DROIT DE RÉPONSE`
Dans l’article intitulé «Hervé Morin à Bernay. La balade et la chute » paru dans votre
dernière édition, je fais l’objet d’une attaque injustifiée et laissant sous-entendre une
opacité ou une volonté de cacher des choses : « celui-ci n’a jamais vraiment levé le
voile sur son parcours passé ». Ces propos me choquent et portent atteinte à mon
intégrité.
Cela est totalement faux, il s’agit de sous-entendus infondés qui sont juste destinés à
me nuire. En eﬀet, j’ai déjà maintes et maintes fois répondu aux questions posées sur
mon parcours professionnel et je ne comprends pas cet acharnement à vouloir me
créer un passé obscur, alors qu’il n’y a aucun voile, aucun secret sur mon parcours
professionnel. J’ai par ailleurs, informé les Bernayens de ce parcours dans mon
Journal N°1 dès janvier 2020.
Ma vie professionnelle est celle, très classique, d’un jeune diplômé qui a fait toute sa
carrière dans le secteur de la banque en tant que salarié, jusqu’à ce qu’en 2016 je
crée ma propre société de conseil et prospection, société qui a cessé toute activité et
dont le dernier exercice comptable a été clos le 31 décembre 2019. La fermeture
définitive de cette société sera eﬀective après les délais légaux qui imposent une
période de 4 mois après la clôture du dernier exercice. Dans ma carrière, en
commençant comme négociateur financier, j’ai progressé au travers de diﬀérents
postes, dans plusieurs banques (Crédit Lyonnais, Bankers Trust, Merrill Lynch,
Barclays, Commerzbank, Vneshtorgbank) à travers le monde. Mon évolution de
carrière m’a permis de gérer des projets et des équipes sur tous les continents. J’ai dû
m’adapter, travailler dans plusieurs langues et m’ouvrir à d’autres cultures. Cette
expérience professionnelle fait de moi un gestionnaire expérimenté, je suis fier de ce
parcours qui m’a beaucoup appris, je n’ai rien à cacher et j’ai toujours répondu aux
questions que l’on m’a posées à ce sujet. Ce parcours a également été riche sur le
plan humain et je peux vous garantir que le monde de la finance que j’ai cotoyé est
bien moins violent, agressif et mensonger que celui de la politique bernayenne auquel
je suis confronté aujourd’hui.

