
Ouest France Finistère 

Camaret-sur-Mer. Ils ont reçu la 
médaille de l’ordre du Mérite maritime 
Sauveteur, sapeur-pompier, peintre… À Camaret-sur-Mer (Finistère), quatre hommes ont été promus au rang de chevalier de 
l’ordre du Mérite maritime, vendredi 8 octobre 2021. 

 
 
Les promus au rang de chevalier de l’ordre du Mérite maritime : Patrice Carn, canotier à la station SNSM de Camaret ; Didier 
Philippe, sauveteur instructeur au Sdis (Service départemental d’incendie et de secours) ; Bertrand Gautier, sapeur-pompier à 
Brest ; et Eric Berthou, artiste peintre de la marine et écrivain.  OUEST- France Afficher le diaporama Ouest-France Publié 
le 13/10/2021 à 10h25. 
 
Dans la soirée du vendredi 8 octobre 2021, Joseph Le Mérour, maire de Camaret-sur-Mer (Finistère), s’est associé à Christian 
Wozniak, vice-président de la Fédération nationale de l’ordre du Mérite maritime – ordre équivalent à la Légion d’honneur – 
pour inviter une centaine de personnalités au centre de secours de Camaret, sur la place d’Estienne-d’Orves. 
Ils ont procédé à la remise de médailles pour quatre récipiendaires en parallèle du vingtième anniversaire de la formation de 
chef de bord sauveteur côtier (SAV3) en milieu subaquatique. 

Le port de Camaret est le principal centre de formation des chefs de bord. L’aventure a commencé en 1987 à l’initiative de la 
médecin Marie-Thérèse De Kergariou. La discipline est validée plus tard par une circulaire, signée du directeur de la Sécurité 
civile, et Marie-Thérèse De Kergariou a été la première à assurer la fonction de médecin formateur, aidée par quelques 
pionniers, avant que cette formation intègre le centre de Camaret, en 1999. 

« Un des maillons de la chaîne des secours maritimes » 

Jusqu’en 2016, les sapeurs-pompiers sauveteurs côtiers n’étaient pas reconnus par l’ordre du Mérite maritime. Christian 
Wozniak, le vice-président de la fédération, a œuvré par de multiples démarches pour que cette erreur soit réparée. 

« Vous êtes un des maillons essentiels de la grande chaîne des secours maritimes de notre pays, orchestrée par les 
Cross (Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvegarde), avec les moyens nautiques aériens et terrestres 
des administrations de l’État, au même titre que la Marine, la Sécurité civile, la Société nationale de sauvetage en 
mer (SNSM), la gendarmerie et la douane. Il nous a donc paru normal que cette distinction ministérielle vous soit aussi 
attribuée par notre gouvernement. » 

Parmi les récipiendaires, on retrouve Patrice Carn, canotier de la SNSM de Camaret sur le Notre-Dame-de-Rocamadour 

; l’adjudant-chef Didier Philippe, plongeur, sauveteur héliporté au centre de secours principal de Quimper et conseillé technique 
Sauvetage aquatique, instructeur SAV3 ; le lieutenant Bertrand Gautier, officier de sapeur-pompier au centre de secours 
principal de Brest, conseillé technique Sauvetage aquatique et instructeur SAV3 ; et Éric Berthou, artiste peintre de la Marine et 
écrivain. 

Le Commandant Gilbert Gire, pionner des formateurs du SAV3, a reçu la médaille d’honneur de la Ville de Camaret ainsi qu’une 
photo prise lors d’une tempête sur le sillon. 
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