Un an de Chien bleu !
Comme chaque année, voici un récapitulatif des principaux articles publiés dans Le
Chien bleu en 2011. Comme vous pouvez le constater, ces articles ont suscité des débats
en Calédonie ? (Certains médias nous pompent d’ailleurs allègrement sans jamais nous
citer, mais bon… on a l’habitude…).
Nos élus acceptent un très dangereux projet d’exploitation du chrome
Peu nombreux sont les Calédoniens qui ont déjà entendu parler de la Geovic Mining
Corp. Il s’agit d’une compagnie minière américaine basée à Denver, Colorado, et cotée à
la Bourse des métaux de Toronto, tout comme Vale Inco, Eramet ou Xstrata.
N° 152. Janvier.
Nouméa
La mairie complice d’un pollueur
La mairie de Nouméa a une drôle de façon de se libérer du problème des boues de
Montravel.
N° 152. Janvier.
La pêche aux crabes continue de plus belle…
L’interdiction de la pêche aux crabes ne concerne que ceux qui le veulent bien…
N° 152. Janvier.
Lafleur n’était pas un visionnaire !
Retraite, fiscalité, santé, social, économie… il n’a pas su gérer ni anticiper les grands
problèmes de son époque.
N° 152. Janvier.
Les morts sur la route sont surtout des Kanaks
Plus de la moitié des morts sur la route sont des Kanaks. Les autres ethnies sont loin
derrière.
N° 152. Janvier.
Frogier joue les rassembleurs
Frogier joue les hommes de paix en proposant à son principal ennemi, Philippe Gomès,
de faire la paix. Un calcul plein d’arrière‐pensées…
N° 152. Janvier.
Un délire de plus à Gouaro Deva
Calédonie ensemble a fait un petit coup politique en annonçant avant le Rump que le
projet hôtelier de Gouaro Deva avait obtenu la défiscalisation.
N° 152. Janvier.
Les Calédoniens ne sont pas des fainéants
Les chefs d’entreprise se plaignent très souvent de l’absentéisme. Ce serait pour eux un
des principaux problèmes du marché du travail. L’étude Syndex‐Altédia prouve au
contraire que les Calédoniens sont plutôt du genre assidu Le vrai problème est qu’ils ne
préviennent pas quand ils s’absentent…
N° 153. Février

Le top 5 des aberrations urbanistiques du Grand Nouméa de l’année 2010
• La nouvelle ville ratée de la Zac de Dumbéa .
• Le furoncle de la station d’épuration.
• Les tours mégalomanes à Boulari et à la Vallée‐du‐Tir.
• Les lotissements champignons de Païta .
N° 153. Février
Les échangeurs ne font que déplacer le problème
On veut en construire chez nous alors qu’ils sont démolis un peu partout, en Europe, en
Amérique du Nord, en Asie…
N° 153. Février
Divorce au Rump !
La guerre est ouverte entre Pierre Bretegnier et Pierre Grogier.
N° 153. Février
Pierre Bretegnier : le donneur de leçons se ridiculise !
Depuis des années, Pierre Bretegnier énerve tout le monde dans son parti.
N° 153. Février
Les inégalités sont responsables de la crise
La montée des inégalités aux États‐Unis expliquerait aussi bien la crise de 2007 que celle
de 1929. C’est un papier d’universitaire pour le FMI qui le dit. L’analyse colle pile‐poil à
la politique menée en Nouvelle‐Calédonie ! Explications.
N° 153. Février
SLN : rendez l’argent !
En diminuant artificiellement ses bénéfices, la SLN peut se faire attaquer.
N° 153. Février
Louis Mapou fait du bluff !
Après les révélations du Chien bleu sur la gestion calamiteuse de la Sofinor, Louis Mapou,
son directeur général, passe à l’attaque médiatique. Il s’est fait faire une interview très
complaisante dans un magazine local.
N° 153. Février
La Calédonie est un paradis pour les avocats
La proportion d’avocats en Calédonie est très faible par rapport à la France et à la
plupart des pays développés.
N° 153. Février
Ruamm : la faillite était prévue
Nos caïds vont devoir prendre des décisions en urgence alors qu’ils auraient très bien pu
éviter le problème.
N° 153. Février

