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Les marées de la semaine

Week-end du 22 et 23 octobre 2011
Nouméa
ROMAN Patrick / Tél : 43 44 88   
Pharmacie VDE / Tél : 43 03 35  

Dumbéa-Mt Dore
OLLIER Lin / Tél : 43 50 00 
Centre médical de Koutio / Tél : 41 90 06  

Païta-Tontouta  
DAVID Barbara / Tél : 43 02 43 (dimanche uniquement)  Pharmacie des Tulipiers / Tél : 43 97 93    

SAMU : 15
PC Secours en Mer : 16
Police secours : 17
Police Municipale de Nouméa : 
25.23.23
Pompiers : 18
Enfance Maltraitée : 05.44.44
SOS Ecoute : 27.27.27
SOS Violences Sexuelles : 05.11.11
SOS Sida : 05.10.10
Hôpitaux : 25.66.66
CHS Albert Bousquet : 24.36.36
Clinique de la Baie des Citrons : 
26.18.66
Clinique Magnin : 24.62.00
Morgue : 43.22.88
Prévision Météorologique : 36.67.36

Station Côtière :
Renseignements : 26.87.70
Communications avec les Navires  : 
26.87.70
Permanence EEC : 05.36.36
Permanence Enercal : 05.06.07
Permanence Eau de Calédonie : 
41.37.38
Aéroport de Tontouta : 36.67.18
Taxis de Nouméa : 28.35.12
Taxis sur la brousse : 35.11.25
OPT : Renseignements : 10.12
Dérangements : 10.13
Horloge Parlante : 36.99
Office du tourisme
Province Sud : 05.75.80
Province Nord : 27.78.05
Province des Iles : 28.93.60

Numéros utiles
Médecins et pharmacies de garde
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SUPPORTER

Le théâtre de l’Île met en scène les 26, 27 et 
28 octobre, l’ensemble vocal Crescendo 
qui présentera sa toute nouvelle création Le Mikado, 
d’après la célèbre opérette de Gilbert et Sullivan. 
Un moment de détente musicale où la beauté des 
chants s’ajoute à l’humour des dialogues.  

Les places sont en vente par carte bleue du lundi au 
vendredi de 8h à 17h30 au 25 50 50.

Les 29 et 30 octobre, Pouébo vous invite à 
son week-end découverte !

De la mission de Balade aux ruines de Galarino en 
passant par le sentier Mazédet, Pouébo ouvre ses 
portes et accueille à bras ouverts toute la Calédonie !
Profitez de ces deux jours pour découvrir, rencontrer 
et partager avec les habitants de cette magnifique et 
paisible commune du nord de la Grande Terre.
Produits vivriers, maraîchers, poissons, coquillages, 
plantes vertes et fleurs… animations et ambiance de 
fête : danses traditionnelles, groupes de musique 
et nombreux concours et démonstrations seront au 
rendez-vous !  

Plus de renseignements au 27 78 05

Escale en pays Iaaï :
l’environnement à Ouvéa
 
Samedi 22 octobre de 
9h à 18h, dans tous 
les espaces du centre 
culturel Tjibaou, la 
dernière édition des 
Escales en pays, vous 
propose de partir en 
pays Iaaï. 

Le centre propose éga-
lement son K’fé concert 
Oazik’s & Kultur’Box dans 
les jardins du centre afin 
de [re]découvrir trois 
groupes originaires de Nouvelle-Calédonie sur une scène 
musicale. De 14h à 17h, dans les jardins du centre 
culturel Tjibaou. Tarif de la journée : 500 F – Gratuit 
pour les moins de 18 ans, plus de 65 ans, ou les titu-
laires de cartes d’étudiants, d’apprentis, de demandeurs 
d’emploi ou d’aide médicale gratuite (type A). 

Renseignements au 41 45 44

France / Nouvelle-Zélande
Si les Français et plus particulièrement les Calédoniens 
sont actuellement nombreux à suivre la Coupe du 
monde de rugby en Nouvelle-Zélande, ils sont également 
passionnés sur le territoire.
Plus de mille personnes s’étaient données rendez-vous 
samedi dernier à l’Amicale basque, plusieurs centaines au 
Malecon, à la Case ou encore au Ramada.
Le rendez-vous est pris ce dimanche pour la finale. De 
nombreuses animations devraient être mises en place 
comme au Malecon sur la BD (Photo ci-dessus).  

Les 25 et 26 octobre, la Fol présente au Rex de Nouméa les rendez-vous vacances cinéma jeune public à partir de 6 ans. Deux films seront diffusés : Pierre et le loup, moyen métrage d’animation de Suzie Templeton - Durée : 41 min. Le mardi 25 à 14 h et 18 h. 300 Fcfp tarif enfant – 400 Fcfp tarif adulte

Le 26 octobre à 14 h et à 18 h, la Fol diffuseraLes trésors cachés, un court métrage d’animation de Michel Ocelot - Durée : 60 min.  

Renseignements au 27 21 40

REGARDER

VOIR

La Galerie Lec lec tic présente l’exposition « Apocalypse » d’Aline Mori. Des œuvres sur 
papier qui sont des collages numériques réalisés à par-
tir de photographies que l’artiste a prises, mêlées à des 
images de presse détournées, transformées et qui ont 
été rendues homogènes pour emporter le regard dans 
l’univers d’une pseudo bande-dessinée. 

Du 17 au 29 octobre 2011, Galerie Lec lec tic, Complexe La 
Promenade Anse-vata. Tél 82 56 01

Consommateurs
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À l’approche des grandes 

vacances, de nombreux 

Calédoniens commencent à 

réfléchir à leur future destination.

Si certains ont choisi la Métropole, 

d’autres, en revanche, préfèrent des 

destinations plus exotiques dans le 

Pacifique.
Bali, l’Australie, la Nouvelle-

Zélande ou encore la Thaïlande 

restent bien sûr les destinations 

phares des habitants du Caillou.

Mais d’autres îles de la région 

comme les Fidji commencent à 

pointer le bout de leur nez. Moins 

cher, moins fréquenté, plus sauvage 

et pas très loin, cet archipel attire 

de plus en plus de touristes chaque 

année et pourrait faire figure de 

bon plan au moment de choisir sa 

destination.
Doit-on pour cela privilégier les 

agences de voyages ou bien surfer 

sur le Net pour trouver les meilleurs 

tarifs ? Comment voyager moins 

cher ? Est-ce possible ? Quels sont 

les bons plans ? 

Le Net vaut-il 
le coup ?

Pour ceux qui ont du temps et qui ne souhaitent 

pas forcément un package ou passer par une 

agence de voyage traditionnelle, Internet est 

une véritable caverne d’Ali Baba.

Pour trouver son bonheur, c’est-à-dire des 

billets d’avions et des nuits d’hôtel moins 

chers, il suffit de farfouiller sur les nombreux 

sites proposant ce genre de service.

Certes les compagnies aériennes proposent 

directement des billets à moindre frais lors 

de promotions, et là, ça peut valoir le coût, 

mais bien souvent les comparateurs de prix 

sur Internet représentent la meilleure affaire.

Attention tout de même à bien regarder le 

détail des prix. Si certains sites affichent un 

tarif TTC, il faut pourtant bien souvent rajouter 

les frais d’assurance ou les frais d’émission 

du billet. 

Par exemple si un billet d’avion revient à 

80 000 francs TTC, les sites internet proposent 

par la suite de souscrire à des assurances 

assistance, annulation ou encore multirisque 

comprises entre 3 500 et 5 000 francs. Si 

vous souhaitez donc souscrire à l’une de ces 

assurances, les frais d’émission seront alors 

offerts.

Dans le cas contraire, ils vous seront facturés 

près de 2 000 francs.

Mais renseignez-vous néanmoins auprès de 

votre banque, bien souvent lorsque l’on paye 

avec une Visa premier ou une carte Gold, 

l’assurance est incluse.

Ce qui peut varier en revanche, ce sont les frais 

de dossier des agences de voyage. Ils sont 

libres d’être fixés par l’agence. À ce niveau-là, 

Internet est plus avantageux.

Quoi qu’il en soit, il est des taxes comme celles 

d’aéroport qui restent inévitables, quel que 

soit le lieu d’achat du billet. En agence ou sur 

le Net, les taxes d’aéroport, qui sont en fait 

des taxes gouvernementales, sont obligatoires 

et varient en fonction des pays d’où l’avion 

décolle et atterrit.

Concernant les hôtels, un conseil : privilégiez 

de loin Internet pour les réservations.

Pour les plus courageux, ne réservez qu’une 

seule nuit et négociez sur place le reste de 

votre voyage. Bien souvent, les hôtels vous 

accordent des réductions que les sites Internet 

ou les agences de voyage « oublient » de 

préciser. 

Un ou deux bons 

plans pour les 

vacances ?

Agence de voyages

Jean Brock, Laurent : 

« Ce qui est prisé en ce moment, c’est Bali. 

Le billet est un petit peu plus cher mais on 

s’y retrouve très bien au niveau local pour les 

achats, l’hébergement et la nourriture. La vie 

y est bon marché contrairement à l’Australie, 

autre destination très prisée, car le cours du 

dollar est élevé : un dollar australien vaut 95 

francs CFP, d’habitude, c’est 70 ou 75 francs.

Pour Bali, en haute saison, et parce que 

les vols sont déjà chargés, il faut compter 

160 000 francs TTC par personne pour le 

billet. Pour l’Australie, il vaut mieux prendre 

le package avion/hôtel parce que les prix sont 

très attractifs. Exemple : pour un séjour de 15 

jours du 24 janvier au 7 février, sur la base 

de deux personnes, il en coûtera 178 000 

francs TTC par voyageur. Prix comprenant 

l’avion, l’hébergement et les transferts. Pour 

Bali, c’est l’inverse : il vaut mieux prendre 

un billet sec et s’organiser sur place. » 

Jean Brock, tél : 28 34 39

Tropic Travel, Catherine : 

« Pour trouver un bon plan, la règle, c’est de 

s’y prendre longtemps à l’avance, mais on 

peut aussi trouver des billets intéressants à la 

dernière minute, si on n’est pas trop exigeant. 

Les destinations les moins chères sont le 

Vanuatu en priorité, puis les Fidji qui ont 

de très, très belles prestations hôtelières et 

touristiques. Ensuite, viennent la Gold Coast 

et la Nouvelle-Zélande qui sont recherchées, 

et dont les vols sont déjà bien chargés. Pour 

le Vanuatu, il faut compter entre 35 000 et 

42 000 francs par personne, les Fidji, entre 

55 000 et 65 000 francs selon les périodes. 

Sur certaines destinations comme la Gold 

Coast, le Vanuatu et les Fidji, on a des forfaits 

tout inclus (hôtel/séjour et transferts) mais il 

faut tout prendre, pas simplement le billet, car 

sinon, on ne peut pas faire de promo. Sur le 

Vanuatu, par exemple, il faut compter dans les 

60 000 francs TTC par personne pour un forfait 

global sur une belle prestation pour un week-

end du vendredi au lundi. Et pour Fidji, entre 

60 000 francs et 80 000 francs pour un adulte 

pendant une semaine du samedi au samedi. 

On peut maintenant trouver de très bons tarifs 

toute l’année pour voyager dans la région, et 

la Palme d’or revient à la Nouvelle-Zélande 

qui est le pays qui a le plus de succès. » 

Tropic Travel, tél : 28 89 89

Les différents sites internet

(cette liste n’est pas exhaustive)

•  www.ebookers.fr

•  www.govoyages.com

•  www.lastminute.com

•  www.airfrance.fr

•  www.aircalin.nc

•  www.air-austral.com

•  www.expedia.fr

•  www.hotels.com

•  www.agoda.fr

Il est parfois difficile de faire son choix

parmi les nombreuses offres d’hébergement.

