Un nouveau Chien bleu

Voici la une du nouveau Chien bleu que nous avons intitulé Le Chien bleu justice…s
Il sera distribué à partir du 16 août.
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Le plus gros actionnaire
d’Eramet accusé de fraude
Les corrompus peuvent
dormir tranquilles !

La justice et les polices n’ont pas assez de moyens et les truands sont malins…

Il y a beaucoup de perquisitions en ce
moment dans des entreprises plus ou
moins publiques et dans des institutions. C’est une bonne chose. Cela
prouve que la justice fait son travail
après tant d’années pendant lesquelles
les procureurs étaient du genre… timides, pour ne pas dire aveugles.
Dans une perquisition, les policiers recherchent des preuves de corruption.
Sur le papier, c’est simple. Un fonctionnaire ou un politicien (ou une… politicienne) use de sa fonction pour donner
un marché à une entreprise. En
échange, il perçoit une commission ou
un avantage quelconque.On a vu ainsi
des fonctionnaires se faire payer des billets d’avion ou se faire faire gratuitement des travaux chez eux en échange
de marchés. C’est d’autant plus facile à
faire que tout le monde se connaît et
que la preuve d’achat est facilement dissimulable. Il suffit d’acheter le billet en liquide, pour ne citer que cet exemple.

Un budget…
… coutume.
On a connu des entreprises qui ont un
gros budget « coutume ». Ce sont des
sommes d’argent en liquide que l’on
peut retirer de l’entreprise le plus légalement du monde. Elles sont destinées à
la coutume. Évidemment, les coutumiers ne vont pas vous donner de facture. En réalité, cet argent liquide peut
servir à autre chose… Voici quelques au-

tres petits exemples d’arrangements
entre « amis ». Il y en a bien d’autres.
Cela va du bouquet de fleurs envoyé à
l’épouse du corrompu aux bouteilles
pour les fêtes ou aux repas dans de
bons restaurants, en passant par des
enveloppes ou des bons d’achat dans
des magasins… En Australie, ils ont des
codes de déontologie qui expliquent
quoi faire selon le montant du cadeau
reçu, sa fréquence et la situation des
deux parties. On doit toujours en faire la
déclaration auprès d’un tiers, souvent le
chef de service (on a toujours une hiérarchie…). En Calédonie, comme en
France, il n’y a pas de quoi faire une perquisition*… !

La Porsche Cayenne
comme voiture
de fonction
L’abus de bien social de l’entreprise est
aussi pris à la légère. Cela va de la Porsche Cayenne (si possible en défiscalisation…) comme voiture de fonction
inutile pour l’entreprise jusqu’au salaire
pour emploi fictif payé à l’épouse ou à la
maîtresse du patron… On dira que cela
ne prête pas à conséquence, mais ces
sommes sont imputées sur les résultats
de l’entreprise et c’est autant d’impôts
qui n’iront pas au budget de la Calédonie… Et qui augmentent les inégalités visibles et invisibles qui pourrissent le
climat social.

Entr e 0,01 et 1 %
de chances d’être
inquiété, arrêté
et condamné…
Pour les grosses affaires, les choses
sont plus complexes. L’immense majorité des cas n’est pas dévoilée. Dans
Notre affaire à tous.**, la juge Éva Joly
raconte qu’en matière de délinquance financière vous avez entre 0,01 et 1 % de
chances d’être inquiété, arrêté et jugé.
Dans le même temps, 70 % des attaques à main armée aboutissent à l’arrestation d’un des truands…
Dans les grosses affaires de corruption,
il faut avoir accès aux comptes bancaires des personnes suspectées ainsi
que de certains membres de leur famille. Les enquêteurs doivent aussi
chercher d’éventuels transferts d’argent
à l’étranger, dans des paradis fiscaux
notamment. N’importe qui a le droit
d’envoyer de l’argent à l’étranger, sauf si
c’est pour le mettre sur le compte d’un
décideur qui vous a donné un marché…
La somme d’argent peut aussi avoir
servi à acheter un appartement qui sera
ensuite mis au nom de celui qui vous a
donné un marché… C’est là que ça
coince. Il sera en effet très difficile à
notre justice d’enquêter. Éva Joly racontait qu’il se passait parfois deux ans
avant qu’une banque étrangère lui
donne les informations qu’elle avait demandées sur un compte. En une demi-

Attention, le pédophile P. 7
va bientôt sortir de prison !

journée, une grosse somme d’argent
peut transiter sur plusieurs comptes situés dans plusieurs pays… Les corrompus et leurs alter ego corrupteurs
peuvent dormir tranquilles…

Pas d’accor d fiscal
entre l’Australie
et la Calédonie.
C’est cool…
Et la réalité régionale n’est pas plus
rose. La France et l’Australie ont signé
un accord de coopération fiscale en
2006, entré en vigueur en 2009. Il vise
à prévenir l’évasion fiscale et à organiser les échanges d’informations. L’accord n’est évidemment pas étendu à la
Calédonie qui, de son côté, s’est empressée de ne rien faire. Cela évite bien
des soucis. Si un pot-de-vin est payé
sous forme d’un appartement sur la
Gold Coast, ni le juge ni l’administration
fiscale ne pourront y fourrer leur nez !
C’est cool et 100 % sûr…
Les corrompus dormiront d’autant plus
tranquillement que les effectifs spécialisés de la police et de la gendarmerie
sont faibles et qu’au tribunal il n’y a pas
de pôle financier doté de magistrats spécialisés…

* Sinon, la police ne ferait que ça.
** Les Arènes, Paris, 2000.

Une autre vision
de la société !

Voici un Chien bleu un peu particulier. Il concerne, pour l’essentiel, la justice dans sa diversité :
correctionnelle, assises, tribunal
administratif, tribunal de commerce, tribunal du travail, etc.
Les jugements et décisions rendus par nos différents tribunaux
offrent une vision de la société
qui n’est peut-être pas tout à fait
celle qu’on imagine couramment. Fidèle à notre devise, il y
en aura pour tout le monde, les
faibles, comme les puissants.
Espérons que ce Chien bleu justice…s trouvera une place, en
milieu de mois, entre les Chien
bleu désormais classiques qui
sortent, depuis treize ans maintenant, le premier jeudi de
chaque mois.
N’hésitez pas à nous faire part
de vos remarques, nous en tiendrons compte.
La rédaction du Chien bleu

Quand les
gendarmes
picolent !
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Entretien avec
un ex-cambrioleur !
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