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“Tout un chacun, dans sa vie, sera confrontée à la formation et à l’apprentissage. Faire
partie de cette grande chaîne solidaire qui accompagne et transmet aux jeunes et aux
adultes son savoir restera une fierté pour moi, n’en déplaisent à tous les protagonistes
de mon histoire, ceux-là même qui ont jugé sans savoir, puni sans comprendre, baissé
les yeux sans honneur, s’en laver les mains sans pour cela qu’elles en ressortent
propres. H. T.”

Juin 2018
Pourquoi ce livre ?
L’histoire d’Hervé Touzeau défie
l’entendement. Ce Compagnon du
Devoir, menuisier ébéniste, s’est
retrouvé un beau jour accusé de tous
les maux par l’Inspection du Travail.
Malgré toutes les preuves irréfutables
qu’il a pu fournir pour prouver que
ce qui lui était reproché relevait
de l’impossible, il fut condamné
par une Administration sourde et
aveugle. Ce livre est un cri mais aussi
un avertissement à tous ceux qui,
comme lui, peuvent se retrouver un
jour face à la délation mais aussi face
à la détermination de fonctionnaires
bornés. À travers ce livre, il prend
aussi la défense de la formation et
de l’apprentissage, trop malmenés
par nos dirigeants.

Extrait de la préface de
Jean-Paul Jusselme.
Depuis plus de quarante ans, je
défends l’apprentissage et toutes
les formations par alternance.
Mes engagements divers, avec
des présidences : groupement
départemental de l’apprentissage,
centre de formation des apprentis.
Mes participations diverses dans de
nombreuses commissions et tout
mon attachement à la transmission
de maître à disciple, ne peuvent être
qu’interpellées par la situation vécue
par Hervé Touzeau.

La connaissance du milieu artisanal
qui participe largement à l’insertion
professionnelle et humaine de notre
jeunesse, je la connais bien, la plupart
des formateurs sont comme des pères
qui aident de jeunes adolescents à
devenir adultes. J’ai appris cette
affaire qui vous est présentée, par
celui qui l’a vécue, au moment où
elle se terminait. Hervé a cru que sa
bonne foi, son honnêteté suffisaient
pour se défendre. Nous sommes dans
un monde administratif encadré de
juristes, c’est pour cela qu’un artisan
est devenu le pot de terre contre le
pot de fer.
La vocation, c’est le bonheur d’avoir
pour métier sa passion. Stendhal

Le débat est ouvert.
Pour que ce livre puisse ouvrir le débat,
Hervé Touzeau a créé un groupe de
discussion sur FACEBOOK. Chacun
pourra déposer son commentaire
suite à la lecture de cette biographie.

Adresse : https://www.facebook.
com/compagnon.abattu/
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Pour commander le
livre :
1 - Rendez-vous sur notre
boutique-librairie :
https://www.francebiographie.com/produit/
compagnon-abattu/
2 - Envoyer un chèque de
18€ à l’adresse suivante :
France Biographie, 93,
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bien vos coordonnées