L’hypocrisie de la mairie de Nouméa
Elle dit qu’elle fait du social, mais elle écrit le contraire…
N° 153. Février
Fifils : il est temps que ça s’arrête !
Les Nouvelles ont consacré quatre pages sucettes à Jean Lèques pour ses vingt‐cinq ans
à la tête de la mairie de Nouméa. Commentaires…
N° 153. Février
Congrès : les fainéants et les travailleurs !
Voici le hit‐parade des absences lors des séances plénières du Congrès en 2010.
N° 154. Mars
Les pompiers débloquent !
Détournements, drogue, amateurisme, la profession de pompier est en pleine crise.
Voici un tour d’horizon de ce qui ne va pas et quelques idées pour améliorer les choses.
N° 154. Mars
Les touristes les plus chers du monde
Des dizaines de milliards ont été dépensés ces dernières années pour faire venir des
touristes qui ne viennent pas. C’est un des plus grands gaspillages d’argent public de la
Calédonie moderne.
N° 154. Mars
Tourisme : Fidji peut donner des leçons à la Calédonie
Pris de haut par les responsables calédoniens, les dirigeants fidjiens sont pourtant très
compétents. La fréquentation touristique bat des records…
N° 154. Mars
Pacte secret entre le Rump et l’UC
Pierre Frogier et Charles Pidjot ont passé un accord secret… Ils jouent les Lafleur‐
Tjibaou. On commence à en voir les effets.
N° 154. Mars
La SLN s’écrase !
Elle a retiré sa plainte contre Pascal Vittori à propos de son contrôle fiscal.
N° 154. Mars
Japon : la Calédonie doit se faire pardonner !
La Calédonie a été ignoble avec les Calédoniens japonais pendant la guerre. C’est le
moment de se racheter !
N° 155. Avril
Protection des oiseaux marins. La province Sud n’a rien fait !
Malgré les recommandations de deux spécialistes, aucun plan de protection des colonies
d'oiseaux marins n'a été mis en place.
N° 155. Avril

Liberté de la presse
Vanuatu, une dictature qui ne dit pas son nom…
Les politiciens calédoniens restent muets…
N° 155. Avril
Pompiers : les officiers ne travaillent pas assez !
Des pompiers de la caserne de Nouméa se sont amusés à compter les heures de travail
des officiers. Ce n’est pas triste.
N° 155. Avril
Roch Wamytan : monsieur zigzag
Comment voulez‐vous lui faire confiance ? Roch Wamytan finit toujours par faire un tour
de con à ses alliés.
N° 155. Avril
Autoécole : le gouvernement mauvais payeur
La Caledonie finance le permis de conduire de certains jeunes, mais paye avec des mois
de retard…
N° 155. Avril
Simon Loueckhote ne sert à rien !
Il n’a rien fait ou presque durant son passage au gouvernement. Il ne sera bientôt plus
sénateur.
N° 155. Avril
Gomès VS le reste du monde !
C’est une guerre de slips !
Cette nouvelle crise politique énerve bon nombre de nos citoyens
qui ont d’autres soucis…
N° 155. Avril
La SLN fait bizarrement peu de bénéfices !
il y a encore quelques années, la SLN pouvait raconter n’importe quoi. Elle était seule en
Calédonie. Aujourd’hui, ses concurrents permettent de faire des comparaisons.
N° 155. Avril
Usine
La province sud s’est plantée sur toute la ligne
Le Nord a 51 % de son usine, la province Sud n’arrive même pas à se payer 5 % de
l’usine du sud.
N° 155. Avril
Rump
Les centaines de millions de Michel Quintard
il encaisse, tranquillement mais sûrement, des millions de francs de ses parts de la SHN
(Méridien), obtenues pour trois cacahuètes du temps de Lafleur. Frogier en a fait un de
ses hommes clés.

