Le prix du Chien bleu n’avait
pas augmenté depuis 12 ans

Bonne nouvelle, le prix du Chien bleu n’a
pas bougé depuis 12 ans. Mauvaise nouvelle, il faut désormais nous résoudre à
l’augmenter. Croyez bien que nous avons
retardé le plus tard possible cette
échéance, mais les charges augmentent
toujours et encore…
Ce nouveau prix peut paraître élevé. Il ne
l’est pas. Si certains journaux arrivent à
avoir des prix bas, c’est parce qu’ils ont
de la publicité. Le Chien bleu, lui, refuse
la publicité pour rester libre. C’est un
choix que nous avons fait dès le début de
l’aventure et nous le respecterons. Le
Chien bleu n’a pas d’autres revenus que
ceux issus des ventes. Ces 250 francs
sont donc le prix de la liberté. Ils nous
donneront les moyens de résister aux «
amicales » pressions de ceux qui n’ai-

ment la presse que lorsqu’elle caresse
dans le sens du poil. Il faut savoir aussi
que cette hausse ne bénéficie pas seulement au Chien bleu. Elle profite aussi aux
distributeurs des journaux et en particulier aux commerçants qui vendent le journal dans leur magasin puisqu’ils sont
rémunérés au pourcentage.
Nous vous remercions pour cette fidélité
exemplaire qui dure depuis douze ans
maintenant. Nous espérons que vous
comprendrez cette décision qui a été difficile à prendre. Nous nous consolons en
pensant que ces 50 francs de plus par
mois ne sont même pas le prix d’une
demi-baguette ou sont à peine celui
d’une demi-canette de bière…
Merci.
La rédaction

Voici une sélection de sites internet utiles

www.eramet.com

comme Le Monde tous les jours. En revanche,
Les chiffres publiés dans Le Chien bleu n° 155 il est plus aisé de le consulter quand le besoin
concernant Eramet son consultables sur le site arrive. Pour deux euros (238 francs) et en un clic
de souris on peut acheter un article. Cela peut
d’Eramet.
être très utile pour lire des articles de fonds qi
viendront étayer vos raisonnement.
http://villes.blog.lemonde.fr/

Nous vous conseillons aussi la lecture très instructive du site de François Serve spécialisé http://newspad-pacific.info
dans l’urbanisme. Il y a des réflexions de haut Les Calédoniens, toutes ethnies confondues,
niveau sur l’urbanisme dans le Grand Nouméa. sont trop centrés sur la Calédonie. Ce site leur
Et en plus… c’est très bien écrit, chose rare permettra de connaître un peu mieux l’actualité
du Pacifique. Il est en français et en anglais. Il
dans la blogosphère…
est réalisé par un Français vivant à Fidjii.

www.lemonde.fr

On n’a pas toujours le temps de lire un quotidien