Un site bien connu des globes-trotter rassemble les 

avis d’internautes ayant séjourné sur place, photos

et notes à l’appui :

•  www.tripadvisor.fr

Petite astuce : Bien souvent les billets 

d’avion à destination par exemple de Bali ou des 

Etats-Unis au départ de Nouméa sont chers. Pour 

économiser, il suffit de prendre un aller-retour 

pour Sydney puis de trouver sur place un aller-

retour vers la destination de votre choix. Au départ 

de l’Australie les billets sont bien moins chers !  

Coucher de soleil sur Bali.

Voyager moins cher 
dans le Pacifique, on compare...





L’opéra de Sydney, Australie.

Milford Sound, Nouvelle-Zélande.

Iririki, Vanuatu.

Icked Walu Island, Fidji.

Textes : C.A. et A.A.Y.
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L’effet "mini"
« Ils » ou « elles » sont tout petits, petites… mais 

font le maximum pour séduire autant que les 

grand(e)s ! Trop « mimi », ces « mini »…

Poupon du lagon 

Il s’agit d’une marque locale imaginée et 

dessinée sur le Caillou. Alors, les pious pious, 

pour faire partie du clan « Poupon du Lagon », 

il faut avoir entre trois mois et six ans, aimer 

le confort et l’originalité… Et amener papa et 

maman au marché de Nouméa, baie de la 

Moselle. Bon, s’ils sont fatigués parce que vous 

avez fait la rumba toute la nuit, tapez www.

poupondulagon.com… Eux, ils sont nuls en 

informatique ! Au fait, pour le marché c’est tous 

les jours sauf le lundi. Salut les poupons ! 

Vos mini…
vous les aimez sucrés 

ou salés ?

Couper un gros gâteau finit souvent en parts 

individuelles qui ne ressemblent plus à rien 

dans l’assiette. En voilà une  jolie idée ! Des 

mini cakes… petites merveilles de décoration 

et chacun la sienne !

Aussi craquant, et surtout histoire de ne pas être 

obligé d’avoir une bouche de mammouth pour 

déguster un hamburger et en laisser dégouliner 

partout… voici la version mini.  

This is Mycar !
Elle est belge mais ce n’est pas une 

blague! Cette adorable voiture 

nommée Mycar est même 

électrique et roule à 60 km/h 

pour une autonomie de 

80 km. À quand chez les 

concessionnaires écolos 

de Calédonie ?  

Mycar est à découvrir 

sur www.newteon.

com

Chihuahua

Le plus petit chien de race du monde doit son 

nom à une province du Mexique d’où il est 

originaire. Excusez du peu, mais le chihuahua 

fut chien de compagnie des Aztèques puis des 

Mayas et des Incas ! Celui de la photo est le plus 

petit d’entre ces petits : un record du monde 

pour cet américain de 10,16cm ! Son nom c’est 

Boo Boo… 

Bonsaï

« L’art du bonsaï est un message d’amour 

et de paix » selon Saburo Kato, poète 

japonais. Il faudrait y ajouter des vertus 

de patience. Car obtenir des merveilles 

comme cette azalée ou cet arbre tropical… 

Ce sont des heures et des jours de soins et 

d’apprentissage. L’Association du bonsaï 

calédonien est tout entière consacrée à 

cet art ancestral japonais, elle se trouve 

à Païta (tél 27 47 64). Et pour les mordus 

de ces mini-arbres, notez la Convention 

Asie-Pacifique qui se tiendra sur le sujet 

à Takamatsu au Japon, du 18 au 21 

novembre. 

info@aspac-takamatsu.jp 

Cool !
Pas si gadget que cela, un mini frigo… Au bureau, 

en mer ou en voiture quand on fait un long trajet, 

sous nos tropiques, c’est utilement rafraîchissant ! 

Et design en plus, comme ce Minicooler rouge 

6L. Car Frigo qui se branche sur 12V (allume-

cigare) ou prise secteur.    

Short, un qui porte 
bien son nom…

Comme Jessica Alba, portez-le mini, sexy et en 

jean ! Les filles, à ne porter que pour les sorties 

plage sous peine de créer une émeute !   

Voiturettes
C’est la folie en Calédonie, car, OK c’est plus cher 

qu’un scooter, mais c’est plus sûr aussi, non ? 

Celle-ci est une Ligier Be Two … et cabriolet 

pour les plus sportifs !  

Tomates cerises 
déguisées

Petites, caramélisées et au bout d’une 

pique pour les déguster en apéritif, ces mini 

tomates ont de l’allure et du goût ! Dans 

une casserole, mélanger 50 gr de sucre, 

2 c à soupe d’huile d’olive, 2 de vinaigre 

et 2 d’eau. Faire réduire lentement sur le 

feu : le caramel est prêt quand le mélange 

fait des bulles. Piquer les tomates sur des 

piques, les tremper dans le caramel puis 

dans des graines de sésame. Réserver au 

frais avant de servir.  

Mini auto, vélo, 
moto…
Ils font tout comme les grands sauf qu’ils sont 

moins encombrants !  

Un « demi » 
de mêlée ?

La passion du rugby n’attend pas le nombre des 

années… Moi, mon premier match, j’avais un 

an… et demi ! Et c’était à la Coupe du monde 

2011 en Nouvelle-Zélande, oui monsieur…   

votre journal sur internet
Demain en Nouvelle-Calédonie en ligne chaque jeudi sur www.dnc.nc
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l est donc bien clair que la gauche, 
qui aura su se préserver des basses 
attaques de campagne, en est sortie 
grandie !

Mais s’il en est un dont la tête dépasse 
désormais, c’est François Hollande, candidat 
à l’élection présidentielle d’avril 2012.
Fort de plus de 56 % des votes, le député de 
Corrèze a remporté les primaires devant l’ex-
première secrétaire du PS.
Une première victoire en vue de l’accession à 
la présidence, mais qui ne laisse aucunement 
présager de la victoire finale.
Pour accéder au sacre suprême, François 
Hollande devra poursuivre sa stratégie mise 
en œuvre il y a quelques semaines déjà. Une 
stratégie mitterrandienne de rassemblement. 
« Ce résultat est la première étape d’un long 
cheminement. Je n’ignore rien de la dureté des 
combats qui nous attendent », a-t-il déclaré 
au siège du PS le soir de sa victoire.

Unir à gauche
 
Pour rassembler donc, François Hollande, « un 
leader incontesté » pour Arnaud Montebourg, 
et les cinq candidats malheureux du PS se 
sont montrés unis et soudés au soir de la 
primaire. Dans un show à l’Américaine, devant 
un public venu nombreux rue de Solférino au 
siège du parti, ils se sont enlacés, embrassés 

et encouragés.
Même les plus réticents au candidat à la 
présidentielle y sont allés de leur poignée de 
main et de leurs encouragements. Pour Martine 
Aubry, « désormais François Hollande incarne 
l’espoir des socialistes et de la gauche. L’heure 
est maintenant au rassemblement ». Ségolène 
Royal a de son côté salué « le candidat de 
tous les socialistes et, au-delà, de tous ceux 
à gauche qui veulent que ça change ». 

Rassembler au sein de sa famille politique 
ne sera vraisemblablement pas assez pour 
pouvoir inquiéter Nicolas Sarkozy au second 
tour de la présidentielle.
Et cela François Hollande le sait. Il se doit 
donc désormais de ratisser plus large et 
d’aller séduire les écologistes, le Front de 
gauche voire certains centristes déçus de la 
politique présidentielle actuelle et soucieux 
du changement.

Une victoire minimisée

La droite, de son côté après avoir sous-estimé 
cette primaire et parié sur un redoublement 
des divisions comme conséquences chez les 
socialistes, par l’intermédiaire de Jean-François 
Copé notamment, fait valoir son agacement 
après ses nombreuses semaines de battage 
médiatique, en minimisant la victoire de 
François Hollande qui aurait dû l’emporter 
avec 65 % ou 70 % des voix, étant donné les 
ralliements qu’il avait engrangés et considère 
la participation comme peu importante pour 
ce scrutin.

Et en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, il paraît clair que si plus 
de 60 % des votants ont opté pour François 
Hollande, il est trop tôt pour savoir si cette 
candidature va changer les choses.
Car pour François Hollande comme pour 
Martine Aubry et les autres, le discours de la 
campagne se basait clairement sur le respect 
de l’application pleine et entière de l’Accord de 
Nouméa. Un discours bien rôdé et bien étudié 
par leur chargé de communication respectif. 
Tous ont d’ailleurs habilement botté en touche 
concernant les deux drapeaux, estimant qu’il 
ne fallait vexer personne en attendant de 
trouver un étendard commun. 

Rassembler pour mieux présider
L’espace médiatique, ces dernières semaines, aura très largement été occupé par les primaires socialistes. Entre les débats, 
la campagne, le premier tour des élections, les meetings, le deuxième tour et la célébration de la victoire, les chaînes de télé 
et les radios n’auront eu d’yeux que pour le PS. Un récent sondage disait même qu’il comptabilisait plus de 200 heures de 
temps de parole supplémentaire par rapport à l’UMP.
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Demain : Stéphane Hénocque 
vient d’annoncer qu’il se 
présentera aux prochaines 
élections législatives. Vous qui 
le connaissez bien à travers 
le collectif pour un drapeau 
commun, quel est votre 
sentiment ? 

Philippe Blaise : Ce collectif a réuni des gens 
sur une idée commune de la nécessité d’un 
drapeau commun, mais des gens avec des 
sensibilités politiques très variées, puisque 
certains sont de Calédonie ensemble, du LMD, 
du RPC, ou des déçus du Rump… Stéphane 
Hénocque, à travers Convergence Pays, est 
dans une logique de troisième voie, et c’est 
à ce titre-là, avec cette philosophie-là, qu’il a 
annoncé une candidature qui est une initiative 
personnelle. C’est quelqu’un d’indépendant 
qui a ses convictions. Sa candidature 
s’explique par le fait qu’il y a aujourd’hui une 
défiance de l’opinion vis-à-vis de la classe 
politique traditionnelle qui a bousculé tous 
ses engagements. La coalition au pouvoir a 
brouillé les cartes et il y a des problèmes de 
moralité dans la vie publique qui font que 
les candidatures comme celles de Stéphane 
Hénocque n’ont rien de surprenant. Maintenant 
très clairement le connaissant, c’est quelqu’un 
qui est certainement indépendant. Après, je 

ne connais pas son équipe et la question qu’on 
peut se poser c’est : ne faut-il pas plutôt 
être dans une logique de recherche d’unité 
et proposer une solution solide pour gérer 
le pays à la place de la coalition actuelle ? 

Demain : Justement, est-ce que 
le MRC, le Mouvement républicain 
calédonien, qui est un tout 
nouveau parti va prendre part à 
ses législatives ?

Philippe Blaise : Nous n’avons pas dans 
l’idée d’aller aux législatives car nous sommes 
un parti très récent (créé le 14 juillet 2011). 
Nous sommes en phase de structuration, 
nous mettons en place nos sections et nous 
recrutons nos adhérents. Nous commençons 
à faire connaître notre philosophie politique 
qui est une Calédonie dans la République 
mais avec une forte exigence de moralisation 
de la vie publique. Il me semble prématuré 
d’aller devant les électeurs aux prochaines 
élections. Je pense qu’on a en fait comme 
horizon les provinciales de 2014. Ce qui ne 
nous empêchera pas en revanche d’être 
présent dans le débat pour les législatives 
parce que ce sera, pour la première fois depuis 
l’annonce des deux drapeaux, un rendez-
vous électoral avec le peuple. On va pouvoir 
mesurer ce que pensent les Calédoniens des 

choix qui ont été faits jusqu’à présent.