N° 155. Avril
Squats :
Les sales idées derrière la tête du Rump
Cinq raisons de douter de la sincérité de la politique du Rump.
N° 156. Mai
Francmaconnerie
entretien par mail avec pierre maridano…
Il signe Ombres et lumières sur la franc‐maçonnerie en Nouvelle‐Calédonie
Dans son livre, l’auteur, qui se cache derrière le pseudonyme de Pierre Maridano,
dénonce les magouilles et la guerre des loges qui font baisser le niveau général, mais il
défend la franc‐maçonnerie et son nécessaire besoin de discrétion…
N° 156. Mai
OPT : une 3G… à mobilité réduite
L’OPT veut nous faire croire que la 3 G sera une petite révolution. En réalité, l’OPT nous
prépare un vrai scandale.
N° 156. Mai
Mensonge
Martin et Loueckhote avaient promis de ne pas s’allier avec Wamytan…
Lors de la campagne électorale, ils promettaient, par écrit, de ne pas porter Wamytan à
la tête du congrès… moins de deux ans après… ils font tout le contraire…
N° 156. Mai
Aircal s’enfonce dans la médiocrité
Il faudrait un journal entier pour conter les dysfonctionnements de cette drôle de
compagnie qui se fiche de ses clients comme de sa première centaine de millions de
déficit…
N° 156. Mai
Gomes et la pêche aux voix wallisiennes
La pêche aux voix des Wallisiens et des Futuniens est le sport favori des responsables du
Rump et d’Harold Martin ; de Gomes aussi… la gendarmerie fouille…
N° 156. Mai
Fiscalite : une idée qui rapporterait des centaines de millions
Nos élus se plaignent que les caisses des institutions sont vides. il y a pourtant des
moyens de les remplir.
N° 156. Mai
L’auteur du livre accusateur sur la francmaçonnerie calédonienne n’a pas été
démasqué

Une plainte a été déposée car l’auteur, qui a utilise un pseudonyme, aurait pompé un
texte écrit entre 1983 et 1984 par un autre franc‐maçon.
N° 157. Juin
Normandie
Les dégâts crées par l’Ustke mal réparés
La justice avait pourtant condamné l’USTKE en prenant en compte les dégâts causés. Les
trous et les bosses sont restés…
N° 157. Juin
Carrière de Koumac
L’hypocrisie de nos institutions
Elles ferment les yeux. Heureusement que les riverains se sont organisés…
N° 157. Juin
Et si on légalisait le cannabis !
De plus en plus de pays légalisent ou dépenalisent le cannabis, considéré comme moins
dangereux que l’alcool et le tabac. L’interdiction provoque une augmentation de la
consommation alors que la légalisation la fait diminuer. La question est cependant
complexe…
N° 157. Juin
Duty free Tontouta
La CCI coaltarée par le tribunal
N° 157. Juin
Communication
Le gouvernement Gomès a dépensé 380 millions de francs…
Les dépenses sont discrètement dispatchées dans les différentes directions de la
Calédonie.
N° 157. Juin
Les généralités d’Isabelle Lafleur
La fille saura‐t‐elle ne pas être prisonnière de sa caste, comme son père l’avait été ?
N° 157. Juin
Le groupe Hayot colonise la Caledonie
L’acheteur du groupe Lavoix aura une telle puissance qu’il va faire la pluie et le beau
temps. C’est une régression économique qui s’annonce… et tout cela avec la complicité
de Pierre Frogier et du Rump…
N° 157. Juin
La Calédonie fait un cadeau de deux milliards à Lavoix !
Le refus obstiné de nos politiciens d’adopter l’impôt sur les plus‐values fait le bonheur
du groupe Lavoix…
N° 157. Juin

Le sang des pêcheries de Koumac atil attiré le requin tueur ?
un jeune surfeur a été tué
N° 157. Juin

