Nouméa, le 20 mars 2020

Chers adhérents, Chers industriels,

La Nouvelle-Calédonie traverse aujourd'hui, comme le monde entier, une situation
inédite suite à l’introduction du Coronavirus sur le territoire.
C’est en restant unis et calmes que nous vaincrons cette crise particulière, qualifiée de
guerre par le Président de la République. Pour qui a vécu des situations de guerre, il est
acquis que la panique ne convient pas à de telles périodes.
Il reste par contre de notre devoir, en tant qu’industriels, de tout mettre en œuvre pour
assurer les approvisionnements nécessaires au quotidien de tous les calédoniens.
Il nous appartient, en tant que chef d’entreprise, de préserver la santé, la sécurité et les
emplois de nos salariés. C’est par là que commencera la sauvegarde de nos industries
et plus largement du tissu économique et social calédonien.
La FINC travaille actuellement pour que l’accompagnement des entreprises dans cette
crise sans précédent soit le plus efficace possible. Nous devons nous organiser dans ce
sens c’est notre priorité.
Tous les autres dossiers deviennent secondaires, et le membre du gouvernement en
charge de l’économie s’y est engagé ce vendredi 20 mars 2020.
D’ores et déjà, vous pouvez adresser toutes vos questions et vos préoccupations à
Marjorie Micollet au 286 934 ou à com@finc.nc. Nous nous engageons à vous répondre
dans un délai de douze heures maximum et dans l’immédiat si l’urgence le nécessite.
Parfois notre réponse sera de vous dire qu’il n’y en a pas, mais comme convenu avec le
gouvernement nous remonterons toute situation ou toute question sans réponse pour
que la cellule de crise gouvernementale la prenne en compte.
Même si la situation est évolutive d’heure en heure, chaque jour nous vous informerons
des évolutions des outils d’accompagnement des entreprises qui seront mis en place.
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Le coronavirus nous oblige à repenser nos fondamentaux. Les mots du président de
l’U2P nationale illustrent très bien ce bouleversement des paradigmes: « Cette pandémie
montre que nous sommes arrivés au bout d'un système. Nous allons devoir modifier nos
modèles économiques et nos interconnexions. Les pandémies, dans le cadre d'un
réchauffement global mondial, vont modifier les sociétés et les interconnexions de
manière durable. Après la crise, il faudra être capable de tirer les leçons de cette
situation et ne pas avoir la mémoire courte. Nous devons nous préparer à gagner en
autonomie, à la fois économique, énergétique et alimentaire. »
Le comité directeur de la FINC et ses permanentes vous assurent de tout leur soutien et
restent à votre écoute et à votre disposition.
Gardons le cap, carguons les voiles et tenons bon la barre de nos industries. Soyons
solidaires entre industriels, la FINC est là pour vous et pour cela.

Xavier BENOIST
Président de la FINC
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