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DANS LE TEMPS ?
D’époque en époque, à travers des personnages fi ctifs ou historiques, 
découvrez le quotidien des précédents habitants de la Picardie.

Comment vivaient-ils ? Que mangeaient-ils ? Quelle était l’organisation 
politique ? Sociale ? Familiale ?

Les réponses sont à retrouver dans ce hors-série illustré et détaillé !

C ’était super-intéressant. J’ai vécu
l’affaire quand j’étais étudiant
dans la finance. Entre collègues, on

avait une expression entre nous pour
s’insulter. On s’appelait Kerviel. » Pour
ce gérant d’une société spécialisée
dans les énergies renouvelables, la
deuxième réunion-déjeuner entre
les adhérents d’Aisne business club
(AIBC), avait un attrait important. Ce
mercredi, le nouveau réseau axonais
d’entrepreneurs issus majoritaire-
ment de l’industrie et de la sous-trai-
tance, puis des services recevait au
domaine du Mont-Rouge, à Rogé-
court, l’ancien opérateur de marché
de la Société générale, Jérôme Ker-
viel. « En tant qu’ex-banquier, son his-
toire m’a beaucoup touchée, souligne
Vincent Degallaix, manager d’AIBC.
Je pense que c’était quelque chose d’im-
portant », notamment pour avoir une
vision, « de ce que l’on n’a pas vu et pas
entendu ». 

Aspects psychologiques, 
prise de décisions...
À travers son histoire tumultueuse
et les pertes records de 4,9 milliards,
l’idée était de savoir « comment on vit

ça en tant qu’homme, comment on peut
supporter une telle pression média-
tique ». 
Quarante-cinq dirigeants de l’Aisne,
de la Marne ou de la Somme – autant
que lors de la venue de Patrick Du-
tartre, ancien leader de la Patrouille
de France – ont pu aussi tirer des en-
seignements du parcours de l’ancien
trader, tout en prenant des contacts
pour le business. « C’était très intéres-
sant pour les aspects psychologiques, avec
ce qu’il s’est pris dans la tronche », com-
mente un autre dirigeant, gérant
d’une société d’emballages. « Cela

fait réfléchir sur le fait qu’il faut être
maître de ses décisions », souligne un
patron d’une structure d’inspec-
tions de constructions.
Chaque mois, sauf en juillet et août,
Aisne business club a prévu une
réunion-déjeuner, avec un invité au
parcours riche d’enseignements.
Sont programmés le producteur de
spectacles Jean-Claude Camus, le
journaliste sportif Patrick Montel,
l’ancien nageur Camille Lacourt, le
député et ancien patron du Raid
(2013-2017) Jean-Michel Fau-
vergue. Thibaut Verrier

Jérôme Kerviel face
aux patrons axonais

Les dirigeants de l’Aisne et de départements voisins ont pu écouter le parcours de l’ancien
trader Jérôme Kerviel.

À l’invitation du nouveau
réseau d’entrepreneurs
Aisne business club,
l’ancien trader est venu à
Rogécourt hier.

ENTREPRISES

P as une semaine ne passe pour
Christian Wabont sans qu’un
candidat à l’élection présiden-

tielle ne le sollicite pour obtenir
son parrainage. « À ce jour, je l’ai été
par Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière),
François Asselineau (UPR), Nicolas Du-
pont-Aignan (Debout la France), Anasse
Kazib (communiste révolutionnaire),
Jean Lassalle (Résistons), Marine Le Pen
(RN), Florian Philippot (Les Patriotes),
Jean-Luc Mélenchon (LFI), Philippe Pou-
tou (NPA) et Eric Zemmour », explique
le premier magistrat. « Certains ap-
pellent en mairie, comme M. Philippot,
certains envoient leurs sympathisants,
ccomme M. Asselineau et M. Kazib,
d’autres se contentent d’un courrier en-
voyé à mon secrétariat ... ou directe-
ment à mon domicile, comme M. Mélen-

chon. » 
« La République, c’est le pluralisme des
expressions, et ce pluralisme ne peut
avoir lieu sans que les candidats aient la
possibilité de présenter. C’est pourquoi il
est important que les maires parrainent
les candidats », témoigne l’édile. 

Une urne installée en mairie
Toujours est-il que Christian Wa-
bont considère que c’est aux Bello-
visiens que revient le choix de ce
parrainage. « Comme je m’y étais enga-
gé durant la campagne municipale, je
mettrai une urne en la maison commune
dès le mois de novembre et mes adminis-
trés choisiront le candidat que Beaure-
voir parrainera pour la présidentielle,
pour que vive notre démocratie ! »
Michel Berdal (CLP)

BEAUREVOIR

La population choisira qui
parrainer pour la présidentielle

Christian Wabont considère que c’est à ses administrés bellovisiens que revient le choix de
ce parrainage. 

Les demandes de parrainages des candidats à la
présidentielle affluent dans les mairies. À Beaurevoir, le
maire Christian Wabont ne prendra pas seul la décision...


