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Honte aux pharmaciens !
Les pharmaciens crient au
scandale parce que le gouvernement veut baisser leurs
marges d’environ 10 % sur
les médicaments remboursés. À les entendre, cette
baisse leur sera insupportable. Ils vont mettre la clé sous
la porte. Ils vont devoir aussi
diminuer la qualité de leurs
prestations, etc. Nous avons
publié dans notre numéro
précédent le montant moyen
des revenus des gérants…

La fin des Pêcheries du
Nord
Après plus d’un milliard de
francs de pertes, la Sofinor a
ENFIN décidé d’arrêter les
frais d’une entreprise qui n’a
jamais rapporté un sou ! Elle
est au bord de la faillite !

Les politiciens fantasment
sur Les Nouvelles
Ils pensent qu’en achetant le
journal, ils s’offriront le pouvoir. Le prix de vente annoncé est de 3,8 milliards
pour des bénéfices annuels
de 300 millions, en baisse
depuis trois ans.
Ne mangez pas de pangasius
Ce poisson pas cher venu du
Vietnam est bourré d’hormones et de produits chimiques dangereux.

FO : Jean-Claude Nègre attaque son successeur au
tribunal
Le syndicat FO ne veut pas
que son ex-patron, JeanClaude Nègre, reprenne sa
carte à FO. Didier Kaddour
accuse notamment Jean-

Claude Nègre d’avoir accepté un emploi fictif à la direction du travail grâce à
Philippe Gomès.

Frogier et Wamytan instrumentalisent le pape
Ils utilisent leur visite éclair
auprès de Benoît XVI à des
fins politiques. Frogier n’ira
pas pour autant davantage à
la messe…

Et si on baissait le salaire
de certains médecins !
Certains d’entre eux ont des
salaires énormes, pour ne
pas dire indécents dans un
pays à l’économie fragile. Un
petit coup de rabot soulagerait la Cafat tout en leur laissant les très bons revenus
qu’ils méritent.
Ville evil
L'argent public fait monter
les prix de l’immobilier...
Les aides à l’accession à la
propriété ont l’effet pervers
de faire monter les prix.

Camp-Est
Le ministre de la Justice
accuse la mairie de Nouméa de traîner.
Si Yanno n’avait pas fait
d’obstruction, les travaux de
rénovation des quartiers les
plus pourris auraient déjà
commencé…

Nouvelle prison
Gros gaspillage d’argent en
prévision. Reconstruire sur
place coûte nettement moins
cher que construire ailleurs.

La province Sud tombe
dans le piège de l’emprunt
!
Durant les années précédant
une élection importante, les
partis politiques au pouvoir
dépensent toujours plus d’argent… La province Sud s’en-

dette dangereusement…

La mairie de Nouméa… mal
gérée
Elle augmente ses dépenses
de fonctionnement alors que
la rigueur budgétaire voudrait
qu’elle les diminue.

Vacances des enfants
boursiers
Le Rump fait machine arrière.
Il avait voulu multiplier le prix
des vacances des enfants
boursiers par dix…

Riche Mutuelle des fonctionnaires
Ses frais de réception ont
augmenté de 120 %.
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Mortel mercure : « ILS » savaient…
Nos institutions connaissent
les dangers du mercure qui a
contaminé
de nombreux Calédoniens,
mais elles ferment les yeux.

traînent pour payer les
droits d’auteur
Il faut croire que les artistes
locaux ne sont pas concernés par l’emploi… local.
Le Parti socialiste local se
déchire !
Des militants contestent l’absence de démocratie interne
et la gestion solitaire de Michel Jorda. Drole d’ambiance
pour accueillir Segolène
Royale
qui devrait venir dans
quelques semaines en Calédonie…

Être socialiste, ce n’est pas
(forcément) être indépendantiste
Il y a deux sortes d’électeurs
socialistes : les indépendantistes, majoritairement kanaks,
et les non-indépendantistes,
majoritairement européens.
Pas facile de rassembler tout
le monde…

