
Caroline a suivi les pas de ses grands-pères
C'est elle qui accueille les vi-

siteurs sur le pont de la frégate
Latouche-Tréville, en arrêt tech-
nique à la base navale de Brest à la
fin du mois de mars. Pendant cet
arrêt, elle délaisse les écrans ra-

dar du central opération et comme
les autres membres d'équipage,
filles ou garçons, elle touche à
tout : réparations, peintures,..
« Tout le monde participe », in-
siste Caroline, 21 ans, spécia-
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Le second maître Caroline est spécialisée dans la détection.
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liste de la détection sur la fré-
gate.

En uniforme, elle ne fait pas de
différence en fonction du genre
des membres d'équipages, et ça
n'a jamais été le cas, pas même
lors de ses études à l'École de
maistrance à Brest après le bac ou
Saint-Mandrier, lors de sa spéciali-
sation. « Je n'ai jamais eu le sen-
timent que parce que j'étais une
fille, je devais en faire plus », ob-
serve la second maître.

« La Marine est venue

forme n'a pas vraiment surpris :
ses deux grands-pères étaient eux-
mêmes militaires dans la Marine
nationale et si ses parents n'ont
pas fait le choix de l'engagement
militaire, « ils n'étaient pas très
étonnés mais très contents » de
son orientation.

« J'ai toujours voulu exercer un
métier en rapport avec la mer,
atypique et qui ne soit pas rou-
tinier, la Marine est venue à moi
naturellement car j'ai grandi dans
cette atmosphère », se souvient-
elle.

« La Marine est venue

à moi naturellement »

Et si elle entend parfois des re-
marques sur la « gent féminine »,
elle « ne les prend pas person-
nellement ». De toutes les façons,
« j'en avais entendu avant, dans
la Marine, il n'y en a ni plus ni
moins qu'ailleurs », confie-t-elle.

Même chose dans sa famille.
Voir la jeune femme endosser l'uni-

Grâce à sa spécialisation dans
la détection, elle est « au cœur de
l'action au central opérations »,
et parcourt l'Atlantique à bord
de la frégate, jusqu'à l'Islande, la
Norvège, au-dessus du Cercle po-
laire. Avec elle à bord, « il y a de
plus en plus de filles », même si
elles sont un peu moins de trente,
sur un équipage total de 210 ma-
rins.

L. L.
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