Evasan
L’affaire de l’hélicoptère a failli coûter une jambe à un Calédonien
Parce qu’il n’y avait pas d’hélico disponible, il a été opéré plusieurs heures trop tard !
N° 158. Juillet
Le schéma de l’énergie a près d’un an de retard
Le comité de suivi ne se réunit même plus.
N° 158. Juillet
Les deux tiers des reptiles de Calédonie menacés d’extinction
Victimes de l’industrie minière et de la négligence des provinces
N° 158. Juillet
La SLN joue à cachecache avec les stations de Scalair
Quand elle sait que les vents rabattront la fumée sur les stations de mesure de la
pollution, elle brûle du fuel à basse teneur en soufre… avant de remettre la gomme…
N° 158. Juillet
Le centreville du MontDore est mort
La mairie et les promoteurs nous avaient promis un centre‐ville verdoyant et animé…
N° 158. Juillet
Hypermarché
Frogier fait semblant d’être impartial
Frogier confirme la vieille attitude du RPCR en faveur du groupe Lavoix, racheté par le
Martiniquais Hayot dont les réseaux sont très actifs au sein de l’UMP.
N° 158. Juillet
Le comité Sud de foot interdit bancaire
Il ne peut plus payer ses factures. Des fournisseurs ont porté plainte…
N° 158. Juillet
Ces appartements qui collent à la route
Nos élus se vantent d’avoir innové avec les accords de Matignon et de Nouméa. C’est
bien le seul domaine où ils ont été modernes. En matière d’urbanisme, ils refont les
mêmes erreurs qu’ailleurs.
N° 158. Juillet

L’usine du Nord recrute (aussi) à l’étranger
Elle fait comme Vale Inco… et ça ne gêne pas les syndicats…
N° 158. Juillet
Mesure anticorruption
Et si on supprimait les gros achats en liquide ?
Voici une idée de réforme simple qui peut avoir des conséquences très bénéfiques. Elle
consiste à interdire de payer en liquide un bien ou un service s’il dépasse 100 000
francs.
N° 158. Juillet
Harold Martin a recasé l’exporteflingue de Lafleur
Jean‐Pierre Guillemard, ex‐ennemi numéro un de Martin et de Gomès, est aujourd’hui
chargé de mission au gouvernement…
N° 158. Juillet
Nouméa
La mairie soigne mieux ses patrons que ses agents…
Elle a fait traîner plus de deux ans l’attribution d’une prime au personnel, mais n’a eu
besoin que de quelques jours pour verser une prime de près de 200 000 francs à sa
poignées de cadres du haut de la pyramide… Voilà comment la mairie de Fifils écœure
ses agents…
N° 158. Juillet
Un gouvernement de bric et de broc
Le niveau n’a jamais été aussi bas…
N° 158. Juillet
Les agences immobilières se préparent à détourner le gel des loyers
Pour contourner le futur gel des loyers, des agences immobilières et des syndics
envisagent déjà d’augmenter dès maintenant les charges…
N° 159. Septembre.
La Calédonie refile un bateau plein d’amiante au Vanuatu !
Le Galibi a été cédé au Secours catholique du Vanuatu !
N° 159. Septembre.
Chrome
Eric Gay veut nous faire croire que « recherche » ne signifie pas « exploitation » !
Donner un permis de recherche revient quasiment à donner un permis d’exploitation…
N° 159. Septembre.
Impôts : le Rump veut garder les privilèges de son électorat

