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Sous I'autorité dê3 minbtèræ de I'Education Nationale, de I'Emploi, du commerce et de I'Artbanat, le

diplôme de MoF , diplôme d'Etat, se doit d'êhê remis aux técipi6ndaitæ par la plus haute personnalité

d'Etat du dêpartement. Je remercie solennellêment MrJean Ré€iis Borlus au nom de tous les lVoF êt de

cette assemblée pour cette réception qu'il a accept6 d'organber au bénétice du COET 65. Itlercl donc Mr

le Prélet.

le remercie le ministrê de I'EN, représenté par MrJean lvlariê Panazol, in3pecteur éénéral,les instances

nationalæ du COET et son préeident l$r Eric Marie de Ficquelmont, mes collaborateu|s du COET

départemental, le Conseil Général pour son écoute êt3on appuifinancier, sans lequelje n'aurais pu

J6 remorci€ égalemênt tous lê6 membresde cette asgemblée.

Tout au lon€ide son histoire, la France a compté un gland nombre d'artban3, ouvrierg, enseignants,

créateuB souvent obscurs et méconnus, compagnons du tfavâllet maitrês d'@uwê, bâti3seulg anonymes

et orfèvres insphés, dont le talêht et lâ pa$ion oht lai$é à chaque siècle des traces impérissables,

témoiénaE6 d'un labeur acharné et d'une technique accomplie, jalons de I'hlstoire d'un peuple et d'une

civilisation.

ll lallut attendre le 20€ siècle pour que leur soit aæordé3, grâce à la volonté, I'enthousiasmê et

I'acharnement de quelques pionniers, la plâce qoi leur revient, la reconnaigsance officielle de I'Etat, et lê

rayonnement légitime dû à Ieur travail. Le concours. Un des MoF , 6tait né, avec aa médaille et son

diplôme. Nous étlons enjânvler 1924. Le COÊT devenait porteur et organisateur du cohcourc.

La première Expoeition Nationale du Travails'est tenue en ootobfe 1924, à I'HôtêldeVille cle Paris, et a

été inauguréô par Mr caston Doumergue, Pr&ident de la République. Deux cents chefÊ d'@uwe venu3 de

la FEnce entière y étaient 6xpGé.. La dbtribution solennelle des récompenses eut lleu le 3ljanvier

1925, dam le grancl amphithéâtre.le la Sorbonne où, pour la première lois, le titre de MOF fut attribué à

cent ouarânte {uatrê lauréâts.

Depuis cette date, le tlkê de MoF a été décerné à huit mille huit cents candidats, et deux mille clnq cents

sont en aciivité aujour.l'hui. Aucun n'a jamais connu le chômage, et le titre équivaut à trn dlplôme de

nlveau 3 pour I'EN .
En octobre 1927, les Hautes Pyrénées emboltalont le pas, et Mr le Préfet Toussac inaugurait la première
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Expositlon Dépaftementale du Travall, au musée du Jardin lvlâsÊey.

Nous ên sommes au 24. concouls, et 85 ans après lo premier un€ remarque est toujours d'actualité : il y

â ditficulté à recruter une main d'@uvre qualillée.

De noejours, la Éception et les attributions du tltre, au travers de la médallle, Be font à la Sorbonne pat

Mr le Ministre de I'E.N., età I'Elysée par Mr le Président de la Républiquê. Le cohcours a lieu tous les trols

ans. lê temps nécègsaite aux candidats pour3e préparer aur épreuves.

Nous sommss aujourd'hui réuni6 pour honoler le travailêt I'exc€llence

Le groupement, pfésidé par Mrlean Camplstro, êst I'assoclatioî quiregroupê læ NloF pour la défense cle

leur éthique et quigère les concours MAF.

Le Coet 65 êst I'asôociation qui accompagne le futuf IVOF. Chaque département a son COET. Quol €t eon

rôle ? ljn rôle bénévole, quienglobê sur trois ans le rêcrutemênt des candidab, leur inscription au

concours, la dlstribution des suieB, le suivi du kavall, fait I'intermécliaite entre le coET national à Paris, le

concepteur du su,iet et le candidat, assure l'ènvoiet le retowdæ cuvræsur lo lieu d'exposltion, le suivi

ct€ évaluations et des rfuultats, la remlse des médailles et des diplômes, I'expoeition des €uvres.