De la pomme de terre dans
la galette des Rois !
Les galettes pas chères vendues en grande surface sont
la plupart
du temps importées et n’ont
pas de poudre d’amande…

Didier Kaddour
«FO va mieux que sous
l’ère Nègre…»
Jean-Claude Nègre, l’ex-patron de FO, s’indignait dans
notre précédent Chien bleu
de l’absentéisme de FO dans
les réunions institutionnelles
ainsi que des mauvais résultats électoraux du syndicat,
présidé par Didier Kaddour.
Voici la réponse de FO…

Les
organisateurs
concert de l’USTKE

La bibliothèque : rare
lieu de mixité sociale

Médicaments : les Néo-Zélandais payent beaucoup
moins cher
Les médicaments sont (très)
nettement moins chers en
Nouvelle-Zélande
que chez nous. Nous ferions
bien de nous inspirer du système mis en place…
du

Université de Magenta : un
gaspillage de plus !
On savait depuis des années
que les locaux seraient vides
et disponibles en janvier
2012. Et pourtant, le gouvernement ne sait pas encore ce
qu’il va en faire… C’est le
degré zéro de la prospective.

Le pouvoir en place préfère
les caméras inutiles de sécurité aux livres ; chacun son
truc !

Transferts
La classe politique fuit l’effort intellectuel
Il y avait bien peu d’élus au
colloque organisé à l’université sur les transferts du droit
civil
et du droit commercial. La vie
quotidienne des Calédoniens
est pourtant concernée.
Les ULM coaltarés par les
impôts !
L’Association des planeurs
ultralégers motorisés de Nouvelle-Calédonie
ayant un caractère commercial, elle devrait payer plus de
six millions d’impôts et de
taxes non payés.
Cette affaire pourrait concerner d’autres associations…

Arrêtons l’hypocrisie !
Wallis-et-Futuna : développement économique impossible
!
Et ça recommence. Régulièrement, un groupe d’élus et
de coutumiers wallisiens et
futuniens
se payent* un petit séjour en
Calédonie pour relancer l’accord particulier entre les deux
Territoires.
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Minimum retraite : la triche
a déjà commencé
Dissimuler ses revenus pour
toucher le pactole. C’est le
nouveau sport local à la portée des vieux !

Patrimoine
Ils en parlent beaucoup,
mais ils ne font pas grandchose

Sale ambiance à RFO
Voici la déclaration de la
CGC au comité d’entreprise de RFO du 21 février.
Les syndicats CGC - FO USOENC - CFTC et CFDT
ont signé une motion de dé-

fiance à l’égard de la direction. Ça va saigner…

Censure
Les flics sont débordés !
Chaque enquêteur de la police nationale a en permanence une centaine d’affaires
à résoudre. À moins d’avoir
trois têtes et six bras, ils ne
peuvent pas faire leur travail
correctement. Tous les services sont concernés. Ça ne
risque pas de s’arranger
dans les années qui viennent…

Transport
Le gouvernement a pris le
train de la mégalomanie
Le gouvernement a créé la
surprise en disant travailler
sur un projet de train entre
Nouméa et Koumac. On ne
peut pas lui reprocher de
vouloir trouver des solutions
au problème du transport,
mais celle-ci est complètement idiote. Cela pour plusieurs raisons.

Argent facile
Défiscalisation : ils en ont
tous croqué…
C’est la raison pour laquelle
les élus l’aiment tant !

Defiscalisation
Quelques exemples de dérapage
Les mécanismes de la défiscalisation peuvent être compliqués. Le principe est
cependant très simple. De
riches contribuables financent un projet outre-mer. En
échange, ils payent (beaucoup, beaucoup, beaucoup)
moins d’impôt. Des promoteurs réalisent le projet qui
leur appartiendra, alors qu’ils
n’auront mis dedans qu’une
petite somme (parfois un
quart seulement du montant
de l’investissement). Ils font
une super affaire au détriment des caisses de l’État et
de la Calédonie. Cela pose
plusieurs problèmes.
Argent facile
La pharmacie vend des
anti-moustiques périmés !
Les enquêteurs soupçonnent
le pharmacien d’avoir effacé

lui-même les dates de péremption et les numéros de
lot !