Le Rump fait croire qu’il veut réformer les impôts. En réalité, il veut seulement instaurer
la TVA et ne pas toucher aux privilèges de sa clientèle électorale et financière… Il nous
prépare une fausse réforme des impôts…
N° 159. Septembre.
Les embrouilles de la TVA !
Le pouvoir Rump et ses satellites sont obnubilés par la TVA.
N° 159. Septembre.
Le prof fume avec ses élèves pendant le cours… d’EPS
Un mail envoyé par le vice‐rectorat à des chefs d’établissements scolaires en dit long sur
les dégradations commises par les élèves (ça, on le savait), mais aussi sur le laisser‐aller
de certains profs…
N° 159. Septembre.
Nickel
La SLN minimise ses ressources
Le récent comité stratégique industriel, réuni à Paris, a montré à quel point l’État roulait
pour la SLN…
N° 159. Septembre.
Pidjot estil le cocu du pacte avec le Rump ?
Il n’est pas devenu sénateur, comme cela était prévu.
N° 159. Septembre.
Accord de Nouméa : un bilan qui part dans toutes les directions
Le bilan de l’accord de Nouméa, confié à un cabinet métropolitain, risque d’être une
belle usine à gaz…
N° 159. Septembre.
Charles Lavoix n’a jamais délaissé ses affaires !
À l’écouter, l’épicier milliardaire a délaissé ses affaires pour s’occuper du bonheur de
son peuple… Ouais ouais…
N° 159. Septembre.
Course de lenteur au congrès
Une trentaine de textes attendent que les élus se décident…
N° 159. Septembre.
Le plus gros actionnaire d’Eramet accusé de fraude
Le groupe Duval aurait caché d’immenses dettes aux Etats‐Unis avant d’empocher 37 %
d’Eramet. La Calédonie pourrait en profiter…
N° 160. Septembre.

Les corrompus peuvent dormir tranquilles !
La justice et les polices n’ont pas assez de moyens et les truands sont malins…
N° 160. Septembre.
Un livre sans tabou sur l’accord de Nouméa
Le nouveau livre du professeur Chauchat est un vrai scanner de l’accord de Nouméa. Il
servira de référence…
N° 160. Septembre.
Deux prostituées parlent…
Du port autonome au Quartier‐Latin en passant par le Kuendu Beach, elles vendent leur
corps, elles ont accepté de répondre à nos questions… gratuitement. Lynda est une
transsexuelle, d’origine polynésienne. Sophie est arrivée sur le territoire il y a une
dizaine d’années.
N° 160. Septembre.
Le gang des Ford enfin jugé !
La bande à Kaidine a volé plus de 30 voitures entre 2002 et 2004. Sur la dizaine de
voleurs, cinq d’entre eux seulement étaient majeurs à l’époque : Franck Kaidine, Pascal
Ghibekan, Richard Cagnon, Kedji Dawano et Victorin Wamytan.
N° 160. Septembre.
Incendie de Païta
« Si mon fils n’avait pas bu autant ce soirlà, jamais il n’aurait fait ça. »
N° 160. Septembre.
Collectionneur de petits garçons !
Plusieurs fois condamné pour pédophilie, il retrouve à chaque fois, dès sa sortie, le
contact avec les enfants.
N°160. Septembre.
De coup de foudre en coups de poing
Après quinze ans de vie commune et six enfants, il tape sur sa femme, mais ils viennent
main dans la main au tribunal…
N° 160. Septembre.
Quand les gendarmes picolent !
Des gendarmes partent faire la fête à Nouméa avec une voiture de la gendarmerie.
Alcoolisés, ils percutent un véhicule en centre‐ville avec toute une famille à son bord.
N° 160. Septembre.
Jeux du Pacifric
Les Jeux du déséquilibrage !
Les Jeux concernent essentiellement le Sud…
N° 161. Septembre.