Demain : Allez-vous appeler vos 
adhérents et sympathisants à 
voter pour l’un ou l’autre parti ? 

Philippe Blaise : Le MRC s’est créé en réaction 
à la politique du Rassemblement. Nous n’allons 
donc certainement pas appeler à voter pour 
lui. Bien que nous fassions la part des choses 
entre les individus qui le composent et 
avec qui nous avons plus ou 
moins de compréhension. 
Personnellement je 
pense qu’aujourd’hui le 
Rassemblement a été 
détourné de ses valeurs 
par l’équipe qui entoure 
son président, donc 
l’équipe du Mont-Dore. Et 
il ne faut pas mettre tout le 
monde dans le même sac. 
Mais nous appellerons à 
voter contre la politique du
Rump. Nous ne nous 
reconnaissons 
pas non 
plus 

dans Calédonie Ensemble qui a laissé de 
mauvais souvenirs dans sa gestion lors de la 
mandature 2004-2009, avec une gouvernance 
que nous critiquons fortement pour son 
caractère dispendieux. Notre préférence va 
plutôt à la formation d’une nouvelle démarche 
unitaire dans le camp loyaliste qui réunirait des 
gens qui sont attachés à la Calédonie dans la 
République et qui ne se reconnaissent pas dans 
la politique engagée par le Rump. Nous avons 
des discussions aujourd’hui avec d’autres 

forces comme le RPC ou le LMD. Parce 
que nous avons des convergences de 

vue sur des points essentiels. Mais le 
MRC a son identité à lui et il est clair 
qu’il aura ses exigences à apporter 
dans le débat. Pour l’instant, rien 

n’est décidé. Nous avons des 
préférences, nous savons qui 
nous ne soutiendrons pas, et 

nous espérons que l’on pourra faire 
émerger une alternative pour les 
Calédoniens pour leur permettre 

d’affirmer leur attachement à la 
République. 

Le président du nouveau parti politique calédonien MRC (Mouvement républicain calédonien) a tenu à réagir sur la candidature 
de Stéphane Hénocque aux prochaines législatives. Une initiative personnelle selon lui. Tout en précisant que le MRC, encore 
jeune, ne se mêlerait pas à la bataille mais prendrait part au débat en soutenant, éventuellement, si elle venait à se présenter, une 
candidature du Mouvement pour la Diversité (LMD) ou du Rassemblement pour la Calédonie (RPC), mais à certaines conditions.

3 Questions à Philippe Blaise

Après la lutte des primaires, tous les socialistes sont désormais unis derrière 
François Hollande.

Pour nous écrire : demain@dnc.nc ou à Demain en Nouvelle-Calédonie - 1 rue Ernest Massou-
bre - BP 3577 - 98846 - Nouméa cedex (Afin d’étayer vos informations il est indispensable 

que vous nous laissiez vos coordonnées)

Les propos de cette tribune libre n’engagent que leurs auteurs.

Courriers de lecteurs
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T 

out est prévu dans le cadre de l’Accord de Nouméa sauf 
un transfert de compétences pour élus calédoniens 
moins brillants que jamais! Alors que des secteurs 

entiers de la vie économique et sociale sont effectivement en 
cours de transfert, les élus ne se sont pas préparés à de telles 
responsabilités et sont incapables d’y faire face, se réfugiant 
dans un attentisme effrayant, préparant des textes et des 
projets à la va-vite, sans débat ni concertation. Sans parler de 
ceux qu’on n’entend plus ou ceux qui font venir de nombreux 
experts métropolitains pour trouver les solutions à leur place.  
Mais ils voyagent par contre pour aller dire à l’Onu que tout va 
bien dans notre « chère » ― le mot est vraiment bien approprié 
― petite île…en voie d’une « émancipation réussie » ! Enfin, 
pour rassurer ce bon peuple calédonien qui n’en finit pas de 
regretter son vote, ils continuent d’ânonner « emploi local, lutte 
contre la vie chère, promotion des jeunes »… 
L’émancipation n’est pas celle que l’on pouvait espérer. Et ce 
qu’on constate actuellement, malheureusement, c’est que les 
seuls qui s’émancipent aujourd’hui, sont les jeunes qualifiés 
qui ne veulent pas revenir sur un territoire qui n’offre que peu 
d’espoir d’évolution. 
D’autres « s’émancipent » aussi du territoire, faute d’y trouver 
stabilité, reconnaissance et assurance comme ceux-là même 
qui refusent de payer des impôts sans jamais avoir le droit de 
voter ni de bénéficier de dispositifs particuliers, emploi local, 
minimum vieillesse, bourses etc… Enfin les plus aisés qui 
préfèrent « vivre mieux ailleurs ». 
Alors, entre la fuite des cerveaux, celle de la richesse et la 
réticence des nouveaux arrivants… Il y aura bientôt plus d’élus 
que d’électeurs… Et voilà comment on peut passer à côté d’une 
émancipation intelligente. 

Pas de transfert de compétence 
pour les élus ! Ou l’urgence de 

s’émanciper autrement… 

Sans surprise, 97 % des 
internautes ayant participé 

au vote cette semaine ont été 
d’accord pour trouver anormal le 
fait que la future chaîne de télé 
« consensuelle » NC9 soit en 
partie financée par la population 
à travers une taxe sur les jeux 
si la Française des Jeux venait 
à s’implanter sur le territoire.  

Cette semaine, croyez-vous que la France, avec la pauvre qualité de 
jeu qu’elle propose depuis le début de la Coupe du monde de rugby, puisse 
battre la Nouvelle-Zélande et être sacrée championne du monde ?
Pour voter, rendez-vous sur  site du journal Demain en Nouvelle-Calédonie :

« Moraliser la vie publique » 

Thème de campagne chère à tous les candidats aux élections…Mais qui bien 
trop souvent ne « parlent » pas beaucoup à ceux qui sont élus ! Les « affaires » 

qui sortent ici ou là ont pour effet  de discréditer la classe politique, de détourner 
les électeurs de la chose publique et de grossir les rangs des abstentionnistes. La 
« république des mallettes » ne pourra plus être longtemps tolérée et couverte à 
l’heure où chaque Français, qu’il soit de Métropole ou de l’outre-mer, est appelé 
à se serrer la ceinture. Une des premières décisions d’ailleurs à prendre, serait 
déjà d’empêcher, à vie, qu’un élu condamné puisse se représenter à une élection 

ultérieure…Ce qui pour le moment n’est même pas le 
cas. 

L’étymologie du mot « Kanak »
C’est effectivement en observant les 
indigènes d’Hawaï dans un de ses périples 
que le capitaine anglais navigateur James 
Cook ramena dans ses bagages l’ancêtre 
de ce mot sur nos rives en nous léguant 
l’usage de ce mot à notre identité que nous 
avons par la suite approprié à notre cause 
revendicative à la terre de nos ancêtres. 
Cette allocution exclamative d’origine 
polynésienne vulgaire de chamaillerie 
s’est petit à petit ancré profondément 
dans les mœurs des indigènes de ce pays 
en le liant directement à l’effet grandiose 
de la colonisation de l’époque. Son 
usage a vraiment pris son envol par les 
écrits de l’époque de certains aventuriers 
explorateurs scientifiques européens et 
nos indigènes en ont profité pour en faire 
fièrement leur nom de code pour sa lutte 
de libération face à l’état profanateur, dans 
sa condition particulière ethnique face au 

Blanc colonisateur.
D’ailleurs sa sonorité verbale raciste 
nous ramène à chaque fois dans nos 
retranchements éternels et ne peut 
sérieusement nous affirmer car il nous 
enferme dans notre passé de farouche 
rebelle qui veut que rien ne change à notre 
condition. Cette expression identitaire peut 
vraisemblablement ne pas être accouchée 
à notre quête identitaire, car entre autres, 
elle vient d’ailleurs pour coloniser notre 
identité et son sens exact polynésien est 
impropre à son étalement. Certes elle fera 
partie intégrante de notre histoire mais ne 
peut prétendre sérieusement à notre quête 
identitaire. Nous devons donc rechercher un 
nom plus apte à notre affirmation identitaire 
comme l’exemple parfait du drapeau du 
peuple qui invite au destin commun.  

Benjamin Huatr

@

Les lacunes calédoniennes  
de Monsieur Hollande

Bien des lecteurs ont dû être outrés de lire 
dans les Nouvelles du 15.10.2011 cette 
stupéfiante affirmation du champion des 
primaires socialistes : « C’est toujours la 
gauche qui a réparé les erreurs de la droite 
en Nouvelle-Calédonie. » L’ex-premier 
secrétaire du PS a dû faire l’impasse sur 
pas mal d’épisodes de l’histoire du Caillou 
pour nous sortir une telle énormité. Il faut 
dire que c’est une spécificité de la gauche, 
elle ne retient des événements que ce qui 
l’arrange. Oubliées les dramatiques et 
calamiteuses gestions de Pisani et de Nucci, 
mystérieusement disparues du dossier 
calédonien du candidat aux primaires roses. 
Exit également l’utopique statut à ossature 
indépendantiste issu des élucubrations 
délirantes du socialiste Georges Lemoine 
que le transparent Haussaire d’opérette, 
Jacques Roynette, eut mission d’appliquer 
avec le fiasco qui en découla, dans la chienlit 
invraisemblable qui suivit le boycott actif 
annoncé du scrutin de 1984. Ce désordre 
fut amplifié par ce que le journaliste Thierry 
Desjardins qualifie avec justesse « le laxisme 
actif du gouvernement de Paris » matérialisé 
par les défilés pour l’indépendance du 
peuple kanak organisés librement dans 
la capitale française par la gauche et 
l’extrême gauche. Une telle attitude d’un 
Gouvernement, alors que son autorité est 
bafouée et même battue en brèche dans 

l’un de ses territoires, cela porte un nom, 
la forfaiture, c’est pour le moins « une 
erreur » de cette gauche dont vous nous 
vantez aujourd’hui les vertus, Monsieur 
Hollande, et que vous voulez resservir aux 
électeurs français. Faut-il aussi rappeler 
aux leaders socialistes amnésiques qui 
se veulent « vêtus de probité candide et 
de lin blanc » le nombre conséquent de 
Métropolitains et de Calédoniens d’origine 
européenne, adhérents du PS, du PCF et de 
la LCR qui orbitèrent en toute impunité en 
tant que « conseillers » dans la mouvance 
indépendantiste où leurs actions d’agitation 
et de déstabilisation des institutions furent 
capitales. Il faudra bien qu’un jour la vérité 
éclate et que des historiens intègres relatent, 
preuves historiques irréfutables à l’appui, 
ce qui s’est réellement passé durant ces 
années de plomb, de 1984 à 1988, qui 
chamboulèrent irréversiblement la vie 
du territoire. Il ne reste plus à Monsieur 
Hollande qu’à revoir et compléter son 
dossier calédonien et surtout à cesser de 
vouloir nous faire avaler ses balivernes. 
Une question pour terminer : « Comment 
peut-on briguer la magistrature suprême 
quand on connaît si mal l’histoire de son 
pays ? »  

Raymond Guillot

@
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CYCLISME

Texte : Julien Cantini

Retardé en raison des Jeux 

du Pacifique au mois d’août, 

le 41e Tour de Nouvelle-

Calédonie, prochaine 

manifestation sportive 

majeure, se tiendra du 20 

au 29 octobre. En l’absence 

du Néo-Zélandais Joseph 

Cooper, double tenant du 

titre, la course s’annonce 

particulièrement ouverte, au 

moins jusqu’à la 3e étape, le 

sommet du Tour qui mènera 

le peloton à Atéou, une tribu 

de Koné.  

