La réalité de l'usine du Nord en quelques chiffres

Il est temps de rétablir quelques vérités sur l'usine
du Nord :
La SMSP ne détient pas aujourd'hui 51% des parts
de cette usine, puisqu'elle n'en a financé qu'à
peine 8% (40 milliards sur les 500 nécessaires au
projet initial, réévalué en août 2014 à 700).
Elle n'en sera propriétaire que dans 25 ans, quand elle aura terminée de racheter ces parts.
De plus, la redistribution des dividendes ne se fait pas au prorata des parts, mais bien du
financement.
Xstrata ayant financé 92 %, elle touchera les dividendes en conséquence.
Mais la SMSP ne peut pas non plus se vanter de récupérer 8% des dividendes annuels, car il faut
également racheter les fameuses parts pour arriver aux 51%.
Au final, tout au plus, la SMSP ne récupérera qu'à peine 2% des dividendes annuels. Et c'est très
bien.
Simplement, il faut cesser de mentir sur les chiffres et faire croire aux calédoniens que cette usine
est la poule aux œufs d'or !
Rappelons également que :
_ C'est Xstrata qui a amené sur la table les 500 autres milliards de rémunérations distribués depuis
le début du projet (Source : Interview du PDG d'Xstrata de Mars 2013 sur NC_1ère),
_ Cette usine est défiscalisée pour 15 ans, et par conséquent, elle ne paie aucune taxe ni impôt à
la Nouvelle-Calédonie (Carburant, pièces, tout est HORS TAXE),
_ Que dans 25 ans, quand la SMSP sera enfin majoritaire à 51%, il y a de grandes chances que ce
soit l'heure des grandes rénovations, car un quart de siècle pour une usine, c'est long, et fatigant.
Il faudra alors que la SMSP soit en mesure de financer ces travaux à la hauteur de ses parts, soit 51
%!
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Personnellement, et je l'ai déjà exposé dans un débat FB précédent, j'ai toujours été pour la
construction de l'usine du Nord, car il est nécessaire pour la Nouvelle-Calédonie d'avoir deux
grands pôles économiques.
Il faut décentraliser et arrêter de vouloir tout concentrer sur Nouméa, qui est aujourd'hui devenue
une presqu'île en asphyxie.
Mais il n'en reste pas moins que la réalité de l'usine du Nord est beaucoup moins idyllique que
Messieurs Dang, Néaoutyine et consorts veulent le faire croire aux Calédoniens.
Et les comptes n'étant pas consultables comme les autres sociétés minières présentes en NC, on
est en droit de se demander ce que cela cache !

(Source : Interview du PDG d'Xstrata de Mars 2013 sur NC_1ère : http://goo.gl/YtZOF)

Par Didier MICHEL-VILLAZ, secrétaire général adjoint du MRC

Pour plus d’information :
Notre page Facebook: https://www.facebook.com/le.MRC
Notre site : http://www.mouvement-republicain-caledonien.com/
Pour nous contacter par e-mail : mouvementrepublicaincaledonien@gmail.com
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