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Bernard Ballester, à gauche, s'est dit «surpris», Jean Caizergues se refuse à tout 
commentaire./ Photo DDM  
Les nuages s'amoncellent à l'horizon des deux Chambres de commerce et d'industrie du 
département de Carcassonne et Narbonne. On sait que la CCI de Carcassonne défend, 
bec et ongles, son fonds de roulement de quelque 7 millions d'euros que l'État a décidé 
de ponctionner, espérant ainsi récupérer un peu plus de 500 millions d'euros dans 
l'Hexagone. Or ce fonds de roulement constitue l'apport de la chambre dans un très gros 
projet de création d'un centre de formation des apprentis de plus de 25 millions d'euros, 
à Carcassonne, dans lequel la CCI de Jean Caizergues est déjà très engagée. Le terrain 
est acheté (au Pont rouge) et le permis de construire à l'instruction. Élus et représentants 
consulaires font le forcing pour infléchir la décision de Bercy, mais la menace pèse 
toujours. Un dossier ouvert alors qu'une nouvelle «tempête» se fait jour avec l'annonce 
faite par l'assemblée régionale des CCI de réduire de 9 à 5 les chambres de commerce 
existant en Languedoc-Roussillon. Un redécoupage qui pourrait, selon les intentions de 
la CRCI, signer la fin de la chambre de Narbonne qui serait fusionnée avec celle de 
Carcassonne. Et dans la foulée, la chambre régionale envisage de récupérer les 



«fonctions de support : comptabilité, finances, achat, informatique». Une mesure qui est 
très loin de réjouir les présidents narbonnais et carcassonnais. JeanCaizergues, le 
patron de la CCI de Carcassonne se refuse pour le moment à tout commentaire. «Pour 
le moment, nous travaillons, se borne-t-il à constater, je communiquerai quand ce travail 
sera avancé.» Même silence ou presque du côté de la CCI de Narbonne où le président 
Bernard Ballester s'est dit «surpris». D'autant que les choses pourraient aller vite. 
L'assemblée générale de la CRCI doit se réunir le 24 novembre pour voter sur ce projet 
de fusion alors qu'une réunion de travail est prévue le 12 novembre. La CCI de 
Narbonne compte 47 salariés, celle de Carcassonne 50 plus 33 au centre de formation 
des apprentis. 