Rachat des Nouvelles
Le Rump s’apprête à cadenasser la presse.
À l’heure où nous écrivons
ces lignes, il y a de fortes
chances que l’un des principaux actionnaires des Nouvelles soit… Charles Lavoix.
C’est ce qu’il pouvait arriver
de pire à la presse calédonienne.
Justice
La Chambre des comptes
décortique les comptes de
la province Sud
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Sans gène
Le dépotoir de la société de
Louis Kotra Uregei en
pleine ville
Le quai où s’entassent les
poubelles flottantes du syndicaliste-patron-élu du Congrès
Louis Kotra Uregei est une
infection. Les autorités ont
tellement peur de lui qu’elles
laissent faire…Éric Gay ne
sait pas quoi dire aux
femmes

Empire
L’État favorise outrageusement la SLN
La présidente du comité stratégique industriel est très favorable à Eramet-SLN.
Ça ne fait pas les affaires de
la SMSP.

Paul Ussion
Le plomb des chasseurs
provoque des maladies
graves
Les chasseurs ne voulaient
pas de poison pour exterminer les lapins nuisibles de
l’îlot Leprédour. Ils empoisonnent pourtant l’îlot avec le
plomb contenu dans les cartouches. Les États-Unis ont ,
dans certains endroits, interdit le plomb. Pourquoi pas
nous ?
Social

Les locataires ne sont pas
près d’être protégés
Le gouvernement travaille à
un projet de texte visant à
mieux protéger
les locataires, mais ça traîne.
Le lobby des propriétaires ne
se laissera pas faire.
Economie
Quelques chiffres sur Les
Nouvelles

Deséquilibrage
Le Nord ne produit pas
assez d’élites
Il n’y a pas de Kanaks du
Nord parmi les patrons de la
province Nord. Les seuls Kanaks à la tête d’une direction
viennent des Îles. Le Nord
produirait-il trop peu d’élites ?

Politique
Le fourre-tout de François
Hollande
Comme on pouvait s’en douter, Hollande ne se mouille
pas trop…

Politique
Hollande–Sarko : c’est
(quasi) pareil
Hollande et Sarko s’étripent
comme des chiffonniers. Ils
nous font croire qu’ils ont
chacun des idées différentes
pour régler les grands problèmes. C’est faux ! C’est
faux pour la France entière et
c’est encore plus faux pour la
Calédonie…

Economie
Contrôles de la TSS : la
grande hypocrisie
Des redressements opérés
par les services fiscaux font
hurler les chefs d'entreprise.
Le sujet concerne la TSS sur
les travaux immobiliers.

Mai n° 170

Une petite révolution SVP !

La France, pays ingérable,
ne sait pas réformer durablement sans faire des révolutions. C’est peut-être le
moment d’en faire une…

François Hollande
Des milliers de Calédoniens ont la trouille !

Plan d’urbanisme directeur
Ils nous préparent une ville
archaïque
Pollution
On peut faire payer la SLN !
Les Calédoniens ont trop
peur d’attaquer la SLN. Ils ont
tort car il y a des arguments
juridiques imparables. Aux
armes, citoyens…
Route : la peinture de la
mort !
Routes pourries, peintures
refaites trop rarement et matériaux d’entrée de gamme
nous donnent des bandes
blanches ternes. C’est mortel
!

Dialogue social
L’opération endormissement des syndicats reprend
C’est reparti pour le dialogue
social, version billets d’avion
et chambres d’hôtel.

Gitans
Les « commerciaux du
voyage » débarquent en
Calédonie !
Après La Réunion, des «
commerciaux du voyage »
arrivent en Calédonie… Attention…

Les Zodep vont encore
nous coûter cher…
Après les Zup et les Zac,
voici la Zodep (Zone de développement prioritaire).
C’est le nouveau truc à la
mode chez les apprentis du
développement économique

Ego
Je veux une rue à mon nom
!
L’école Tuband 2 portera le
nom du grand-père de la
deuxième adjointe à la mairie
de Nouméa chargée… des
écoles. Ben voyons…
Nickel
L’Indonésie se venge des
multinationales étrangères
Désormais, les sociétés mi-

nières en Indonésie doivent
être détenues à 51 % par les
Indonésiens. Elles ne peuvent pas non plus exporter de
minerai brut… Voyons ce qui
se passerait si la Calédonie
suivait cet exemple d’émancipation économique…

Élus municipaux incompétents et vigiles bétail
Ce sont les deux enseignements du meurtre de La Mare
ô Diable.

