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« Tout d’abord, je voudrais adresser mes félicitations à Jacques et à l’ensemble
de son équipe, je dois dire que comme vous, je me réjouis de son élection.

En ce qui me concerne, je dois vous avouer quelque chose : j’ai découvert de
plus en plus la Chambre et le travail de la Chambre depuis que Jacques NACER a
été élu Président.
J’ai découvert ce que faisait la Chambre parce qu’il nous a de plus en plus et
constamment associé à son travail, à sa réflexion, aux projets qu’il avait pour
l’économie locale, que ce soit au niveau de l’intérieur : Et puis chemin faisant
nous avons mené de grands projets, notamment sur les Ports Secondaires, et je
dirais que grâce à son travail et à sa force de conviction, nous obtenons des
résultats de plus en plus performants, et on en a discuté il n’y a pas très
longtemps, nous espérons ensemble que tous ces investissements que nous
avons pu faire jusqu’à aujourd’hui, prospèrent.

Je dirais que le fait qu’il soit réélu aujourd’hui à la Présidence de la CCIT n’est
une surprise pour personne. Grâce à son travail, à son pragmatisme, grâce à
son ouverture d’esprit qui a permis bien entendu d’associer le maximum de
personnes et surtout de n’exclure personne.
J’ai pu remarquer pendant sa gouvernance, que les endroits parfois les plus
reculés, et dieu sait si je parle en connaissance de cause je suis un Elu du Rural,
connaissent le Président de la CCIT du Département de la Corse du Sud.
Avant, vous interrogiez parfois les commerçants, tout le monde ne savait pas
qui était le Président de la CCITACS.
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Alors, pour toutes ces raisons aujourd’hui, Mon Cher Jacques, je t’adresse mes
plus vives félicitations et je sais que grâce à ta conviction, grâce à ta
personnalité, le bateau que tu es entrain de piloter, ce grand bateau qui
s’appelle la Chambre de Commerce et d’Industrie, tu sauras le mener à bon
port.

Je vous remercie. »
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