
Clémence Milliotte a largué la finance

pour embarquer avec la Marine

Le lieutenant de vaisseau Clémence Milliote avait d'abord
opté pour des études de mathématiques appliquées-
avant de se retrouver à Brest à l'École navale.

P
our le lieutenant de
vaisseau Clémence
Milliote, 30 ans, la
question de la fémini-
sation de la Marine n'en

est plus vraiment une. « Ça fait
25 ans que des femmes sont em-
barquées, je ne suis pas la pre-
mière ! », balaie la commandante
du bâtiment-école Panthère.

Après huit ans dans la Royale,
elle estime que « ce qui prime
c'est la compétence et la perfor-
mance, en opération les équipes
ne se demandent pas si elles sont
commandées par un homme ou
une femme mais par quelqu'un
de performant ».

« Être officier, c'est être chef,
on nous a appris à être de bons
chefs, quel que soit le sexe.
D'autant que nous sommes tous
en uniforme, il n'y a pas de dif-
férence », affirme celle qui a inté-
gré la Marine sous contrat, après

des études de mathématiques ap-
pliquées à la finance. Elle a atter-
ri à l'École navale au hasard d'une
année de césure dont elle voulait
« profiter pour voyager, sortir un
peu du monde de la banque ».

Surtout pas de retour

en arrière

« Je rêvais de cocotiers, je me
suis retrouvée à Brest, c'était fi-
nalement assez dépaysant ! »,
s'amuse aujourd'hui « l'éternelle
satisfaite » originaire de Paris qui
ne reviendrait en arrière pour « rien
au monde ».

Elle est convaincue par le « côté
punchy du boulot, très exigeant
physiquement et intellectuelle-
ment » et juge « exceptionnel de
partir loin en mission pour servir
son pays en équipage ». D'autant
que sa spécialité, canonnler, ajoute
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une « tension opérationnelle ».
Elle s'épanouit en mer, tout

comme son compagnon, lui aus-
si officier embarqué. Alors même
si la question des enfants va se po-
ser à court terme, elle est confiante
en sa capacité à poursuivre ses
missions. « La Marine a une excel-
lente gestion des couples », pour

l'affectation du port base et le rou-
lement entre temps de formation à
terre et missions en mer. « Réussir
la féminisation ce n'est pas juste
embaucher des femmes mais
aussi les aider à avoir une car-
rière réussie. »

Lucie LAUTRËDOU

Clémence Milliotte commande le bâtiment-école « Panthère ».
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