L 

e 41e Tour de Calédonie, désormais 

nommé « Tour de Calédonie Air 

France », du nom de son principal 

partenaire privé, sera particulièrement 

ouvert cette année. Plusieurs coureurs 

peuvent tirer leur épingle du jeu. D’abord 

le Métropolitain Ronan Poulizac, 3e du tour 

2010, vainqueur de la 8e étape qui menait les 

coureurs de Houaïlou à Canala. Il sera le seul 

rescapé du podium 2010. Quelques anciens 

professionnels seront également présents : 

Pierre Drancourt et Fabien Patanchon. David 

Perillaud, déjà porteur du maillot jaune par 

le passé, pourrait aussi sortir du bois. Du 

côté des étrangers, cela ne se bouscule 

pas vraiment en raison de l’absence des 

Australiens qui ont préféré rester courir à 

domicile. En revanche, il faudra surveiller le 

Polonais Zbigniew Gucwa, un coureur dur 

au mal qui pourrait en surprendre plus d’un. 

Parier sur un des coureurs précédemment 

cités pour la victoire finale serait plus 

que risqué tant il est difficile de juger les 

différences de niveau. Dans ces conditions, 

les coureurs du territoire pourraient en 

profiter pour s’illustrer un peu plus que 

ces dernières années « avec, je l’espère, 

des victoires d’étapes » nous glisse Gérard 

Salaün, le président du Comité régional de 

cyclisme. Selon lui, Kevin Maïtéré et Thierry 

Fondère, les deux hommes en forme du 

moment, seront les mieux armés. Mais 

pas seulement. L’ensemble des coureurs 

calédoniens, majoritairement représentés 

sur les routes du Tour avec vingt garçons, 

auront toujours une carte à jouer et 

notamment l’inusable Gaël Bonnace, Laurent 

Debaene et autre Tuanua Zhan. 

Le parcours

Moins exigeant que l’an dernier, le parcours 

du 41e Tour de Calédonie n’en sera pas 

moins attrayant. « Les étapes sont un peu 

plus longues que celles de l’an passé, mais 

moins difficiles et un peu plus roulantes », 

confirme Gérard Salaün. Avec ses 954,3 

kilomètres de parcours, répartis sur neuf 

étapes dont deux demi-étapes, (cf. encadré 

« les étapes du Tour 2011 »), le 41e opus est 

surtout marqué cette année par le retour du 

peloton à Lifou. Deux étapes y sont prévues : 

le prologue de 6 km entre la tribu de Traput 

et Wé ainsi que la première étape, la plus 

longue du Tour 2011, qui reliera Nathalo à la 

tribu de Mu sur 121,8 km.

Mais le Tour pourrait bien vivre son premier 

grand tournant à l’issue de la 3e étape dont 

l’arrivée à Atéou, une tribu de Koné, sera le 

sommet du Tour. Gérard Salaün assure que la 

course pourrait également être chamboulée 

« lors du contre-la-montre d’Amos entre 

la tribu de Bâ et la mairie de Houaïlou ou 

encore au passage du col d’Amos lors de la 

5e étape reliant Koumac à la tribu de Panié ».   

Le sommet 

C’est assez rare pour le signaler, cette année 

le Tour ne compte aucune arrivée au sommet 

d’une mine. Mais que les grimpeurs se 

rassurent, les cols seront encore nombreux 

et le plus haut d’entre eux les mènera à 

Atéou, une tribu de Koné, la plus haute du 

territoire. Le col de Panaki avec ses 530 

mètres de hauteur va faire circuler l’acide 

lactique dans les jambes des coureurs. 

Logiquement ce col, classé 1ère catégorie, 

devrait donc être le lieu de la première 

grande explication entre les favoris. 

Hommage à Jacques Lafleur

Autre moment fort de la boucle 2011, 

l’hommage à Jacques Lafleur programmé au 

départ de la 4e étape qui reliera Ouaco à la 

tribu de Tiabet. « Nous tenons absolument à 

honorer la mémoire de ce grand personnage 

de l’histoire du pays », tient à souligner le 

président du comité régional de cyclisme. 

« Il a fait beaucoup dans cette région, 

notamment en ce qui concerne l’industrie 

de la mine. Il a également beaucoup 

œuvré pour faire renaître le Tour après 

les Événements. Il a beaucoup fait pour le 

cyclisme calédonien. »  

CYCLISME

Le podium du classement général en 2010. Le Néo-Zélandais Joseph Cooper tout en haut, 

Lachlan Norris, 2e à droite et Ronan Poulizac, 3e à gauche.

Le peloton 2010 était plus fourni. Les coureurs australiens manquent à l’appel cette année :

ils ont préféré participer à une grande course à étapes organisée en Australie. 
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Les étapes

du Tour 2011

Jeudi 20 octobre  (6 km)

Prologue : Tribu de Traput – Wé 

Vendredi 21 octobre (121,8 km)

Étape 1 : Nathalo – tribu de Mû 

Samedi 22 octobre (101 km)

Étape 2 : Dumbéa – La Foa

Dimanche 23 octobre (114,6 km)

Étape 3 : Bourail – Koné – Atéou

Lundi 24 octobre (111 km)

Étape 4 : Ouaco – Poum – Tiabet 

Mardi 25 octobre (112,6 km)

Étape 5 : Koumac – Tribu de Panié

Mercredi 26 octobre (70,8 km)

Étape 6A : Poindimié – Tribu de 

Waraï

Mercredi 26 octobre (14,4 km)

Étape 6B, CLM individuel : Tribu de 

Bâ – Mairie de Houaïlou

Jeudi 27 octobre (116,7 km)

Étape 7 : La Foa – Tribu de Borendy 

à Thio

Vendredi 28 octobre (71,5 km)

Étape 8A : Boulouparis – Bouraké 

Nord – Païta

Vendredi 28 octobre (61, 5 km)

Étape 8B : Mairie de Boulari – 2 

circuits du Mont-Dore – Col de 

Mouirange 

Samedi 29 octobre (50 km)

Étape 9 : Critérium de Nouméa sur 

l’avenue de la Victoire – Henri-Lafleur

Au tour du Tour
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ans une bâtisse rénovée au milieu 
des années 50, les filles évoluent 
entre elles, dans un cadre strict, 

laïc, leur donnant toutes les cartes pour la 
meilleure réussite scolaire et citoyenne qui soit. 
Depuis le début de l’année 2011, Jeanne d’Albret 
peut également se targuer d’être un internat 
d’excellence, cher au ministre de l’Éducation 
nationale, Luc Chatel.
De la 6e au BTS, 52 jeunes filles âgées de 13 
à 22 ans, vivent à Jeanne d’Albret, prennent 
leurs repas ensemble, révisent leurs cours, 
apprennent les bonnes manières et le respect, 
bien souvent tombés aux oubliettes depuis 
quelques années. « Nous voulons former les 
cadres de demain mais également les citoyens 
de demain, explique Jeanine Gayon, membre 
du conseil d’administration de l’institut. Nous 
prenons beaucoup de temps pour être à leur 
écoute. » Pour mettre ces jeunes filles dans 
des meilleures conditions encore, l’internat 
devrait d’ici peu se refaire une beauté. D’abord 
à travers un partenariat passé avec le lycée 
Petro Attiti, plusieurs salles devraient être 
réaménagées par les élèves des sections 
menuiserie et peinture de l’établissement.
C’est par la suite, la cour de Jeanne d’Albret 
qui devrait être relookée et transformée en 
terrain de sport. À condition de trouver les 
financements nécessaires. Un projet qui 
sera d’ailleurs présenté prochainement aux 
Nickels de l’initiative. 

Institut Jeanne d’Albret 
Promouvoir l’excellence 
et former les cadres
Depuis presque cent ans, l’institut Jeanne d’Albret accueille chaque année dans son internat des Calédoniennes venues pour la 
plupart de brousse ou des Îles. Soucieuses d’étudier à Nouméa, mais n’ayant aucun moyen de se loger dans la capitale, elles optent 
alors pour l’internat situé en plein cœur de la ville.

I 

l a pour but de conduire à la réussite 
scolaire. Pour cela, les pensionnaires 

sont mises dans des conditions propices à 
la réussite. « On leur demande l’excellence, 
explique Jeanine Gayon, membre du conseil 
d’administration de Jeanne d’Albret. Mais on 
doit de notre côté leur donner les moyens 
d’y arriver. Pour cela, nous leur permettons 
d’obtenir des bourses. Nous leur offrons des 
conditions matérielles idéales, notamment un 
soutien scolaire pour combler les lacunes dans 
certaines matières. Les filles qui sont dans 
notre internat d’excellence sont sélectionnées 
sur dossier, en fonction bien souvent du 
dossier scolaire, et des conditions socio-
économiques de la famille. » Être en terminale 
ou en BTS et boursière de la province Sud 
est notamment un critère très important à 
prendre en compte.
L’idée de l’internat d’excellence est venue 
du ministre de l’Éducation nationale, Luc 
Chatel. Lancée en 2010 en Métropole, l’idée 
a germé en Calédonie, et a fleuri au début 
de l’année 2011.
En Métropole, comme à Païta, La Foa et 
Bourail, les classes d’excellence sont intégrées 
dans un internat. Ce qui n’est pas le cas de 
l’institut Jeanne d’Albret qui ne dispense 
aucun cours. Les filles sont réparties dans 
plusieurs collèges et lycées de Nouméa 
comme Do Kamo ou encore Blaise Pascal.  

Qui était Jeanne 
d’Albret ?

N 

ée en 1528, morte en 1572, elle fut 
reine de Navarre de 1555 à son décès.

Jeanne d’Albret était la fille d’Henri II et de 
Marguerite d’Angoulême, sœur aînée de 
François 1er. Le 25 mai 1555, elle succéda 
à son père sur le trône de Navarre qu’elle 
gouverna conjointement avec son mari. Elle 
favorisait alors l’implantation de la réforme 
protestante, mais n’adhérait pas à l’idée de 
rompre avec l’Église catholique à qui elle 
restait encore très attachée. Convertie en 
1560 au protestantisme, Jeanne d’Albret 
autorisa le calvinisme dans son royaume 
dès 1561, prenant en 1568 la tête du 
mouvement protestant. Elle mourut en 
1572 de la tuberculose. 

Qu’est-ce 
qu’un internat 
d’excellence ?

Un peu d’histoire

E 

n ce début de XXe siècle, de nombreuses 
familles calédoniennes de brousse font 

face à la difficulté de scolariser leurs enfants 
au-delà du primaire. Seuls deux internats 
existent. La situation pour les protestants 
est alors d’autant plus cruciale puisqu’ils ne 
fréquentent pas les écoles catholiques. C’est 
donc en 1928 que le pasteur Nissole et le 
président du Conseil presbytéral Émile Rodorf, 
établissent la Société immobilière calédonienne. 
Le même jour, les différents actionnaires 
acquièrent un immeuble bâti à l’angle de 
la rue de l’Alma et du boulevard Vauban. 
Parallèlement est alors créée l’association 
Institut Jeanne d’Albret dont le but à l’époque 
est de donner aux parents qui n’habitent pas 
en ville, la possibilité de faire suivre à leurs 
filles les cours primaires et secondaires. Afin 
d’y accueillir des pensionnaires, l’association 
louera l’immeuble à la société. Mais en 1956, 
complètement termité, l’immeuble est alors 
détruit, puis reconstruit au même endroit. 
La nouvelle bâtisse construite en 1958 fait 
aujourd’hui toujours office d’internat de jeunes 
filles. 

