Que peuton s'offrir avec les 222 millions
du transfert de Neymar ?
Calculette alsacienne - Le transfert de Neymar

Les 222 millions d’’euros versés pour le transfert de Neymar
du Barça au PSG sont difficiles à se représenter. On a donc
converti et, à vrai dire, on n’’est pas beaucoup plus avancés.
Mais quand même, voilà ce qu’’on peut payer en Alsace avec
une telle somme :
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- 233 684 210 bretzels tressés à la main (95 centimes pièce)
- 1 387,5 tonnes de munster de la fromagerie de la vallée de Munster, vendu
16 euros le kg à la Maison du fromage à Gunsbach
- 74 millions de Picon bière (vous savez quoi pour l’abus d’alcool)
- 2,22 millions de bouteilles de riesling grand cru Rangen de Thann Clos SaintUrbain, du domaine Zind-Humbrecht. Ce vin d’excellence, vendu entre 85 et
110 euros la bouteille, n’est évidemment pas produit dans de telles quantités.
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- Un million de menus tradition (vins inclus) à l’Auberge de l’Ill , restaurant trois
étoiles à Illhaeusern. Ou alors 9,4 millions d’assiettes de choucroute aux trois
poissons , plat emblématique de la Maison Kammerzell à Strasbourg.

371 000 Gravitron
Un peu d’exercice pour faire passer tout ça. Le transfert de Neymar
représente :
- 44,4 millions de montées à la plateforme de la cathédrale de Strasbourg ,
soit 14,74 milliards de marches à gravir – et autant à descendre.
- 46 ans de spectacle son et lumière sur cette même cathédrale tous les soirs
de l’année, avec nouvelle création tous les deux mois (celui de cet été a coûté
800 000 euros).
- 24,666 millions de billets d’entrée au Haut-Koenigsbourg , soit 47 années de
visites au rythme de la fréquentation 2016.
- 740 statues de la Liberté de Colmar (elle avait coûté 300 000 euros)
- 4,5 fois la rénovation du musée Unterlinden (48,7 millions d’euros).
Avec 222 millions d’euros, on peut aussi se payer :
- 2 315 789 paires de chaussettes Knack Vador (« Je suis ton paire »)
fabriquées par Labonal à Dambach-la-Ville. Pour avoir le nombre de
chaussettes il faut multiplier par 2.
- 92 Bugatti Chiron produites à Molsheim (2,4 millions d’euros pièce). Il reste
1,2 million d’euros pour faire le plein, soit 892 193 litres d’essence à la pompe
la plus proche de l’usine, assez pour faire 38 791 km (le bolide consomme 23
l/100), beaucoup moins si on abuse des pointes à 420 km/h que permet
l’engin. Pour consommer moins, on peut préférer aux 92 Bugatti 12 000
Peugeot 2008 , produites par l’usine PSA de Mulhouse.
- 371 000 Gravitron , prix auquel avait été acheté le manège qui défie la
gravité : il avait été retrouvé en Corse après s’être “envolé” de Mulhouse le 17
juillet dernier.
La somme représente aussi :
- 3,7 fois le budget d’État des cultes d’Alsace-Moselle (environ 60 millions par
an)
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- 10 mois de revenu de solidarité active (RSA) pour tous les Alsaciens
bénéficiaires (269 millions d’euros de budget en tout pour les deux
départements en 2017).
- 25 rames Regiolis de TER (8,8 millions pièce)
- près de trois fois la valeur la Maison de l’Alsace à Paris (elle a reçu des
offres d’achat à 80 millions d’euros).
En revanche, il faudrait neuf clauses libératoires de Neymar pour payer la
seconde phase du TGV-Est (2 milliards d’euros).
Last but not least , cette clause libératoire représente 7 à 8 fois le budget du
Racing (annoncé à 28 ou 30 millions d’euros), mais aussi, pour la saison qui
commence aujourd’hui, 1,2 million d’abonnements dans la plus basse
catégorie, et 300 000 dans la plus haute – ce qui ferait quand même un peu
trop de monde dans le stade de la Meinau. La venue du PSG à Strasbourg est
prévue le 2 décembr
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