Meurtre à La Mare ô Diable
La mairie a sa part de responsabilité
Elle a autorisé l’ouverture de
la boîte de nuit contre l’avis
de la police nationale. MarieJo Pontoni et Jean-Claude
Doudoute y étaient favorables.

Les pharmacies ne reprennent plus les médicaments
périmés
C’est une mesure de rétorsion contre la décision du
gouvernement d’Harold Martin de baisser les marges des
pharmacies.

Juin spécial
législatives
n° 171
Retrouvez une série de
portraits des candidats aux
élections
Ils se trompent d’élection
Le programme de la plupart
des candidats concerne des
sujets qui n’ont rien à voir
avec les législatives… C’est
une forme de tromperie sur la
marchandise…

Gaël Yanno, l’homme des
lobbies de l’argent

Michel Jorda
100 % PS au sud, 100 %
FLNKS au nord…

Robert

Xowie

et

Louis

Mapou,
Des gestionnaires désastreux
Pierre Aubé, l’inconnu du FN

La fille Lafleur n'a pas grandchose à dire
Elle veut rassembler en divisant encore un peu plus…
C’est pas très malin !

Jean-Pierre Djaïwé : un indépendantiste à l’Assemblée
nationale ?
Pour une fois, le FLNKS a
choisi l’efficacité. Le calme et
pondéré Jean-Pierre Djaïwé
pourrait réussir ce que
Néaoutyine et Pidjot avaient
raté en 2002 et en 2007. Derrière l’homme policé se
cache un vrai marxiste…
Bianca Hénin, la bonne
sœur de Le Pen
Gay : le clone de Frogier

Armande Duraisin, le pot
de fleurs !

Gomès : être élu pour sauver ses meubles…
Marginalisé au gouvernement, il compte sur les législatives pour rebondir.

Stéphane Hénocque est
tout seul
Après l’association Convergence et le collectif pour un
drapeau commun, Hénocque
se lance en politique. Il rêve
d’être élu.

Sonia Lagarde, droite dans
ses bottes
La speakerine est une teigneuse

Suppléants Femmes, Kanaks et Wallisiens de service
Le suppléant retourne souvent aux oubliettes une fois
l’élection terminée.
Il devrait y avoir moins
d’indépendantistes aux Îles
qu’ailleurs et pourtant…
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Chronique féministe
Elles ont couché pour un
poste

Le port autonome est une
passoire
La fraude porterait sur plusieurs centaines de millions
de francs. Cela pose des problèmes de sécurité qui pourraient coûter très cher à la
Calédonie.

La forêt a largement le temps
de griller
L’étude lancée par Vale va
durer, selon elle… plusieurs
années. EPLP crie au scandale car c’est avant de lancer
la production qu’il fallait faire
ces études, pas après…
Pierre Alla avait promis qu’il
n’y aurait pas de fuite
Nous en sommes déjà au
quatrième accident sérieux à
l’usine chimique du Sud.

Loto : la perversion au cœur
du pouvoir !
Tout le monde sait que la Calédonie est très fragile face
au fléau du jeu. Mais le Rump
Frogier et le FLNKS Pidjot
s’en fichent, ils en ont besoin
pour financer leur télé commune…