« Actuellement en deuxième année de BTS assistant manager 
au lycée Blaise Pascal, je suis arrivée au foyer d’excellence 
cette année, sur les conseils de ma professeure principale. 
Puisque ma famille habite Bourail, j’ai passé presque toute 
ma scolarité en internat ou en foyer. Partout, il y avait 
une ambiance studieuse, mais j’apprécie particulièrement 
d’être ici, d’avoir eu l’opportunité d’y entrer. L’atmosphère est conviviale. En fait, c’est 
un peu une seconde famille, on peut parler librement avec le personnel, la direction 
ou les membres du CA. Il y a une véritable entraide entre nous. Et puis, grâce à la 
mixité, on vit le destin commun au quotidien, ça, c’est vraiment très bien. Véhiculer 
ces valeurs fait aussi partie, à mes yeux, de notre réussite. Ici, tout est fait en ce sens. 
On a tous les moyens matériels à notre disposition. À nous de saisir cette chance ! 
Si je réussis mon BTS, je serai déçue de quitter ce foyer. » 

DEMAIN : Comment se passe 
la vie au quotidien au sein de 
l’internat ?

Mathurine Wéa : Il y a un règlement 
et des horaires à respecter. La vie est 
plutôt familiale et conviviale. Le personnel 
est très proche des jeunes filles. On les 
suit vraiment par rapport à leur emploi 
du temps. On sait exactement à quelle 
heure chaque fille doit partir à l’école et à 
quelle heure chacune doit rentrer. Nous ne 
sommes pas des gendarmes mais il y a un 
cadre à respecter. Les jeunes filles doivent 

réintégrer le foyer avant 18 heures sauf le 
mercredi avant 17 heures. Elles peuvent 
donc sortir le mercredi après-midi quand 
il n’y a pas cours, mais sur autorisation 
parentale.

DEMAIN : Que font-elles 
lorsqu’elles sont à l’internat ?

Mathurine Wéa : Elles travaillent. 
Lorsqu’elles rentrent de classe, elles se 
détendent d’abord, puis se mettent au 
travail avant et après dîner. Elles bénéficient 
de salles d’études pour cela. Elles sont là 
pour travailler. 

DEMAIN : D’où viennent-elles ?

Mathurine Wéa : D’un peu partout, 
des différentes provinces. Elles viennent ici 
par rapport à leur situation géographique. 
Pour faire ses études à Nouméa, il faut 
pouvoir être logé. Ces jeunes filles, bien 
souvent n’ont pas de famille ici. Elles font 
donc la demande pour être logées ici. Nous 
sommes ouverts à tout le monde, mais 
nous sélectionnons sur dossier. 

Mathurine Wéa,
directrice de l’institut Jeanne d’Albret

Patricia Wabealo, 
« je serai déçue d’en partir » 

Jeanine Gayon
membre du conseil d’administration

Textes et photos : Christopher Albano

Demain - 21 octobre 2011
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Les MOTS CROISÉS de Catherine Régent

Horoscope

facile

 difficile

Solution des sudoku du n° 260

s
u
d
o
k
u

Horizontalement :

1. Spécialité gouvernementale. 2. L’entêtement ça le connaît ! Blindé. Hors service. 

3. Renforce le oui. Vont avec les capitaux. 4. Porteuse d’espoir le soir. Appartiennent 

au koala. Champion. 5. Chagrinés. Ex gouverneur. 6. Morceau de rame. Poissons. 7. 

Juste. Attrapé. Note. S’est fait dégommer par les uv.8. Fait la lecture à Joinville. Dans. 

9. Accompagne le pas. Vieux messieurs.10. Avant l’oral. Lettres d’un militant. 11. 

Eprouve du plaisir.12. Article. Jeune pousse .Plantes à brûlures. 13. Pronom. Visages. 

14. Plaine américaine .Un peu de lait. Séparés de leur mère.

Verticalement :

1. Voiliers. Sa tête ne plaît pas à tout le 

monde.2. Rapporteur à quatre chignons. 

Fait rentrer au bercail .Veste. 3. Ancien 

caboteur ( 2 mots). A lui. 4. Se renouvelle 

sans cesse. Mal logées.5. Conjonction. 

Sein. Club d’eau. 6. Recettes. Tramées. 

7. Naturel. Cales. Annonce l’égalité. 8. 

Actes du notaire kanak. Vieille note. Arme 

de poulet. 9. Dans la matinée. Vis. Au 

bord de l’aile. 10. Frapper fin fort. Trace 

de projectile.10. Salle de jeux à Nouville, 

( 4 mots). 12. Point du jour. Fermeture 

du zoo. Sur la rose des vents.13. Bourrer 

à bloc. Accompagne ci et là. 14. Poste 

central. S’oppose à avec. Annonce des 

hostilités.    

Bélier
22 mars - 20 avril

Dans ce tourbillon d’événements captivants, le temps 

a manqué pour les questions pratiques. Oubliez-les. 

Pour l’instant, il s’agit d’explorer les nombreux choix 

qui s’offrent à vous. 

Taureau
21 avril - 20 mai

Les soucis laissent place à l’excitation. Résistez à 

l’instinct qui vous pousse à vous organiser,  préférez 

la souplesse. Durant cette sensationnelle période de 

croissance, élargissez votre horizon. Plus vous en fe-

rez, plus vous aurez d’inspiration. 

Gémeaux
21 mai- 21 juin

Les récentes propositions étaient si énormes que, 

quand les gens ou les événements ont décidé pour 

vous, vous avez été soulagé. Réagissez si vous êtes 

intéressé, mais restez flexible en prévision de déve-

loppements inattendus. 

Dites franchement vos intentions, écoutez les 

conseils puis, éclairé par vos discussions, faites 

des plans en vous laissant la possibilité d’évoluer 

au gré des circonstances. Vous verrez peu à peu 

quelles sont la compagnie et les activités qui vous 

conviennent.

Lion
23 juillet - 23 août

Vous adorez découvrir des idées nouvelles. Et pour-

tant l’impatience vous gagne. Ne vous emprisonnez 

pas dans un projet, ce serait limiter un processus 

d’exploration essentiel. 

Vierge
24 août - 22 septembre

Ces derniers mois ont dû vous convaincre de multi-

plier les explorations au lieu de vous acharner à tout 

organiser en détail. Vous vous aventurez maintenant 

en terrain inconnu, avec là encore d’éventuelles in-

quiétudes. 

Balance
22 septembre - 22 octobre

Vos arrangements sont voués à ne pas durer. Accep-

tez-le et concentrez-vous sur les explorations. Ce 

qu’elles vous apprendront sera aussi sidérant que 

rassurant.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre

Vous espérez garder pour vous certains sentiments. 

Soyez plus confiant, parlez-en avant que la pleine 

lune n’ouvre une crise, et vous serez émerveillé du 

soutien qu’on vous offrira.

Sagittaire

23 novembre - 21 décembre

Un vent de nouveauté souffle sur vous. Vous com-

mencez juste à prendre des décisions. D’abord sur 

ce que vous aimez, puis sur les questions pratiques. 

Là aussi, les possibilités sont excitantes. Prenez le 

temps de les explorer avec les personnes concer-

nées.

Capricorne

22 décembre - 19 janvier

Ce ne sont pas les changements affectant votre façon 

de vivre et de travailler ou vos futures réalisations 

qui vous inquiètent, mais le fait que la plupart de 

vos projets ont évolué. Les choses finissent par se 

calmer. 

Verseau
20 janvier - 19 février

Si séduisantes que soient certaines possibilités, 

continuez d’explorer des options nouvelles et parfois 

déstabilisantes. Elles vous permettront d’en savoir 

plus sur les idées déconcertantes mais prometteuses 

qui prendront forme d’ici peu.

Poisson
20 février - 21 mars

Si vous êtes célibataire, c’est le moment ou jamais 

de se lancer dans le bain du grand amour. Sans cher-

cher, il vous tombera dessus rapidement.

Cancer
22 juin - 22 juillet

Solution du n° 260

Deux jeunes gamins se retrouvent le lundi matin 

à l’école. 

  
- Mince, dit le premier, tu t’es acheté un nouveau 

vélo ? 

  
  - Si tu savais ce qui m’est arrivé, fait l’autre. 

Figure-toi que j’étais à la campagne, je me 

promenais sur un chemin, arrive une jeune fille 

en vélo.

 
Elle engage la  conversation, et puis tout à coup, 

en arrivant devant un tas de ballots de foin, elle 

pose sa bicyclette, elle retire sa culotte, et elle 

me dit : « Prends ce que tu veux... »Alors  j’ai pris 

son vélo. 

 - Tu as eu raison, dit l’autre. Qu’est-ce que tu 

aurais foutu avec sa culotte ?

Photo de la semaine
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Bravo à Paul 

Henri, 10 ans, 

habitant à 

Bourail, qui 

gagne ce coffret

SPIDER-MAN

Vous aussi, envoyez-nous vos photos (insolites, paysages, sports, 

etc.), la meilleure sera publiée chaque semaine et le gagnant se verra 

récompensé.

demain@dnc.nc ou BP 3577 - 98846 Nouméa Cedex

Tél : 27 44 00

Après Mr Patate... Mr concombre !

Demain
Nouvelle-Calédonie

en

GRATUIT    Votre hebdomadaire d’information
n° 281

vendredi 30 mars 2012

« Revenir sur le gel du corps électoral, 
ce serait déstabiliser l’édifice fragile et 
précieux bâti au fil des accords. » 
Jean-Luc Mélenchon, candidat à l’élection 
présidentielle, avait lui-même approuvé le 
gel du corps électoral lors de la révision 
constitutionnelle de 2007.

Page 8

Lara
olympique

POLITIQUE

RENDEZ-VOUS  

Comment bien choisir 
son huile ? Page 17

Page 4

CONSOMMATEURS

Lifou, la dynamique… 
Page 12

La bataille des 
législatives 
est lancée 

Le schéma 
d’aménagement
2025 bien avancé

SANTÉ

Toute la TNT
à l'intérieur

En remportant les championnats de France sur le 400m 4 nages et en passant sous la barre des 
minima fédéraux, Lara Grangeon s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Londres au mois de juillet 
prochain. À 20 ans, elle sera la troisième nageuse calédonienne de l’histoire à participer à des Jeux.

Page 14

Page 10



Réuni en congrès la semaine dernière, le syndicat SFPT-
Cogétra présidé par Philippe Debien a réclamé une loi sur 

l’emploi local, à l’instar de celle applicable depuis le 1er janvier 
2012 dans le secteur privé. 
Un congrès durant lequel plusieurs personnalités du monde 
politique ont été invitées à s’exprimer sur différents sujets : le 
Médipôle pour Philippe Dunoyer, le logement social pour Evelyne 
Lèques ou encore les cantines et les cantinières pour Isabelle 
Champmoreau. 

