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DECLARATION D’EMPRESARIS DE CATALUNYA
INTRODUCTION/OBJECTIFS
L’association Empresaris de Catalunya, EC, naît pour donner une voix aux entrepreneurs et aux professionnels
des entreprises inquiets des conséquences négatives que le « processus sécessionniste » catalan aurait sur
l’activité économique de Catalogne et, par conséquent, pour tous et chacun des Catalans.
Face au « meilleur des mondes » que nous promet le « pouvoir officiel indépendantiste », au sein d’EC nous
exprimons une grande préoccupation pour les répercussions réelles du processus de sécession sur le
développement de l’activité des entreprises, la croissance de l’économie catalane et le progrès et le bien-être de
tous les Catalans.
À EC nous considérons que le discours sécessionniste n’est pas représentatif de ce que tous les entrepreneurs
catalans pensent. Faire partie de l’Espagne et de l’Union Européenne a été et continue à être, aujourd’hui plus
que jamais, fondamental et positif pour la croissance de notre économie et le progrès des Catalans.
Devant la tentative des institutions représentant le propre état en Catalogne de faire taire les opinions
divergentes et plurielles, nous voyons la nécessité d’une association qui puisse exprimer librement sa
préoccupation pour les dommages réels que pourraient provoquer une sécession de la Catalogne du reste de
l’État espagnol.
Dans ce sens, EC veut donner une voix publique aux entrepreneurs et aux professionnels qui demandent que l’on
réfléchisse sérieusement aux questions concrètes que la sécession soulève dans le domaine de l’économie:
RÉFLEXIONS SUR LES CONSÉQUENCES DE L’INDÉPENDANCE
Si la sécession devait survenir:
- Les frontières, les douanes et l’application des tarifs douaniers avec les autres pays de l’Union Européenne
seraient-ils réintroduits?
- Combien de clients et de consommateurs de nos produits et services dans le marché espagnol seraient-ils
perdus? Quelle partie de ce marché espagnol finirait par être perdu? Et du marché de l’Union Européenne?
- Combien de pays de l’Union Européenne opposeraient-ils un veto à notre adhésion comme nouveau
membre?
- D’où s’obtiendraient les ressources nécessaires pour financer les structures d’un nouvel état, de ses
entreprises et des particuliers? De combien devraient augmenter les impôts?
- Quel seraient les coûts des nouvelles structures du nouvel état?
- Avec quelle dette publique commencerait le nouvel état séparé?
- Quelle monnaie aurions-nous et avec quel cours pivot par rapport à l’Euro? Pourrions-nous nous maintenir
sur une monnaie sur laquelle nous n’aurions aucune influence?
- Qui investirait ici? Combien d’entreprises choisiraient l’option de la délocalisation hors du nouvel état?
- Qui garantirait le paiement des pensions et indemnités aux retraités, aux chômeurs et aux handicapés à
compter du premier mois de la sécession? Avec quelles ressources?
- Est-ce que les charges sociales augmenteraient ou diminueraient?
…
La sécession pose encore beaucoup d’autres questions. Les entrepreneurs et les professionnels d’EC
répondons à toutes ces questions avec une réponse claire: nous NE sommes PAS d’accord pour assumer
les coûts et les préjudices évidents qui découleraient de la sécession de la Catalogne du reste de
l’Espagne pour tous et chacun des Catalans.