SLN, l’araignée !
Autrefois, la SLN était partout. Elle noyautait la politique, les affaires, les médias
et même l’Église. Ces dernières années, l’étau semblait s’être desserré. Illusion !
Eramet a redoublé d’efforts
pour tisser sa toile dans la
société calédonienne. Elle a
deux objectifs : garder le
contrôle de la SLN et surveiller ses concurrents, désormais installés en Calédonie.
Voici une grande partie du réseau qui mériterait, sans
doute, d’être complété, tant il
est tentaculaire et, parfois,
discret…
Le chantage à douze milliards de la SLN
Si la SLN avait construit sa
centrale à temps, elle économiserait un milliard de francs
par mois sur sa facture élec-

trique. C’est une stratégie de
sa part : crier misère pour
que les politiques lui accordent des aides et n’augmentent pas ses impôts…
Cumul des mandats
Frogier devra démissionner… Si Hollande tient sa
promesse de campagne
Yanno, le démagogue professionnel
Il veut un couvre-feu pour les
mineurs alors que cette mesure est, sur le terrain, inapplicable…

Le groupe Hayot est protégé… comme Lavoix
Il a commencé ses travaux
sans permis de construire.

Police municipale
11 millions pour un chien qui
n’a servi à rien
Voici l’histoire d’un gaspillage
d’argent public avec la création d’une éphémère brigade
canine à la police municipale
de Nouméa.
Désindexation : la bombe
anti-indépendantiste
La proposition de Wamytan
de désindexer les fonctionnaires risque de faire des dégâts
dans
l’électorat
indépendantiste…
et
Rump…
Attention,
la
voyante
condamnée est revenue

Les millions pour rien du
base-ball
Près de 200 millions de
francs dépensés au MontDore pour les Jeux du Pacifique,
alors qu’il n’y a même pas de
championnat puisqu’il n’y a
qu’une seule équipe…

Juillet n° 173

Empire
Sarkozy va toucher des
grosses retraites…
Pas loin de trois millions de
nos francs, plus ses revenus
d’avocat, sept collaborateurs,

un luxueux bureau payé par
l’État, etc.
Politique
Frogier démission !
Il dit assumer la défaite de
son parti aux législatives.

Pas clair
Un arbre, un jour, une vie :
une fondation douteuse…
La toute nouvelle fondation
Un arbre, un jour, une vie réclame des centaines de millions
de
francs
aux
entreprises minières…

Paul Ussion
La girouette de la SLN est
encore mal réglée
Cela peut avoir des conséquences nocives sur les poumons des habitants de
Logicoop et de Montravel.

Administration
La lutte contre les addictions
est en panne…
Les dégâts de l’alcool, du
cannabis, du tabac ou des
jeux ne sont pas près de se
réduire. Le service d’addictologie, né en 2006, est du
genre sinistré.
Entreprise
Les publicités frauduleuses
de la GBNC
Le Froid a fait condamner la
GBNC pour des publicités illégales. C’est une illustration
de la guerre commerciale
que se livrent les deux producteurs locaux.

Economie
La répression des fraudes
enquête sur le groupe HayotLavoix
Malgré l’interdiction, il continue de pratiquer les marges
arrière. Un épisode de plus
dans la vie de ce groupe qui
fait ce qu’il veut en Calédonie…

Pas clair
SLN : 20 milliards et
quelques arrière-pensées…
L’objectif de la SLN est
d’amadouer les élus locaux
pour préserver ses intérêts.
Politique
Harold Martin dans le viseur

de Philippe Gomès
Le président du gouvernement a appelé à voter au second tour des législatives
pour Philippe Gomès. La réconciliation est pourtant loin.
Gomès accrocherait bien son
ex-copain à un croc de boucher.
Politique
La guerre Yanno/Frogier va
recommencer…
Ces dernières années, les
ex-concurrents à la succession de Jacques Lafleur
avaient intérêt à jouer les copains. La déroute électorale
des législatives change la
donne…
Propagande
Gaël Yanno se fait faire un
reportage bidon sur RFO
Il a aidé une jeune femme
rencontrée « par hasard »…
alors qu’elle est cadre dans
sa mairie de Nouméa.
Législatives 2012 :
Le drapeau du Rump en
berne !

