
 

Communiqué de presse 
 

« Les Républicains Calédoniens soutiennent la SLN et ses emplois » 

 
Les Républicains Calédoniens apportent leur soutien total aux employés de la SLN et 

demandent que le groupe ERAMET, mais également tous les pouvoirs publics, Provinces, 

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Etat, se mobilisent pour préserver l’outil 

industriel et les milliers d’emplois directs et indirects qui en dépendent. 

 

 

Par ailleurs les trois provinces détiennent 34% du capital de la SLN au travers de la 

STCPI et on ne peut que s'étonner de leur silence face aux menaces qui pèsent sur 

l'entreprise 

 
 

Les Républicains Calédoniens constatent que pour assurer le succès du plan de 

compétitivité de la SLN destiné à baisser son coût de revient pour assurer sa survie, il est 

impératif que : 

-          Les approvisionnements en minerai de Doniambo soient libérés et 

que soit mis un terme aux blocages, criminels, ou téléguidés par des 

considérations politiques qui menacent d’entrainer la fermeture d’un four, la perte 

de centaines d’emplois et la fermeture du centre minier de Népoui 

 

-          Le coût de l’énergie puisse être baissé rapidement, notamment en 

respectant le calendrier promis de livraison de la nouvelle centrale, et que le 

Gouvernement local rende compte publiquement de la situation de ce projet porté 

aujourd’hui par NCE. 

 

 

-          Soient accordés à la SLN par le Gouvernement local, comme cela a 

été validé par le dernier Comité des Signataires, les exportations de minerais 

pauvres destinées à apporter des revenus complémentaires pour soutenir les 

emplois et la trésorerie de l’entreprise. 

 

Les Républicains Calédoniens dénoncent les diverses manoeuvres à caractère politique de 

ceux qui au nom de la « doctrine Nickel » de mainmise politique sur la ressource 

intriguent pour faire fermer l’usine de Doniambo et mettent ainsi en péril des milliers de 

salariés, les comptes de la CAFAT, et par là même toute l’économie calédonienne. 