Chrome détritique : l’étude d’impact n’est pas à la hauteur !
Un rapport du bureau d’expertise Mines‐R‐Eaux, récemment publié, évalue les impacts
attendus des activités d’exploration prochaines de la compagnie minière GeoVic dans la
concession qui lui a été attribuée par la province Sud sur le littoral du Mont‐Dore.
N° 161. Septembre.
Plus il y a de places de parking, plus il est difficile de se garer !
Plus il y a de places de parking, plus les automobilistes viennent dans le centre avec leur
voiture. Moralité, ça bouchonne…
N° 161. Septembre.
Foot : 140 millions de budget confiés à un condamné pour falsification de chèques
Les statuts de la Fédération internationale de football disent qu’il faut faire preuve d’un
sens très développé de l’éthique et de l’intégrité pour être éligible…
N° 161. Septembre.
Le GDPL revendique des milliers d’hectares dans le Sud
Le principal responsable du GDPL Kambwa Oetcho est le frère de Roch Wamytan.
N° 161. Septembre.
La politique a sa part de responsabilité
Tout mettre sur le dos de la coutume et de l’alcool est un peu facile…
N° 161. Septembre.
Les événements de Maré peuvent s’exporter !
Conflit politico‐coutumier + conflit social = explosion.
L’équation des événements mortels de Maré est valable dans toute la Calédonie…
N° 161. Septembre.
La venue de Sarko coûte plus de 200 millions
Celle de François Fillon avait coûté une soixantaine de millions de francs
N° 161. Septembre.
Conseil économique et social
Des millions pour des petits voyages…
Le Conseil économique et social a demandé au gouvernement d’augmenter son budget
de 31 millions. Pour un organisme qui ne sert quasiment à rien, ça fait beaucoup. On y
retrouve la coalition Rump‐UC.
N° 161. Septembre.
Usine du Nord
Un milliard de dollars et quelques doutes…
L’augmentation soudaine des coûts de l’usine du Nord laisse planer des doutes. Si cette
augmentation se confirme, le manque à gagner pour le partenaire calédonien (la SMSP)
serait d’environ deux milliards de francs par an (à un cours moyen de 9 dollars la livre).
N° 161. Septembre.

Xstrata mène la guerre à la SMSP
À côté de ces problèmes techniques, se déroule un conflit larvé entre les deux associés,
la multinationale Xstrata et la calédonienne SMSP.
N° 161. Septembre.
Maré : Ils ont tiré pour tuer
La plupart des élus ainsi que des magistrats ont minimisé la gravité et la violence des
événements de Maré. Il faudra de bons avocats pour convaincre la cour d’assises de la
non‐préméditation.
N° 162. Octobre.
Il y a deux fois plus de photos d’hommes que de femmes dans Les Nouvelles
Nous avons compté le nombre de photos d’hommes et de femmes dans Les Nouvelles. Le
résultat est net.
N° 162. Octobre.
La SLN ne sait même pas régler sa girouette
La girouette qui calcule la direction du vent pour la SLN se trompe de 50 degrés. Et ça
dure depuis 2008. Les habitants de Montravel et de Logicoop en sont les principales
victimes.
N° 162. Octobre.
Nouméa veut laver plus blanc la plage du Club Med
La mairie de Nouméa n’acheminera plus les jeunes des quartiers nord vers la plage du
Château Royal pendant les vacances. Ils seront désormais détournés sur une plage de
Nouville…
N° 162. Octobre.
Les techniques des voyants pour vous arnaquer
C’est une petite liste non exhaustive de trucs utilisés par les charlatans pour vous faire
croire qu’ils peuvent voir votre avenir…
N° 162. Octobre.
La Chambre des comptes coaltare la Sofinor
La Chambre des comptes confirme les informations et l’analyse que Le Chien bleu avait
publiées en octobre 2010 sur les pertes immenses de la Sofinor.
N° 162. Octobre.
Nos gouvernants ne veulent pas protéger les locataires
Le lobby des propriétaires mène le pouvoir par le bout du nez. Les locataires en sont les
grandes victimes…
N° 162. Octobre.
Affaire BourgiChiracVillepinLe Pen
Il a vu les valises de billets en Côte d’Ivoire

L’ex‐cuisinier personnel et confident du président africain Houphouët‐Boigny a fini ses
jours en Calédonie. Les valises de billets destinées aux politiciens métropolitains ne sont
pas un mythe.
N° 162. Octobre.
Indépendance et accord de Nouméa
Sarkozy n’a aucun pouvoir !
Son électorat espérait qu’il promette que la Calédonie ne sera pas indépendante. C’est
une promesse qu’il ne peut juridiquement pas tenir…
N° 162. Octobre.