Au moment où les candidats et leurs 
(nombreux) soutiens vont voir leur 

temps de parole augmenté et décompté 
par le CSA, les fonctionnaires d’État, et 
notamment le haut-commissaire font 
preuve depuis samedi dernier d’une 
abstinence de parole. Une période 
de réserve électorale imposée par le 
ministère de l’Intérieur. Ils doivent 
désormais s’abstenir de s’exprimer en 
public et de participer à toute forme de 
manifestation ou cérémonie publique. 
Mises à part quelques exceptions comme 
la journée de la déportation ou encore 
les cérémonies organisées autour de la 
victoire du 8 Mai 1945. Ce n’est qu’après 
les élections législatives que leur devoir 
de réserve prendra fin pour cinq ans  

Son excellence Mme Quentin Bryce, 
Gouverneure générale d’Australie, 

sera en visite officielle sur le Caillou du 
31 mars au 2 avril. C’est la première fois 

qu’un Gouverneur 
général australien, 
qui a rang de chef 
d’État, séjournera 
à titre officiel dans 
une collectivité 
française d’outre-
mer. La visite de 
Mme Bryce s’inscrit 
dans une vaste 

tournée du Pacifique. Elle a pour objectif 
essentiel de reconnaître la longue 
amitié qui unit le peuple de France, y 
compris dans sa composante ultra-
marine, et le peuple australien. Mais 
également de témoigner de l’évolution 
institutionnelle, du rééquilibrage 
économique que connaît la Nouvelle-
Calédonie dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’Accord de Nouméa et de la 
volonté de la construction d’un destin 
commun régulièrement réaffirmée par 
les différentes communautés.  

Depuis les deux explosions survenues fin 
2011 et début 2012 au sein des fours, 

la tension était à son comble entre le Soenc 
Nickel qui réclamait plus de sécurité et la 
SLN. Plusieurs débrayages et un préavis de 
grève général auront pesé dans la balance 
des négociations. Un accord a finalement 
été trouvé vendredi dernier. Le syndicat a 
obtenu notamment la réfection d’escaliers, 
le recensement des zones difficiles d’accès 
et l’installation de sirènes sur le site de 

Doniambo. Quatre personnes supplémentaires seront également embauchées sur 
l’exploitation. D’autres avancées sociales ont également été obtenues. 

Silence radio 

L’Australie en visite 
officielle  

Journée mondiale 
de l’eau   

La Cogétra réclame l’emploi local  

Protocole d’accord signé à la SLN 

P 
our marquer la fête de l’Eau, une 
initiative de l’Onu qui date de 1993 

et qui vise à promouvoir une prise de 
conscience mondiale sur l’empreinte 
« eau » de l’Humanité, l’IRD organisait 
une projectiondébat jeudi dernier. Un 
documentaire de Yann Arthus Bertrand a 
été projeté sur cette thématique égale-
ment célébrée à La Foa. 

En Nouvelle-Calédonie

Pas de télé
pour miss Calédonie 

Après cinq années passées à la tête 
du comité Miss Nouvelle-Calédonie, 

Alain Bervas et Johanna Jeandot ont 
décidé de passer la main. André Simon 
et toute son équipe organiseront donc la 
prochaine élection de Miss Calédonie le 
1er septembre prochain. Une cérémonie, 
qui, exceptionnellement, ne sera pas 
retransmise à la télé. Une telle organisation 
étant trop lourde pour la nouvelle équipe.  

Information

C 

ela ne faisait aucun doute. 
Après les tueries perpétrées 
à Toulouse et Montauban, 

la campagne présidentielle vient de 
prendre un nouveau virage, celui de la 
sécurité et de l’immigration.
La dernière ligne droite – il ne reste 
qu’un petit mois – est bien trop 
importante pour que le calme, le sang-
froid et la dignité dont auraient pu et 
dû faire preuve les candidats dans de 
telles circonstances, prévalent. 
En politique, tout est 
(malheureusement) permis. La 
première à avoir attaqué est bien 
entendu Marine Le Pen. En baisse 
dans les sondages depuis qu’elle 
avait axé sa campagne sur la sortie 
de l’euro, la candidate FN a décidé 
de revenir aux fondamentaux à 
savoir l’insécurité et la lutte contre 
l’immigration. Et de faire campagne 
sur l’affaire Merah. « Mohammed 
Merah est peut-être la partie émergée 
de l’iceberg » a t-elle rappelé avant 
de déclarer vouloir « mettre l’islam 
radical à genou ». 
Quant à Nicolas Sarkozy, qui n’hésite 
plus aujourd’hui à aller empiéter sur 
le territoire lepéniste, il a lui aussi 
replacé la sécurité au centre des 
débats. Lui qui voyait depuis quelques 
semaines déjà son bilan économique 
jugé très sévèrement.
C’est ainsi qu’il n’a pas hésité à 
critiquer ouvertement François 
Hollande qui « n’a voté aucune des 
lois anti-terroristes derrière lesquelles 
il s’abrite aujourd’hui. Le député de 
Corrèze peut s’indigner, tergiverser, 
hésiter, esquiver, finasser, refuser de 
voter les lois, c’est son droit mais 
ces lois seront votées si les Français 
choisissent de me faire confiance. » 
Ainsi toute personne qui consultera de 
manière inhabituelle des sites Internet 
faisant l’apologie du terrorisme ou qui 
se rendra à l’étranger pour y suivre 
des stages d’endoctrinement sera 
punie pénalement. 
La campagne électorale vient donc de 
prendre un nouveau tournant.
Les prochains sondages – très attendus 
– diront si oui ou non les Français 
auront été influencés  par le 
« déchaînement » des candidats autour 
de ce bien triste thème de campagne ou 
si le chômage, la précarité, le pouvoir 
d’achat ou encore la dette de la 
France reviendront au centre de leurs 
préoccupations principales.
Il est désolant de s’apercevoir que 
c’est l’actualité quotidienne qui semble 
faire les thèmes de campagne. On a 
vraiment envie de demander pourquoi 
toutes ces mesures n’ont pas été 
proposées avant qu’un fou assassine 
tant d’innocents. Ne dit-on pas 
pourtant que « gouverner c’est
prévoir » ? Si en politique tout est 
permis, les Français ont toujours le 
droit de décider.  

Édito 

Vingt ans de prison  

Olivier Taukete a été condamné la 
semaine dernière à une peine de 

vingt ans de prison pour avoir poignardé 
un parachutiste du Rimap en mai 2010. 
La tentative de meurtre a été reconnue 
par le jury populaire après deux heures 
de délibération. 
Son avocat, Maître Deswarte, a d’ores et 
déjà annoncé qu’il ferait appel de cette 
décision. 

Demain - 30 mars 2012

Thème de 
campagne
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« Il nous faudra aujourd’hui adopter une position commune sans 

équivoque sur la double crise politique et militaire qui secoue le Mali » 
Alassane Outarra, président ivoirien à l’adresse des chefs d’Etats africains

Abdoulaye Wade, 85 ans, briguait un 
nouveau mandat après douze ans de 

pouvoir. Mais c’est son ex-Premier ministre 
et rival pour cette élection présidentielle, 
Macky Sall, 50 ans, qui a été élu. Le scrutin 
s’est déroulé pacifiquement et la commu-
nauté internationale a salué son déroule-
ment démocratique. Le nouveau président 
va devoir maintenant répondre aux im-
menses attentes, notamment de ses com-
patriotes qui vivent dans la pauvreté. Sa 
priorité est de « revoir la gouvernance » 
pour « qu’on allège le fonctionnement de 
l’État » en réduisant notamment les repré-
sentations diplomatiques et en baissant de 
moitié le nombre de ministres (une qua-
rantaine) ; cela pour pouvoir baisser le prix 
des denrées alimentaires de base. 

Tibet et Birmanie 
à la Une
M 

alade, Aung San Suu Kyi annule 
sa campagne aux élections 

législatives birmanes de dimanche. 
La lauréate du prix Nobel de la paix, 
66 ans, a été placée sous perfusion, le 
médecin de son parti, la Ligue nationale 
pour la démocratie, déclarant : « Elle 
est épuisée ». Ces élections étaient 
pourtant essentielles pour tester la 
sincérité des réformes du nouveau 
régime birman.
En Inde, un exilé tibétain de 27 ans 
s’est immolé par le feu cette semaine : 

il protestait, avec d’autres, contre la 
venue dans la capitale, du président 
chinois Hu Jintao. Pour rappel, le 
Tibet est annexé par la Chine et son 
représentant spirituel, le dalaï lama 
a été exilé en Inde, rejoint par de 
nombreux Tibétains. 

Une fuite de gaz est survenue 
dimanche sur la plate-forme Total 

d’Elgin en mer du Nord britannique. 
238 salariés ont été évacués et le 
pétrolier français cherche à identifier 
les causes de cette fuite. Une zone 
d’exclusion de 3,7 kilomètres a été 
mise en place autour du site et la 
plate-forme de Shearwater, voisine et 
appartenant à Shell a, elle aussi, été 
évacuée. L’impact sur l’environnement 
maritime semblerait limité mais, selon 
l’océanographe Simon Boxall, c’est le 
nuage de gaz qui pourrait présenter des 
risques d’inflammation et de toxicité. 
La catastrophe annoncée a d’ores 
et déjà fait chuter l’action de 6 %. 

Depuis mardi et conformément à 
la loi française, l’égalité stricte du 

temps de parole des candidats officiels 
à l’élection présidentielle 2012 s’impose 
dans les médias audiovisuels. C’est 
ainsi qu’on découvre, en ce moment, le 
programme et la personnalité de ceux 
qui ne représentent, dans les sondages, 
qu’une minorité d’électeurs. Parmi ces 
« petits candidats », Nathalie Artaud 
(Lutte ouvrière) ou Philippe Poutou 
(NPA) qui, s’ils apprécient cette  visibilité 
nécessaire au développement de leurs 
idées, n’en pronostiquent pas pour autant 
une hausse dans les sondages. Nicolas 
Dupont-Aignan (Debout la République), 
bien au contraire, espère cette hausse, 
dénonçant, en écho à François Bayrou, 
« une bipolarisation excessive » mais 
surtout un « scandale ahurissant » 
de l’arrêt des grands rendez-vous 
comme Des paroles et des actes ou 
Paroles de candidat soi-disant pour 

éviter l’embouteillage… Côté outsiders 
toujours, Jean-Luc Mélenchon continue 
sa progression, devant Bayrou mais 
derrière Martine Le Pen.
Par ailleurs, il est intéressant d’évaluer 
l’impact de « l’affaire Merah » sur la 
présidentielle. Selon le sondage Ifop* 
publié mardi, les intentions de vote 

restent stables, une semaine après 
les tueries de Toulouse et Sarkozy 
apparaît toujours en tête (comme il y 
a deux semaines dans une précédente 
enquête) avec 28,5 %. L’enquête 
Harris Interactive* révèle une hausse 
d’un point du président et le sondage 
Ipsos*confirme une stabilité, mais avec 
Hollande en tête. Pour autant, dans les 
trois enquêtes, le candidat socialiste 
remporterait toujours l’élection au 
second tour. L’affaire Merah n’aura donc 
pas bouleversé la donne, ni le retour en 
force du thème de la sécurité. 

* Sondage Ifop réalisé par questionnaire auto-administré en ligne 
et par téléphone du 22 au 25 mars auprès d’un échantillon de 1 
769 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas.
* Sondage Harris Interactive réalisé en ligne du 22 au 26 mars 
auprès d’un échantillon de 1.231 personnes inscrites sur les listes 
électorales, représentatives de la population française de 18 ans et 
plus et issues du panel. Méthode des quotas.
* Sondage Ipsos réalisé du 23 au 24 mars auprès d’un échantillon 
représentatif de la population française constitué de 978 personnes 
et interrogé par téléphone. Méthode des quotas. Marge d’erreur 
autour de 2%.

Total face à une 
catastrophe écologique

Présidentielle 2012 : les derniers impacts

L 

e réalisateur de Titanic a réalisé un exploit 
ce 26 mars, celui d’aller toucher le sol de 

la fosse des Mariannes à bord du mini sous-
marin la Torpille verticale. Cela « afin de 
mieux comprendre cette partie inconnue de 
la planète ». Âgé de 57 ans, James Cameron 
a dû suivre un régime strict et alterner yoga 
et jogging quotidiens. Il a tout filmé en 3D et 
ramassé des spécimens et des roches qui vont 
être étudiés.  