Août N° 174

Politique
Le Rump n’a plus de chef !
Sans leader charismatique,
un parti comme le Rump est
handicapé. Il aura du mal à
s’en remettre.
Politique
Le FLNKS en veut encore
plus…
Conséquence du pacte secret entre le FLNKS et le
Rump-AE
La rubrique de Paul Ussion
Pesticides agricoles : un
mauvais coup se prépare
Cette affaire abracadabrante
illustre comment nos institutions peuvent déraper.

CHS-Police
Les flics ne veulent plus monter avec le détenu-malade
Les infirmières accompagnent, seules, des détenus

qui ont des problèmes psy.
Ceux-ci peuvent pourtant
être très violents… Règlement, règlement !

Pognon
Ballande plus riche que jamais !
Il est dans la première moitié
du classement des plus
grosses fortunes professionnelles de France.

Nickel
SMSP/SLN : la guerre est déclarée !
Pour alimenter son usine de
Corée et ses futures usines
en Chine ou au Japon, la
SMSP a besoin des mines de
la SLN. La tension monte. Attention aux débordements
violents sur le terrain…
Tag’eul
La littérature de coaltar…
Quelques semaines après
les élections, il reste encore
sur la route des bribes de
poésie politique du genre «
Gomès voleur, » Gomès déchet », « PS = DSK »…

Emploi
Usine du Nord : emploi local
connaît pas !
Xstrata passe des annonces
en France et au Canada pour
des postes qui peuvent très
bien être pourvus localement…

Dossier
Loto : des milliards qui quitteront la Calédonie
Une étude sur les jeux d’argent en Calédonie révèle des
chiffres inquiétants concernant l’arrivée de La Française des Jeux chez nous.
L’exemple polynésien n’est
pourtant pas bon…

Septembre
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Immobilier
Les administrateurs de la
Cafat ne sont pas des
avions…

La Cafat doit choisir entre divers projets immobiliers destinés à loger l’ensemble de
ses bureaux. Les administrateurs ne sont pas fichus de
se décider. Le dossier a près
de deux ans de retard.
Charognard
Achat d’or : attention aux profiteurs
Vendre des clopinettes ses
bijoux est le signe que la
crise touche aussi les Calédoniens.

Santé
Et si on cassait les panneaux
électroniques de pub
Les panneaux de pub bloquent l’attention des enfants.
Pognon
Un petit gaspillage d’Aircalin
Les hôtesses et stewards
trouvent que distribuer dans
les avions des fiches cartonnées indiquant les menus est
inutile puisque personne ne
les lit…

Faillite
Et si la France abandonnait
sa bombe atomique ?
La situation économique est
tellement mauvaise que Hollande ne pourra pas tenir ses
promesses. Pour faire de
grosses économies, l’idée
d’abandonner la bombe atomique fait son chemin à
gauche…

Multinationale
SLN-Eramet investit le minimum en Calédonie et le
maximum en Indonésie…
Son refus de construire la
centrale électrique alors que
le projet est prêt depuis cinq
ans est très douteux.

Radio
RRB perd ses auditeurs !
La radio officielle du parti de
Pierre Frogier a perdu près
de dix points d’audience en
moins d’un an.

Cul
Un site de rencontre qui
cache quelque chose…
Des milliers de Calédoniens
ont reçu de la pub sur leur
boîte mail pour un site de

rencontre. La pub nous dit : «
Elles sont Calédoniennes,
célibataires et vous attendent
sur www.noumeaflirt.com. »
Ça sent le truc bien racoleur
et branché cul. Nous avons
jeté un œil.

Immeuble du Congrès
Martin joue avec le feu ?
Jean-Marc Bruel a proposé
au Congrès un projet d’immeuble de bureaux pour une
valeur
de deux milliards. Pendant ce
temps-là, Harold Martin, exprésident du Congrès, est accusé par la justice d’avoir
favorisé ce même Bruel dans
un autre gros chantier*. Les
enquêteurs s’interrogent.
Logement social
L’immobilier plonge… et ce
n’est qu’un début !
• On a pris pour de la croissance ce qui n’était qu’une
surchauffe provisoire.
• Comme le foncier est trop
cher, les promoteurs vont
construire de la merde pour
limiter les prix…

Politique
Le Rump ne veut plus de Frogier ?
L’élection du gomésien Gérard Poadja à la présidence
du Congrès pourrait être le
début
de la fin pour Frogier qui ne
maîtrise plus rien au Rump. Il
a été lâché par plusieurs cadres…
Politique
La fausse vraie démission de
Pierre Frogier
Frogier s’accroche au Rump

Octobre
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Chronique féministe
La présidence de Cynthia Ligeard est-elle une victoire du
féminisme ?

