
En octobre 1924s'est tenue à l'Hôtelde Ville de Paris la prem;ère exposttloh nationale du travall.

Deux cents che{s d'euvrê, vênus de la Fraûce entière, y étaient exposés.

Lâ dishibutlon solennelle dæ récompenses êrrt lielr le 3ljanvier 1925 darc le grand amphithéâke de la

Sorbonne où, pour la première lois, le titre dê M.O.F, fut attribué à 144 lauréats.

Le C.0.8.T. était né, et depuis il assure I'organisation complètê du concours.

Chaque départemênt a son C.O.EJ., rattaché au comité nationâ|, quise irouve à Parb(ru€ Dutot dans le

15. arrondissêment).

Trois ministères soutlénnent le C-O.E,T. : I'Educâtion Nationalê, I'Emplol, les P.l!|.E., le Commerce er

I'Artisanat.

Le titre de M.o.F. est remie sous forme dè médaille (donnéê par le Président de la Républlque) et d'un

diplôme (remis par lè Prétet du départêm€nt).

Finâncièrement, le C.O.E.T. clépârtêmental est soutenu par: le Con3eli G6néral, l€ Cohsell Réglonâ|, la

C.C.l.. et la Chambre des MétieB.

Bien sûr, cs concours nès'adreege qu'aux élites du d6partement, c'est-à-dire aux professjonnels

eonfirmé.. Personnellement, je conaidère que le titrê de IM.O.F. corespond à I'agré€iation d'une

prolêssion. ll esl au-de$ue du CAP, du Bac pro et du BTS Seuls les cândidats qûiont:ecsujets

comprendront. Dam notuo d6pârtement, il y a eu 19 inscrits, et I sont en linale.

A I'heure actuelle, les artisans d'aft représentent 10% des entreprise€ de I'arti€anat, dans envhon 250

3pécialité6. C'est là que I'on trouyê le plu3 Erand nombrô de lVl.O.F., avêc comme locomotive Ia Cristallerie

de Baccârât, quicompte depub 1924 quako-vingt-d€ux lVl.O.F..

Le C.O.E.T. 65 sera représ€nté au mois dê mai par 16 finalistês suivants ;

Véronlquê Bahurlet, Nicolê Coppin , Corinne Pécoste ( presslng nettoyage)
Pierrê CânlvenC, iphotoéraphe)
Jean Laurent Perez,( menuiserie du bâtiment)
Pascal Garhbin (plâherle)
Jamel Nsrl {f erronerie d'art)
Dâvid Gomez (poissonnerie)
Pierre Palrner (truits et iééume6)

Comblen dè chefs d'æuvro dans le mondè, toÛtes pfofêssions confondugg, sont-ib sign& par dæ lll.O.F, ?

qui le salt ? Et qui en est réellêmênt consclènt, dans roÙe société de plaisir, de sport et de facilité ?

llfaualra bien qu'unjour, dang cette société de consommâlion à outrance,les vraies vâleur9 soient

Gloke aux M.o.F., au kavail, à I'excellênce.
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