Amiante
Les procès vont pleuvoir !
La SLN vient d’être condamnée pour avoir délibérément laissé ses salariés travailler
alors qu’ils étaient en contact avec l’amiante.
N° 163 Octobre.
« J’ai visité le CampEst »
Un jeune Calédonien d’une vingtaine d’années nous raconte sa visite du Camp‐Est.
Droit administratif
IMM : des intérêts matériels et pas toujours très moraux…
Paye indexée, voyage en France et soleil toute l’année, ça vaut le coup ! Surtout quand la
rigueur commence à taper en France. C’est pour ne pas perdre tous ces avantages du
paradis des îles que les fonctionnaires expatriés développent des trésors d’imagination à
la fin de leur séjour. Ils trouvent des combines pour rester.
N° 163 Octobre.
Correctionnel
Le tyran domestique
Cheveux arrachés, coups de couteau, coups de caillou, viols… le quotidien d’Henriette est
un enfer.
N° 163 Octobre.
Il tabasse son fils de 7 ans pour du dentifrice
L’enfant avait utilisé le tube des parents au lieu du sien…
N° 163 Octobre.
Correctionnel
Il tire en direction de sa femme et de son enfant.
Arsène est un colosse d’un mètre quatre‐vingt. Immobile et taiseux !
N° 163 Octobre.
Comment éviter de se faire cambrioler : un exvoleur témoigne.

Antoine a 27 ans. Durant près de dix ans, il a cambriolé des maisons, volé des voitures,
sans jamais se faire arrêter. Aujourd’hui, il vit en couple, a un enfant et un métier. Assagi
et repenti, il livre ses méthodes et ses techniques d’approche, pour que vous puissiez
vous prévenir d’un éventuel cambriolage.
N° 163 Octobre.
Il ne veut coucher qu’avec des vieilles
Il tripote une mamie de 61pendant son sommeil.
N° 163. Octobre.
On ne peut pas échapper à son passé
Il a changé, mais il doit payer quand même pour ses anciens délits
N° 163. Octobre.
Il s’échappe lors de sa garde à vue
Il trompe le gendarme en lui faisant le coup du gâteau.
N° 163. Octobre.
Il poignarde son voisin !
Pour une querelle de voisinage sur fond de musique trop forte, un jeune homme a
poignardé son voisin de sang‐froid. La victime est passée tout près de la mort.
N° 163. Octobre.

Charles Lavoix condamné pour captation d’héritage
Le tribunal a estimé qu’il avait gardé pour lui des parts d’une société appartenant à son
père. Son frère Raymond l’a attaqué au tribunal.
N° 164. Novembre.
Menaces sur les huîtres de Dumbéa
La nouvelle mouture de la Zac Panda réduit grandement la zone d’habitation au profit
d’une zone industrielle plus grande.
N° 164. Novembre.
Vos barquettes vous pourrissent la santé
Dans le micro‐ondes ou sous l’effet de détergents, le plastique libère du Biphénols A qui
n’est pas franchement bon pour la santé…
N° 164. Novembre.
Vos impôts financent le concert de l’USTKE !
Le gouvernement va donner douze millions de francs pour l’organisation du concert
célébrant les 30 ans de l’USTKE ! Pour quelles raisons les Calédoniens devraient‐ils
financer un tel événement ?
N° 164. Novembre.
Auxiliaires de proximité : des faux flics exploités par la police…
Pour 100 000 francs par mois et un contrat de trois ans, ils jouent les indics et
remplacent les surveillants dans des établissements scolaires…

