
suis allée dans des lieux en conflit…
C’est un grand jour pour moi et pour les autres combattants !

