Quelques vérités essentielles sur notre économie

Le Produit Intérieur Brut de la Nouvelle-Calédonie est, en 2011, compris probablement dans une fourchette
de 750 à 800 Milliards de Francs CFP (chiffre non encore calculé).
Les transferts de l’Etat sont de 140 Mds, soit entre 15 et 17% du PIB.
Il s’agit à 65% des salaires des fonctionnaires (les enseignants notamment).
Les indépendantistes prétendent que les Calédoniens pourraient se passer de cette contribution de l’Etat.
Mais qui aujourd’hui peut amputer ses revenus de 17% et vivre avec le même train de vie ?
Et est-ce que les fonctionnaires sont d’accord pour perdre leur emploi ou voir leur salaire divisé par deux
par exemple ? (En ayant toujours les mêmes traites pour la maison ou la voiture).
Autre argument : C’est le Nickel qui va remplacer les interventions de la France avec les usines du Sud et du
Nord.
MENSONGE !
En 2007 au moment du pic des prix du Nickel à 50.000 dollars la tonne, l’impôt sur les Mines a rapporté 25
Mds. Aujourd’hui la tonne tourne autour des 20.000 dollars.
Même si on multiplie par trois le rendement de cet impôt avec trois usines au lieu d’une, les Mines ne
rapporteraient que 75 Mds dans un marché à 50.000 dollars et donc moins de 50 Mds aux conditions
actuelles.
C’est très loin de ce qui est nécessaire pour remplacer la France.
Et on a oublié de vous le dire mais…….l’usine du Sud et l’usine du Nord ne paieront pas d’impôt pendant
quinze ans !
Sans l’argent de la France, il faudra donc mettre la moitié des fonctionnaires au chômage ou les payer la
moitié de leur salaire.
Les indépendantistes font croire à leurs jeunes que notre économie continuera de la même façon sans la
France : emplois publics, éducation gratuite, aide médicale gratuite, Evasan, services publics gratuits, etc.
Les indépendantistes leur mentent !
Depuis la provincialisation et la clé de répartition les provinces indépendantistes sont droguées à l’argent
de la France et elles ne peuvent plus s’en passer sans casser leur système d’assistanat.
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Pour ne plus avoir besoin de l’argent de la France, il faut développer l’économie privée pour créer des
emplois privés.
L’économie d’un pays c’est comme un avion. Pour qu’il reste en l’air il faut qu’il avance.
Pour que notre économie reste au moins à son niveau actuel d’emplois et de création de richesse il faut
que tous les ans il s’y investisse entre 15 et 25% de son PIB.
En 2010 les banques ont prêté 152 Mds aux Calédoniens. Mais pour cela la Calédonie a besoin d’aller
chercher de l’argent à l’extérieur car notre épargne est insuffisante pour couvrir les besoins de nos
emprunts !
La Calédonie a une position nette déficitaire de 75 Mds qu’elle doit trouver auprès de la France : AFD, CDC,
banques métropolitaines.
Si demain la Calédonie devient indépendante la qualité de sa signature sera dégradée, et comme en ce
moment à Tahiti, elle ne pourra plus emprunter autant d’argent qu’avant et elle devra le payer plus cher.
Concrètement grâce à la France, les banques de Calédonie peuvent emprunter pour prêter aux calédoniens
qui veulent s’acheter leur maison ou leur voiture, ou aux chefs d’entreprise.
Si la France part, les Banques devront prêter moins et plus cher.
Moins de financement = moins d’investissement = moins de création de richesse = moins d’emplois
Aujourd’hui, nos voisins Tahitiens sont dans une très grave crise économique qui montre ce qui nous
arrivera en cas d’indépendance ou d’instabilité politique.
A cause de l’instabilité créée par les indépendantistes, l’argent a fui le pays, les investisseurs n’investissent
plus, le chômage explose, la sécurité sociale est de lus en plus en déficit, les impôts ne rentrent plus et la
Polynésie ne sait pas si elle va pouvoir continuer à payer ses fonctionnaires dans les mois qui viennent.
Pour sauver nos emplois publics et privés, nos acquis sociaux, nos retraites, il faut rester Français !

Pour plus d’information :
http://mrc-nc.blogspot.com/
https://www.facebook.com/le.MRC
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