N° 164. Novembre.
Pierre Garcia, directeur du travail
« Je ne suis pas un dictateur »
Le STKE de la direction du travail ne veut pas que le contrat de Pierre Garcia, à la tête de
la direction du travail, soit renouvelé. Le moins que l’on puisse dire est que le syndicat
charge la mule.
N° 164. Novembre.
Dialogue social
Ils vont encore se promener aux frais de la princesse
Avion, hôtel et repas payés en Italie, en France et en Espagne… pour un truc inutile.
N° 164. Novembre.
Enfants boursiers
La province Sud multiplie par dix le prix des vacances
De 500 francs par semaine, elles passent à 1 000 francs par jour. La province fait des
économies sur le dos des enfants.
N° 164. Novembre.
Le FSH voyage en classe affaire !
Le Chien bleu publie un document interne du FSH (Fonds social de l’habitat qui explique
qu’une délégation du FSH est partie en France, à Bordeaux, pour le Congrès de l’union
des HLM (habitations à loyer modéré) dont des membres éminents du FSH
reconnaissent que cela ne leur apporte rien. Pour la petite histoire, la classe affaire
coûte environ 600 000 francs contre 250 000 francs pour la classe économique.
N° 164. Novembre.
Carrefour : entre 8 et 40 % de marge
Nous nous sommes procuré des documents internes à l’hypermarché Carrefour. Voici les
marges appliquées pour certains produits de consommation courante pour l’année
2011. L’épicerie, appelée dans le métier PGC (produits de consommation courante),
représente environ la moitié du chiffre d’affaires du magasin. Le taux de marge brut est
en moyenne de 21 %.
N° 164. Novembre.
Une idée pour une vie moins chère
Et si on supprimait la surtaxe des produits australiens et néo‐zélandais ? Là‐bas, les prix
sont nettement plus bas que chez nous et le fret n’est pas cher… malgré la hausse du
dollar.
N° 164. Novembre.
Amateurs
La télé FrogierPidjot se ridiculise à Paris

Le 10 octobre, Élizabeth Nouar a présenté le projet de télé Frogier‐Pidjot à Paris devant
le CSA*. Une télé chère et très politique, avec un fonctionnement mal défini et un
financement très flou…
N° 164. Novembre.
Le Betico se fiche de ses clients
Si vous voulez avoir des renseignements sur les rotations du Betico, allez voir une
voyante, vous ne serez pas moins bien informé.
N° 164. Novembre.
Calédoniens ! Indignezvous !
Ils font trembler le pouvoir dans plusieurs pays. Ils se renforcent chaque jour.
La Calédonie peut‐elle être touchée par le mouvement ?
N° 165. Décembre
Record mondial homologué
La SLN championne mondialedes émissions de CO2
Elle produit dix à trente fois plus de CO2 par tonne de nickel que ses homologues au
Canada !
N° 165. Décembre.
Médecine
On a le temps de mourir avant d’avoir un rendezvous
N° 165. Décembre.
Les faux chiffres du Nutella
Pour justifier la libéralisation du Nutella, la direction des affaires économiques a donné
des chiffres farfelus. Le but était de redorer le blason terni du président de l’OPT (et du
gouvernement).
N° 165. Décembre.
L’Institut agronomique calédonien
L’IAC s’enfonce dans la médiocrité
Néaoutyine voulait en faire le grand institut de recherche de la Calédonie autonome.
Onze ans après sa création, l’IAC est en panne. Beaucoup d’incompétence et peut‐être
aussi quelques arrière‐pensées…
N° 165. Décembre.
Néaoutyine veutil tuer l’agriculture européenne ?
On peut se poser la question puisque l’IAC fait de moins en moins de recherche
agronomique.
N° 165. Décembre.
Dumbéa
Le maire ferme les yeux … … au nom de la politique !
Il laisse tomber les poursuites contre le faré d’Alosio Sako et lâche l’association des
riverains.
N° 165. Décembre.

Concurrence déloyale dans les Evasan avion ?
Air Loyauté, la compagnie de la province Îles, a récupéré le marché des Evasan avion
grâce à ses bas prix, mais elle a touché 170 millions de francs de subvention.
Son concurrent, 100 % privé, se sent lésé.
N N° 165. Décembre.
Accident d’avion à Magenta.
C’est de la faute des panneaux plantés près de la piste…
Ils sont inutiles, mais des fonctionnaires de l’aviation civile ont dit qu’il fallait les planter,
alors…
N° 165. Décembre.
Ville evil. Logement, habitat
Les contrevérités de Pierre Frogier
Le président de la province Sud, se revendiquant d'un esprit de « grandeur », a déclaré,
le 9 novembre 2011, sur le prétoire de l'assemblée de province : « La priorité des
priorités, c'est l'habitat. » Les chiffres, imparables, que le Chien bleu publie prouvent le
contraire.
N° 165. Décembre.