E 

mporté par le tsunami qui a touché 
l’archipel japonais le 11 mars 2011, un 

gros bateau de pêche a été repéré au large 
du Canada, plus exactement au nord de 
Vancouver. Il n’y a apparemment personne à 
bord et une surveillance est opérée pour éviter 
une collusion et une pollution éventuelles.  

M 

arie-Luce Penchard, secrétaire d’État à 
l’Outre-mer, dénonce « un scandale » 

quand le président de la Polynésie française 
et porte-parole du candidat socialiste déclare, 
le 23 mars sur Polynésie 1ère :  « Ce n’est 
pas possible que les Polynésiens puissent 
voter Sarkozy. C’est quand même quelqu’un 
qui a les mains pleines de sang…», allusion 
aux relations avec le chef d’État libyen, 
Mouammar Kadhafi. Elle « exige » à présent 
que François Hollande « sorte de son silence »
suite à de tels propos. 

Cameron touche le 
Pacifique au plus 
profond

À la dérive, un an après 
le tsunami

Oscar Temaru 
scandalise

En Métropole et dans le monde

L 

e souverain pontife, 85 ans, s’est 
rendu au Mexique où il a célébré 

une messe en plein air devant des 
centaines de milliers de fidèles venus 
entendre un message d’espoir dans 
ce pays rongé par la violence liée, 
notamment, au trafic de drogue. 
Il a ensuite poursuivi son voyage 
apostolique à Cuba où beaucoup 
d’habitants sur les 11,2 millions que 
compte le pays, sont adeptes de la 
santeria, mélange de christianisme et 
de rites afro-cubains.  

Benoît XVI en Amérique du SudAu Sénégal, 
un nouveau 
président

Séoul, le 27 mars 2012 : deux ans après 
la première édition, à Washington, les 

représentants de 53 pays se sont réunis pour 
évoquer les enjeux et problèmes liés au nucléaire, 
notamment la sécurité. Le président sud-coréen 
Lee Myung-bak a rappelé d’entrée l’absence de 
« moyens efficaces pour dissuader des terroristes 
d’utiliser des matières radioactives une fois qu’ils en 
détiennent », suivi par le président américain Barack 
Obama pour qui le terrorisme nucléaire est l’une 
des « plus grandes menaces de notre époque ». 
Le Premier ministre français, François Fillon, a, lui, 
souligné qu’on « ne peut pas se priver des atouts 
du nucléaire ». Au final, des recommandations 
sur la gestion des stocks d’uranium et un 
message particulier adressé à la Corée du Nord 
qui s’apprête à lancer une fusée longue portée. 

Sommet nucléaire, bilan mitigé
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Pas d’ « effet Merah » dans les sondages : les 
Français restent prioritairement préoccupés par 

le pouvoir d’achat et le chômage 

La déclaration finale du Sommet de Séoul, qui 
prend soin de « réaffirmer que ces mesures 
visant à renforcer la sécurité nucléaire 
n’entraveront pas les droits des États à 
développer et utiliser l’énergie nucléaire à 
des fins pacifiques » laisse les experts sur 
leur faim.

James Cameron est la première personne au monde à avoir 
« jamais touché le fond, seul, du site le plus profond de la 
croûte terrestre à un record de 10 898 mètres » a annoncé 
National Geographic.

Poussé par les courants marins, un bateau japonais de 65 
mètres a traversé le Pacifique Nord.

Prévisible et large, la victoire de Macky Sall à l’élection 
présidentielle sénégalaise, a été immédiatement saluée 
par son ancien « maître » Abdoulaye Wade.

L’Amérique du Sud rassemble à elle seule un tiers 
des catholiques du monde. La visite de Benoît XVI 
à Cuba est ainsi commentée par les observateurs : 
« Qui peut mieux que lui jouer le rôle d’intermédiaire 
entre l’île communiste et le reste du monde sans pour 
autant remettre en cause le parti unique ? » 
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Le « printemps » 
de Mata Utu

À 
contre-temps du calendrier national, le 
territoire de Wallis-et-Futuna s’est livré 

voici moins d’une semaine à ses élections 
générales.
Il en ressort une véritable nouvelle donne 
puisque de nombreux nouveaux élus 
siégeront à l’Assemblée et dans le même 
temps, certaines figures historiques quittent le 
paysage, c’est notamment le cas du président 
sortant de l’Assemblée Pesamino Taputai.
Ce coup de balai intervient alors qu’un 
conflit de génération secoue l’archipel depuis 
plusieurs mois déjà. 
Au cœur de la revendication de la nouvelle 
génération, le toilettage du statut de Wallis-
et-Futuna dont le cinquantenaire a pourtant 
été célébré avec faste l’an dernier, la place de 
la coutume et des coutumiers dans l’exercice 
du pouvoir et évidemment les relations avec 
la France et la Nouvelle-Calédonie.
Historiquement, statutairement et 
financièrement, la troisième collectivité 
française du Pacifique est très fortement 
attachée à la France et ce point est sans doute 
l’un des seuls à rassembler très largement les 
conseillers nouvellement désignés.
Reste à savoir comment s’organisera cette 
Assemblée où les élus sans étiquette auront 
les cartes en main pour faire ou défaire un 
président et une majorité.
La population a visiblement souhaité le 
changement, à ses représentants de 
démontrer qu’au-delà des mots, ils seront 
capables de faire entrer leur territoire dans 
la modernité. 

EN BREF Sanction ou pas sanction

Demain : Pour quelles 
raisons avez-vous décidé 
de vous présenter aux 
prochaines élections 
législatives ?

Isabelle Lafleur : Le RPC est le seul 
parti à proposer la solution d’avenir 
pour tous les Calédoniens sans 
distinction. Celle que Jacques Lafleur 
avait proposée déjà aux dernières 
élections provinciales et qui n’a pas 
été suffisamment « entendue » par la 
population. Il apparaît de plus en plus 
que le pacte cinquantenaire qu’il voulait 
pour la Nouvelle-Calédonie est la 
solution à préparer, à discuter avec les 
partis indépendantistes. L’Europe et 
la France connaissent des difficultés 
économiques graves qui ne seront 
pas sans répercussions pour nous.  
La Métropole est appelée à faire des 

économies draconiennes pour ne pas 
se retrouver dans la situation de la 

Grèce ou de ses voisines l’Italie et 
l’Espagne, entre autres. Vouloir 

un tant soit peu s’en 
détacher serait priver le 

territoire d’un support 
technique, humain 
et financier qu’il 
serait facile de nous 
enlever pour les 
« redistribuer » 

ailleurs, notamment aux Français en 
France !

Demain : Certains candidats 
semblent ne se présenter 
que pour contrer le Rump et 
la coalition. Est-ce votre cas, 
ou bien présenterez-vous un 
programme qui prenne en 
compte les vraies attentes 
des Calédoniens ?

Isabelle Lafleur :  La politique mise 
en place par le Rump sera sans doute 
effectivement jugée par les électeurs 
dès les législatives. Je ne pense pas 
et c’est à souhaiter pour la crédibilité 
des responsables politiques, qu’ils se 
présentent uniquement pour contrer 
tel ou tel. La responsabilité d’un élu 
va au-delà de ce genre de « réaction ». 
Cette élection, si elle s’annonce 
très politique, devra pourtant dès 
maintenant être l’annonce d’un 
projet ambitieux pour l’intérêt des 
Calédoniens eux-mêmes. Il faudra 
mettre un terme aux querelles de 

personnes qui ne nous ont rien 
apporté, bien au contraire.
Ce que je défendrai donc, c’est un avenir 
stable institutionnellement sans lequel 
aucun développement économique 
et social n’est possible.  L’intérêt 
général  avant tout autre chose. Un 
intérêt qui devra être défendu, sans 
état d’âme ni arrière-pensée, devant 
le prochain président de la République 
et l’Assemblée nationale.

Demain : Ces élections 
peuvent-elles marquer un 
renouveau du RPC et lui 
redonner une dynamique ? 

Isabelle Lafleur : Nous avons 
l’intention de participer à l’avenir du 
territoire activement parce que nous 
avons un projet qui assurera son 
développement et le bien-être de 
tous. Pour cela, il nous faudra peser 
dans le paysage politique. C’est aux 
Calédoniens par leur vote de répondre 
à cette question et nous donner la 
légitimité pour agir. 

La présidente du RPC (Rassemblement Pour la Calédonie), après avoir annoncé la participation 
du parti aux élections législatives en juin prochain dans les deux circonscriptions, revient sur 
les motivations d’une telle décision. 

3 questions à Isabelle Lafleur

Textes et photos : C.A. A.F. et C.V.

L 

e premier se présentera dans la 
deuxième circonscription avec Gérard 
Poadja comme suppléant. La seconde 

aura Hélène Iékawé comme suppléante 
dans la première circonscription.
Après de longues semaines d’hésitation, 
Calédonie ensemble a annoncé les noms 
de ceux qui partiraient en campagne. Son 
parti est désormais « seul contre tous » 
a d’ailleurs précisé Philippe Gomès. Et ce 
scrutin aura selon lui un enjeu crucial : « Soit 
la victoire de la coalition et l’indépendance-
association en 2014, soit un autre chemin 
que celui engagé car la coalition explosera 
si elle perd ces élections. »
L’ancien président du gouvernement semble 
avant tout vouloir contrecarrer les plans du 
Rump et de la coalition dont la politique 
menée depuis 2009 (la levée des deux 
drapeaux et l’élection de Roch Wamytan à 
la tête du Congrès) vont à l’encontre de ses 
principes de gouvernance.

Sortir du vote contestataire

Pour le reste, le parti ne déroge pas à la 
règle et souhaite une Calédonie largement 
émancipée qui reste cependant une partie 
du territoire français et propose ainsi une 
solution consensuelle en 2018 afin de ne pas 
scinder encore plus la Calédonie qu’elle ne 
l’est déjà aujourd’hui. Le ralliement à une 
nouvelle solution négociée, proposée depuis 
2009 par Jacques Lafleur et le RPC, semble 

devenir la règle.
Après tant d’années au pouvoir à la province 
Sud puis au gouvernement, est-ce le seul 
argument qu’il reste à Philippe Gomès pour 
glaner le plus grand nombre de voix et être 
ainsi élu à l’Assemblée Nationale ?
Car pour être élus députés, il faudra aux 
deux candidats Calédonie Ensemble un 
programme digne de ce nom, et ne pas 
miser que sur le vote contestataire.
Cette année, les places seront chères.
Si Gaël Yanno, candidat sortant et Éric Gay 
ont pris un peu d’avance, rien ne prédit 
aujourd’hui que cela leur assurera des votes. 
La population attend de voir et de connaître 
les forces en présence.
Car peu nombreux sont finalement les 

candidatures officielles sérieuses. 
Hormis celle d’Isabelle Lafleur et en attendant 
celles des indépendantistes plus que jamais 
désunis, il n’y a que Stéphane Hénocque, 
à la tête de l’association Convergence Pays 
à s’être déclaré. Sa candidature, aussi 
sympathique soit-elle, ne devrait pas lui 
rapporter une quantité de votes suffisante 
pour prétendre jouer les troubles faits.
Quant à Simon Loueckhote, les électeurs 
devront-ils attendre le dernier moment 
pour connaître ses orientations ? Un soutien 
à une candidature déjà engagée semble 
néanmoins le plus probable. À moins d’une 
surprise. Mais cela ne ferait qu’émietter un 
peu plus la mouvance loyaliste, déjà trop 
divisée. 