Politique
Frogier casse du FLNKS
pour récupérer ses électeurs…

Pour reconquérir un électorat
qui a filé chez Gomès, la nouvelle stratégie de Frogier
consiste à casser du FLNKS
Monsieur Zigzag joue un jeu
dangereux…
Le petit coin de Paul Ussion
L’envahisseur grignote la Calédonie
Le bulbul ravage la nature
calédonienne. Tahiti et surtout La Réunion ont mis en
place un plan d’extermination. Pas la Calédonie ! Mais
qu’attend-on ? Qu’il ait fait
disparaître des espèces, que
ses dégâts se comptent en
centaines de millions de
francs et qu’il soit trop tard ?
Musique locale : y a du mieux
mais la route est longue
Il n’y a toujours quasiment
pas de CD de musique de
Calédonie dans les grandes
chaînes de magasins en
France…
Protectionnisme
Un kilo de Nutella rapporte
661 francs à la Calédonie
Politique
Il veut l’indépendance de…
Wallis
Seleone Tuulaki Puluiuvea
ne s’interdit pas de « faire
parler la poudre »…

(Beaumont) As de Trèfle rachète Hachette
Librairie-papeterie : un quasi
monopole de plus…
Cela ne va pas faire baisser
les prix…
Livres
Hayot assassine les livres
Le groupe Hayot (ex-Lavoix)
réduit considérablement le
rayon livres calédoniens à
Géant.

Mensonge politique
Prison : l’étude truquée de la
mairie de Nouméa
L’étude utilisée par Gaël
Yanno pour affirmer qu’il faut
reconstruire le Camp-Est ailleurs et non pas le rénover
est d’une mauvaise foi fla-

grante.

Copain
La mairie discrète avec son
avis de vacance de poste
Quand on fait ça, c’est que le
poste est déjà attribué.

Jungle
Yanno a eu la peau de Solal
!
Le premier adjoint attend patiemment le déclin de Jean
Lèques pour prendre sa
place à la mairie. Il met en
place ses pions… Virer le secrétaire général, Guy Solal,
faisait partie du plan…
Tête pensante
Wasmer, une grosse tête au
pays des grandes gueules
Ce très brillant économiste
promet pour la Calédonie un
destin à la grecque si des réformes ne sont pas faites…
immédiatement.
La comédie contemporaine
Paul Ier du Nord, Cynthia Bizard Philippe j’tebez et Sonia
Çabarde
Ambition politique
Backès se disperse
Cette débutante cumule trop
de fonctions pour les remplir
correctement…

Croque-mort
La banque n’attend même
pas que le cadavre soit refroidi
Elle prélève des frais de succession le lendemain de la
mort de son client.

Worl compagny
L’usine du Nord s’achète un
peu de culture…
Le centre Tjibaou va recevoir
25 patates de la part de
Xstrata.
Le prétexte du sang kanak !
L’obscur conseil supérieur
des dynasties en Kanaky délivre, en toute illégalité, des
permis de conduire, des autorisations de vente d’alcool
ou de cannabis…
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Politique
L’affaire des cases donne
une mauvaise image des Kanaks
Les indépendantistes veulent
rassurer leurs adversaires.
Raté ! Cette affaire va rendre
les non-indépendantistes encore plus méfiants. Elle radicalise un peu plus les
camps…
Prise illégale d’intérêts ?
Deux élues de Nouméa se
font payer des voyages en
Chine et en France
La Maryse Frarin et Marie-Jo
Pontoni se font payer un
voyage avec hébergement
pour Shanghai et pour Paris.
Quelques mois plus tard, le
conseil municipal réduisait de
5,8 millions de francs
l’amende que la mairie avait
infligée à Star Pacifique…

