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ÉLECTIONS à la CCI de Vaucluse - NOTRE PRÉSIDENT JACQUES BRÈS INVITE à « LA PAIX DES BRAVES »
Depuis la dissolution de la CCIT de Vaucluse par arrêté du Préfet de Région et l’arrêté fixant les dates de
nouvelles élections, nombreux sont ceux qui nous ont sollicités à l’UP-MEDEF 84.
Nous observons une volonté chez tous les entrepreneurs et commerçants à vouloir que cette CCI retrouve
sa place. 4 listes seraient déjà en compétition.
Nous entendons que ce conflit n’a que trop duré et beaucoup nous rappellent qu’il n’a pas démarré en
2016 mais qu’il est plus profond et plus lointain. Nous payons à l’UP-MEDEF 84, et le président plus que
tous, pour avoir porté cette liste, le prix d’une vengeance personnelle qui a atteint son paroxysme lors de
ces dernières élections et qui se poursuit aujourd’hui.
La haine ne doit pas l’emporter sur la raison.
Nous écoutons que le pire serait de tomber de « Charybde en Scylla ».
Jacques BRÈS, bien que présent sur une liste majoritaire en 2016 et ayant réussi à conserver cette majorité
et plus avant la dissolution, et encore très fortement plébiscité aujourd’hui, INVITE à la « PAIX DES
BRAVES ».
« En ma qualité de chef d’entreprise responsable, SOUTENU par un grand nombre, je PROPOSE :
Que tous ceux qui ont contribué à cet échec ne participent pas à ses nouvelles élections, ne soient ni
candidats, ni membres associés, ni conseillers techniques.
PROUVONS par cet acte que notre engagement est bien dans l’intérêt général et non dans un seul
intérêt personnel pour atteindre le Saint Graal.
TIRONS un trait sur le passé pour l’avenir de l’économie de nos territoires.
Donnons ENVIE à nos jeunes entrepreneurs et commerçants, de s’investir dans leur chambre consulaire
sans avoir à subir le poids du passé.
Laissons-leur le champ libre pour composer une équipe nouvelle, une liste UNIQUE et d’UNION, sous
aucune influence.
Les chefs d’entreprises et commerçants qui s’associent à cette proposition espèrent un accueil positif,
une réponse rapide et assurée, sous huitaine ».
Nous espérons que le bon sens l’emportera sur la soif de pouvoir et que ceux qui disent agir dans l’intérêt
général le confirmeront par des faits.
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