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Anne Cullerre, 55 ans, a été nommée contre-amiral à l'été 2012. 
 
Officier le plus gradé de la zone maritime sous souveraineté française dans l'océan Pacifique, elle est 
aussi l'officier militaire le plus élevé en Polynésie française et le commandant du centre  
d'expérimentation du Pacifique, basé à Papeete. 
 
Anne Cullerre est la deuxième femme à devenir Amirale en France, mais le premier officier féminin 
de la marine à avoir été pendant 10 ans responsable de fonctions opérationnelles. Elle a été 
successivement en charge des navires océanographiques Lapérouse et d'Entrecasteaux. 
Anne Cullerre a également été membre de l'état-major Caraïbes Océan Indien et à bord de la Somme, a 
participé à la lutte contre le narco-traffic, le terrorisme et la piraterie. 
 
Anne Cullerre a également travaillé au service de communication des armées (Sirpa), et a été stagiaire 
au Collège interarmées de défense en 1999-2000. 
 
Elle est dans la Marine en 1981. Elle est mariée et mère d'un fils. 
 
 
 
L'Amirale Anne Cullerre est en charge de toutes les forces armées en Polynésie française. À ce titre, 
elle a en charge 1) la protection des intérêts de la France dans le Pacifique, 2) la défense de la 
souveraineté française sur ses 5 archipels et les 5 millions de kilomètres-carrés de sa Zone économique 
exclusive, et 3) la responsabilité de la participation française à toutes les opérations de sauvetage 
maritime et à l’aide aux populations locales lorsque cela est nécessaire. 
Deux frégates sont basées dans la zone sur une base permanente: le Prairial  est basé à Papeete, le  
Vendémiaire est basé à Nouméa. 
 
Les femmes représentent aujourd'hui 15% des militaires français ; 13% dans la Marine, qui compte 
dans ses rangs 591 officiers féminins ; tous les postes sont désormais ouverts aux femmes, à 
l'exception des postes dans les sous-marins. 
 
 
 
 


