
Hervé Pilet
l’Africain

Passion

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.

H
ervé Pilet, brigadier de police 
au centre d’information et de 
commandement de la direction 
départementale de 

la sécurité publique du Val-
de-Marne, f ait  par tie des 
vingt bénévoles sur les 14 
millions que compte la France 
à avoir été sélectionné pour 
la dernière journée mondiale 
du bénévolat, le 5 décembre 
2008, en présence du ministre 
des sports, Bernard Laporte.
a 41 ans et déjà vingt-cinq 
de bénévolat  à  son actif , 
Her vé Pilet,  père de deux 
petites f illes, a fait de son 
engagement un vér it able 
parcours de vie. « Je suis entré 
à la Croix Rouge française dès 
l’âge de 16 ans pour passer 
mon brevet de secourisme dans 
l’attente d’avoir 18 ans et de pouvoir 
m’engager comme pompier. Au sein 
de  l ’associat ion, 
j ’ a i  e f f e c t u é  d e s 
missions de secours 
et d’assistance aux 
b l e s s é s  d a n s  d e s 
postes de secours 
routiers organisés 
le week-end sur le 
d é p a r t e m e n t  d u 
Va l - d e - M a r n e  e n 
collaboration avec 
le SAMU et la police, 
vers laquelle je me 
suis or ienté professionnellement ». 
Parmi les pr incipales motivations 
d’Hervé Pilet, on retrouve bien sûr « le 
secours aux blessés », « l’aide aux plus 
démunis », mais aussi « tout ce qui touche 
de près ou de loin à l’humanitaire ». 
C’est d’ailleurs ce qui l ’a poussé, 
depuis 2000, à « laisser un peu de côté 

la partie secourisme de l’association 
p o u r  [ s e ]  c o n s a c r e r  à  l ’ a c t i o n 
internationale, avec la réalisation de 

missions humanitaires à l’étranger dans 
le cadre d’actions de développement 

ou d’urgence, dont, 
depuis huit ans, des 
missions en Afr ique 
d e  l ’ O u e s t ,  e t  p l u s 
par ticulièrement au 
Togo ».
Dès 2001, il  met en 
place avec son équipe 
une sér ie d’actions 
v isant  ce  pay s  :  un 
projet d’électrification 
d’un dispensaire dans 
la région des plateaux 

à Yokélé, puis la réhabilitation d’une 
station de pompage près de Vogan, 
dans le village de Dagbati. Petit à 
petit, son action s’est amplif iée avec 
la collecte en France de matér iel 
scolaire, informatique, vestimentaire, 
médical, etc. En 2004, un programme 
de construction de terrains de sport en 

plein air est lancé à Tohoun, sokodé ou 
encore atakpamé.
C’est à cette époque qu’Her vé Pilet 

rejoint une autre structure, 
qui fait le lien entre son 
action bénévole au Togo et 
son métier de policier ; avec 
l’association de soutien au 
développement des villages 
togolais (asDV T), basée 
à Créteil, il appor te une 
aide importante à la police 
nationale togolaise, dont les 
besoins en matériels et en 
structures sont importants. 
« Ainsi, en 2005, nous avons 
livré un container de matériel 
et de mobilier médical pour 
équiper l’inf irmerie de la 
direction centrale de la 
police nationale à Lomé. 
L’année suivante, c’est une 

ambulance qui a été offerte aux services 
du directeur général de la police nationale 
du Togo, pour le transport des policiers 
blessés et les urgences ».
si le bénévolat a permis à Hervé Pilet de 
se sentir utile aux autres, il a également 
été à l’origine d’une véritable révélation : 
« Depuis que je réalise ce type de projets, 
je découvre un autre monde, une nouvelle 
façon de penser et de voir les choses 
simples de la vie, car dans chaque village 
visité, l’accueil africain est exceptionnel, 
chaleureux et  inoubliable… »  son 
engagement n’est donc pas prêt de 
se tarir. ❚

Jacques Prévot 

Ndlr.- Pour ses actions de bénévolat, 
Hervé Pilet collecte du matériel réformé. 
Les lecteurs qui souhaitent l’aider ou
soutenir ses projets peuvent le contacter
au 06 68 14 55 82.

… un autre monde,
une nouvelle façon 
de penser
et de voir les choses
simples de la vie.
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Une distribution de fournitures scolaires dans une école togolaise
en octobre 2008.
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