Politique
Le gouvernement paye le salaire de trois pharmaciens…
Pour calmer la colère des
vendeurs de boîtes, le gouvernement sort le carnet de
chèques…

Economie
Amende de 68,9 millions de
francs
Le gouvernement sanctionne
gentiment le groupe Hayot
(ex-Lavoix)
La fraude était sans doute
deux à quatre fois supérieure
à l’amende.
Economie
L’emploi local, une erreur
économique ?
Selon cet économiste de renommée internationale, l’arrivée de travailleurs étrangers
est bonne pour l’économie
calédonienne, même dans
les emplois de catégorie
moyenne. Nos élus n’ont pas
osé reprendre ces propos
jugés politiquement dangereux…

Violence
Garçons et filles, mineurs, alcoolisés et violents…
Le mercredi et le vendredi,
des élèves du lycée JulesGarnier s’amusent à casser
des
rétroviseurs ou à faire pipi sur
des serrures…
Fainéant
Adecal : une riche et discrète
association qui gaspille des
millions…
La Chambre des comptes a
enquêté sur l’Agence de développement économique de
la Nouvelle-Calédonie, chargée de promouvoir le développement économique. Son
rapport provisoire, classé
confidentiel, est violent à l’encontre de cette discrète association
de
douze
personnes, richement dotée
mais qui ne sert pas à grandchose.

Télé
Marie-France Cubadda à la
retraite
L’ex-speakerine avait présenté le journal de TF1 avant
de finir sur RFO.
Mode
Les petits ratés du nouvel
uniforme d’Aircalin
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Citoyenneté
N’est pas Calédonien qui
veut…

Paul Ussion
Prony et creek Pernod. Pas
d’inventaire minier sans inventaire naturel !

Nickel
Anne Duthilleul se prend une
claque
Victorin Lurel a dit la même
chose que tous les nouveaux
ministres de l’Outre-mer : «
L’État sera impartial, l’accord
de Nouméa, rien que l’accord
de Nouméa, je suis un
homme de dialogue, ma

porte est ouverte, etc.» La
venue, au même moment,
d’Anne Duthilleul était nettement plus importante…

Foot
La guerre anti-Bowen s’organise
Le monde du football commence à s’organiser contre le
président de la Fédération
calédonienne de foot, Edmond Bowen. Comme on
pouvait s’en douter, les méthodes de l’ex-inspecteur du
travail, condamné plusieurs
fois (abus de bien social et
menace de mort) et interdit
de gérer une entreprise privée, sont très contestées.
Voici quelques-uns des reproches évoquées par un
collectif de bénévoles…
Economie
L’OPT gaspille ses voitures
Des voitures de service de
l’OPT sont sous-utilisées.
C’est un gaspillage d’argent
public.
Un de plus dans une maison
trop dépensière.
Caserne
Les pompiers de Dumbéa
crient misère

Lobby
La franc-maçonnerie au
cœur du pouvoir
Un jugement de la Cour de
cassation fait allusion à la
franc-maçonnerie tahitienne
dans une affaire de corruption et de détournement de
fonds au préjudice de l’OPT
de Polynésie française.

Hachette - As de Trèfle
Fournitures scolaires : les
prix explosent !
Nous avions dénoncé dans
un précédent numéro la création d’un quasi-monopole de
la papeterie-librairie avec le
rachat de la librairie Hachette
par le groupe Beaumont (As
de Trèfle). Ça n’a pas traîné.
Les prix des fournitures scolaires ont largement augmenté.
Banque
La Société Générale très surveillée

Des experts de la Société
Générale sont en Calédonie
pour observer la banque
de l’intérieur. Ils devraient
rester plusieurs mois…

Social
Crise financière chez les
SDF…
• L’audit des associations
L’Accueil et Abri Partage, qui
s’occupent des SDF,
révèle de graves erreurs de
gestion.
• Les institutions et les politiciens qui les dirigent ont leur
part de responsabilité.