Nous sommes quatre resporcables pour le département: Robort Cadéac, lr'loF, Belmir Dos Reig' llloF,

Jean Pierrest Martin, maîtrê cuisinier de Francé, et md-mêm6, linaliste du concours cuisiné Avec mes

collaborâteurs et nos cândidôb. noug défendom des valeurs, une éthique, une êxcellencê dilficile'

ingrate, où les satiglactions sont râre3. C'est le prix à payer pour accéder à la rêconnabsaneê nationale

qu'æt le titre de MoF-

Le monde entief apprécle la France pourson goût du trâvail bièn fait, son luxe, excluant tout comprom|s

avec la qualité.

Læ MOF rayonnent slr Ia planète, 3ouvent plus connus hors de nos frontières, au même titre que nos

grands artistes ou nos grandssportifu, et leuls carrlèræ n'oni rien d'éphémèrê.

Comblen de chefs d'euvresigh& MOF de paf le monde ? Qui en est téellemenl conecient' dans cette

soclété de plabir et de tacilité ? Je citemi cinq elemples

En Arabiê saoudite, lê dôme de cristal qul protèEe la célèbte pierre noire de l'lslam, la Quââba.

En Côte d'lvoire.les vikaux et les métaux précieux quiornent les objêts sacrés, ainsique lesgravures 
' 
de

la Bâsilique de Yamou$ouko,

Aux Etats-ljni6. la restauration et l'6ntretien de la Statue de la Libené.

Dans les Hautes Pyrénéæ, la restauration du château d€ Marrvezin par Belmir Dos Reis,

A Biarritz,la rénovation de I'Hôtoldu Palais parJêân CampisÙo.



Dês entreprises comme EADS , Eurocopter, les cristalleries de Bâccarat, la maison dè couture Chrigtian

Dior, la maison Hermè9, lBM, .,, travaillent avec de nombreux profe$ionneb MOF,

ll n'y a pa3 dêur formes d'intelligence, ni doux formôs de savoir. Le savoir deg mains ne tombe pas plus

du clêl que le savoir académique, et le MOF symbolise la revâlorisation permanêntè du travail.

Mâis qu'est+e au Juste qu'un NloF ? Un être intellectuellement supérieur dans son domainè, en bonne

santé, tant phys,quê que morâlê, doué d'une préclsion du goste quasi chirurgicale, à l'apogée de sa

3péclâllté, respectueux dê la simplicité dansson comportement, et dont la majeure patie dê I'esprlt

Pour résumer: I'intelligence tout court, un sportif êt un artiste de haut niveau, un travâilleur a3sidu.

Après avoir prouvé sa capacité de concentration, de ténacité, de persévérancê, une torme d'ascèsè, lê

MOF démontre que seul le travail permet de passer d'un pro.iet à un chel d'euyre.

Le MOF vit sa pa$ion, éage d'elJicâcité et de compétitivité économique pour I'entreprbe, le dépa*ement,

la région,le pays, capâble de créorde la rlch€ss€ et du bienétre. C'est un belexemple à dohner à notre

jeunegse, en rêchefche d'idéâl et de défi.

Le dernlet concoufs s'est clÀs le 26 mai 2011. Au niveau nationâ|, 233 candidats ont été promus, sur

2800 inscrit3. Dans notre dépârtemênt, 3l candidats étâiênt in6crlts,19 ont pâssé Iês sélections , 10 ont

accédé aux linales. et 6 ont été sacrê MOF.

Applaudiggements et r*pect pour eux, quiontosé acceptèr leg contfainteg et affronter leg difficultés,

pour relever le défi le plus représêntatit deg hauteg vâleur3 manuelle3 et intellectuelles du monde ouvrier

et artisanal.

Prendre en compte le6 avancées de lâ technologle mod€rne et perp6tuêt les savoir-laire accumulés au

cours des giècles sont le fondement de ce concours, Pour ôela, les cândldab doivent meltre en

aeuvre leurs lacultés d'lmâéination, de recherche et d 'innotâtion, afln quê la qùâllté et t'orlginalité 9oient

toujours à I'ordrè dujour en ce début de 21. siècle.

Gloke à eux, au havail, à I'elfort, à I'excellence, et rendons ausei homma€le à cèux qui les entourênt et

les soutiennent dang leur enEagement, etje voudraie conclure èn rappèlant qu'un MoF qui s'engagê

assume pleinement cet engagement.

lJn6 vingtâlne de candidats sollicitê I'inscription au 25e concours, qui dêvralt débuter au mols de

septembre 2012, pour se terminer au 2è semestre 2015.
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