❚ NOUS

Passion

Hervé Pilet
l’Africain
Policier dans le Val-de-Marne, Hervé Pilet se consacre depuis vingt-cinq ans au secours
des autres. Un bénévolat qui l’a conduit au Togo où ses actions vers les policiers,
les pompiers, et plus largement les jeunes, lui valent une reconnaissance unanime.
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