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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 
Suite à la disparition tragique du Commandant Philippe DERUY, nous présentons nos 

condoléances attristées à sa famille et à tous ses proches.  

Cet événement dramatique met en lumière les conditions psychologiques très difficiles, 

quelque fois terribles, dans lesquelles les Capitaines de navires exercent leur métier.  

Pour un Capitaine qui aime son métier, lui retirer son commandement après un accident, 

et quel que soit le poste proposé à terre, est une lourde sanction bien réelle. Celui qui, jusque 

là, avait la confiance totale de son armateur subit un véritable traumatisme, cette confiance, 

obtenue à la suite de dizaines d'années d'études, de formation et d'expérience à la mer 

disparaissant alors en quelques instants.  

Malgré le discours ambiant sur le management, la prise en compte du facteur humain, et 

bien d’autres choses encore, les motifs de pression sur le capitaine n'ont jamais été aussi 

nombreux. Le capitaine est le responsable désigné de tout ce qui touche au navire, et il faut 

satisfaire l'opinion publique, les assureurs, les actionnaires ou encore les clients avant même le 

résultat des enquêtes en cours. 

Loin de nous l'idée d'enlever la responsabilité du capitaine, mais il est nécessaire de lui 

donner les moyens de l'exercer, et de lui permettre de se défendre comme tout salarié. Le 

particularisme de cette fonction ne retire pas des droits élémentaires, à défaut de la 

considération et du respect qui malheureusement semblent plus rares aujourd'hui qu'hier.  

Nous pensons que ce drame doit au moins ouvrir les yeux des dirigeants des 

compagnies maritimes, et nous engager tous à œuvrer pour trouver des moyens d'amélioration 

si l'on veut éviter d'autres tragédies, et aussi maintenir un peu d'attractivité pour ce métier 

exigeant . 

Nous y sommes pour notre part déterminés, en tant qu’association de Capitaines, et 

nous le ferons en souvenir de notre regretté collègue.  

 
Pour le Président, Commandant Hubert ARDILLON, en mer, 
Le Vice-président, Commandant François-Xavier PIZON,  

 
Destinataires :  Journal Le Marin 
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