La bataille des législatives est clairement lancée. Samedi matin, devant près de 300 
militants, Calédonie ensemble tenait son 9e conseil politique. Philippe Gomès et Sonia 
Lagarde ont été désignés candidats.

Calédonie ensemble appelle au vote sanction contre la politique du Rump.



E 

n l’absence remarquée du 
président de la province Nord, 
Paul Néaoutyine, les ténors de 
l’UC, du Palika, du RDO et de 

l’UMP ont convenu sans grande surprise 
qu’il existait un désaccord profond. 
Cette divergence qui touche évidemment 
à l’accord de gouvernement conclu entre 
le Rump, l’Avenir ensemble, l’UC et le Parti 
travailliste n’a pourtant pas fait exploser 
le Front. La question reste en suspens 
mais pour l’heure, les quatre composantes 
ont décidé de ne plus en parler pour se 
recentrer sur les fondamentaux.
Retour donc à ce qui est la raison d’être 
du FLNKS, c’est-à-dire l’émancipation 
de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre 
d’une décolonisation qui doit conduire à 
l’émergence d’un destin commun tel que 
défini dans l’Accord de Nouméa.

Les législatives s’annoncent 
problématiques

 
Sur ce point, la convergence de vue est 
générale, elle se traduit par exemple par 

un soutien de l’ensemble des composantes 
au candidat socialiste à la présidentielle, 
François Hollande, et à l’annonce de 
candidatures communes pour les élections 
législatives, même si, sur ce dernier point, 
le choix des personnalités s’annonce 
délicat. On se permet néanmoins de douter 
que le FLNKS parvienne à trouver une 
solution dans les semaines à venir tant les 
divergences et les ego semblent prendre le 
pas sur l’intérêt général.
Plus au fond, la divergence stratégique 
qui existe depuis plusieurs années et 
qui s’est traduite par la nouvelle donne 
institutionnelle de mars 2011, n’est pas 
prête de prendre fin.

Une unité de façade

Il ne leur reste donc, pour poursuivre 
de manière unitaire, sur le chemin de 
l’indépendance, que des positionnements 
de dossiers. Au-delà des hommes et de 
leurs divergences, ce sont les thématiques 
« historiques » du Front qui doivent 
prévaloir, comme la réforme de la fiscalité, 
la poursuite du rééquilibrage économique 
ou la pérennité des finances provinciales.
Reste à prouver que malgré l’unité 
de façade, ces thèmes constituent 
effectivement dans leur mise en œuvre 
un socle commun entre les différentes 
composantes du FLNKS.
Difficile cependant d’imaginer que les 
indépendantistes puissent à nouveau, dans 
les mois à venir, reparler d’une seule et 
même voix. L’absence de Paul Néaoutyine 
stigmatise à elle seule le fossé qui sépare 
les différentes mouvances.  

Démarche unitaire Gomès face à la justice
Réunies à Houaïlou, les 

différentes composantes 
du FLNKS se sont donc 

retrouvées pour évoquer 
la stratégie à suivre par 

le camp indépendantiste 
non seulement dans la 

perspective des prochaines 
échéances électorales mais 

aussi à l’horizon 2014-2018.
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« Lorsqu’on opère un transfert de cette nature, il est essentiel que le droit qui en résulte 

soit au mieux adapté aux mœurs du pays où il doit s’appliquer. » Marie-Anne Frison-Roche, 

professeure de droit et sociologue à Science-Po Paris, en mission sur le territoire pour préparer au mieux le transfert 

du droit civil.

À l’époque, en 2005, Philippe 
Gomès disposait de trois 
casquettes : président de la 
Province Sud, membre du 

conseil d’administration de Goro Nickel en 
tant que représentant de la Province Sud 
et enfin il était actionnaire majoritaire de 
la société Spot, spécialisée dans la vente 
de matériels électriques. Or, en 2006, 
cette société remporte le marché pour 
l’installation des climatiseurs de l’usine du 
Sud. La justice reproche donc à Philippe 
Gomès, défendu par Maître Jean Yves Le 
Borgne, vice bâtonnier du barreau de Paris 
et par Maître Frédéric De Greslan, d’avoir 
profité de son statut d’administrateur des 
autorisations d’exploitation au sein du 
conseil d’administration de Goro, pour placer 
sa société. Mercredi, ses avocats ont donc 
tenté de démontrer que les autorisations 

dépendaient, au-delà du conseil 
d’administration (veillant à l’intégration des 
entreprises locales), d’une entité supérieure 
située à Brisbane en Australie, ignorant tout 
des fonctions de Philippe Gomès. Ils ont 
également essayé de convaincre les juges 
que le marché des climatiseurs avait été 
lancé 5 mois après que Gomès signe l’arrêté 
autorisant le projet d’usine du Sud. Ils ont 
aussi insisté sur le fait qu’il n’y avait pas 
de partie civile et que par conséquent cette 
affaire n’avait porté préjudice à personne. 
Philippe Gomès comparaissait également 
pour abus de biens sociaux, sa compagne 
de l’époque étant salariée de l’entreprise 
Spot pour une rémunération mensuelle de 
530 000 francs. La justice a cherché à savoir 
si ce salaire était justifié. L’ex-compagne de 
Philippe Gomès a donc expliqué son rôle 
dans l’installation et le développement de 
la société. Le jugement mis en délibéré est 
prévu pour le 7 mai.  

Ce mercredi, Philippe Gomès 
comparaissait devant le tribunal 
correctionnel de Nouméa, pour 

l’affaire des « climatiseurs de Goro ». 
Sept ans après les faits, Philippe 

Gomès était jugé pour « prise illégale 
d’intérêt », un délit punissable de 
5 ans d’emprisonnement et d’une 

amende de 9 millions CFP maximum. 
Le ministère public a requis 6 mois de 

prison avec sursis et 3 millions CFP 
d’amende. Le jugement sera rendu le 

7 mai.
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Nous vous en parlions dans notre édition précédente, 
une délégation du Congrès, conduite par Roch Wamytan 
et composée notamment de Louis Kotra Uregeï, Georges 
Naturel et Jean-Luc Régent, s’est rendue à Canberra la 
semaine dernière pour y rencontrer diverses personnalités 
politiques australiennes. L’objectif de cette visite était 
notamment d’ offrir à la Calédonie une place d’observateur 
auprès de l’association des parlements du Commonwealth 
de la région. Mais également son intégration à part entière 
au sein du forum des îles du Pacifique.
Si tous sont revenus avec l’idée que la Calédonie intéressait 
l’Australie, l’analyse a néanmoins été différente selon la 
mouvance. Pour les indépendantistes, le voisin australien 
souhaite que l’évolution statutaire locale soit prise en 
exemple. Pour les loyalistes, l’Australie est soucieuse de 
voir la France rester dans la région. Qui dit vrai ?
Par ailleurs si l’on se penche plus sérieusement sur la 
loi organique, il est indiqué que c’est au président du 
gouvernement de se déplacer pour gérer les relations 
extérieures. Et aucunement le président du Congrès. 
Même si elle ne l’interdit pas.
C’est aussi à Tonga que Roch Wamytan s’est r endu 
en lieu et place du président du gouvernement. 
Est-ce provisoire du fait des « empêchements » 
de ce dernier ou bien cela s’inscrit-il dans 
la durée pour ce genre de déplacement ? Par 
conséquent encore une place offerte aux 
indépendantistes. 

La Calédonie
intéresse l’Australie

E 
n Métropole, en Europe, en 
Australie, les lieux publics 

sont depuis des années des lieux 
où il est interdit de fumer. 

La Calédonie a désormais un 
voire deux trains de retard. La 
loi était attendue en 2011. Mais 
rien n’est passé sur le bureau 
du Congrès (il est vrai que 
nous sommes en campagne 
électorale).

Fort heureusement, certains 
établissements ont anticipé la 
loi et affichent depuis le mois de 
février une interdiction de fumer 
en salle. Une bonne initiative 
pour les non-fumeurs et qui 
n’a pas l’air de gêner le moins 
du monde les fumeurs qui se 
retrouveront en terrasse pour 
en « griller une ». 

Scandalisée !

Les lâcheurs du centre
Avec l’arrivée des élections présidentielles et législatives, les soi-disant 
élus du centre sortent du bois. Je veux parler de Leroux et Vittori. Il faut se 
rappeler que le candidat Bayrou a été abandonné en pleine campagne lors des 
dernières élections. En prenant la tête de l’Avenir ensemble en compagnie du 
Bonimenteur Martin, les deux spécialistes du retournement de veste ont livré 
leur parti à Frogier qui les a avalés tout crus. L’espoir des Calédoniens avec 
ce parti s’est envolé vers le désespoir. M. Leroux est retourné pour défendre 
les finances de ses copains patrons tout en étant élu du peuple. M. Vittori a 
battu les records de la trahison en laissant disparaître l’Avenir ensemble et 
appliquer le programme de l’UMP auquel il est plus qu’inféodé. Mais il a 
été fortement récompensé par M. Frogier. Il a obtenu la vice-présidence de 
la province Sud, bientôt la mairie de Boulouparis et son collège ridicule du 
village numéro 1 en brousse. En politique les Calédoniens ont mûri et ne sont 
plus manipulés. Le centre de M. Bayrou n’a jamais été le suppôt de l’UMP, n’a 
pas accepté le ralliement à Sarkozy et propose une vraie politique de lumière 
et d’espoir pour l’avenir. En Nouvelle-Calédonie, les centristes existent et j’en 
fais partie. À aucun moment, M. Bayrou ne mérite d’être représenté par un 
puissant comme Leroux et un carriériste comme Vittori.
Comment se dire centriste quand M. Vittori défend le candidat Sarkozy 
violent, agressif, insultant, candidat des puissants voulant faire disparaître 
les cons intermédiaires dont les syndicats ? Cela n’a rien avoir avec le centre, 
heureusement d’ailleurs. Messieurs Leroux et Vittori méritent de retourner au 
vestiaire après les retournements de veste. Ces élus affaiblissent la démocratie. 
Ils renoncent pour leurs intérêts personnels, à l’intérêt des Calédoniens. En 
tant que centriste, fidèle à François Bayrou, comme d’autres Calédoniens, 
je n’accepterai jamais les représentants du centre qui ont été d’accord pour 
hisser le drapeau de la Kanaky et mis toutes leurs forces dans la coalition 
au pouvoir sans repasser par la case élection. Ils sont complices de la dérive 
rapide vers l’indépendance. Il faudra payer la facture et rendre des comptes 
aux centristes ici en Nouvelle-Calédonie où nous méritons non pas d’être 
trahis après chaque élection mais empêcher que le pays s’enfonce et soit 
livré au FLNKS. 

Blanco le Caldoch

Et le mot n’est pas assez fort. Samedi 3 mars, en fin d’après-midi, un bateau 
a heurté un plongeur et… l’a laissé sur place, baignant dans son sang !! Face 
au Méridien, à environ 400 ou 500 mètres de la plage, après le platier, un 
bateau d’environ 5 m, blanc avec du jaune (vraisemblablement une bande 
jaune, selon la victime), avec 4 à 5 personnes à bord (de type européen), a 
heurté un jeune plongeur. L’hélice du bateau lui a littéralement arraché le 
mollet. Certes, jusque-là, ça n’est qu’un malheureux accident. Les personnes 
à bord de ce bateau ont vu le plongeur juste avant l’impact car ils ont crié, 
puis se sont arrêtés tandis que le plongeur leur criait à l’aide. Voyant sans 
doute qu’ils n’avaient pas été vus par d’autres personnes que la victime, ceux-
ci ont tranquillement repris leur chemin, laissant ce jeune baigner dans son 
sang à quasi 500 m du rivage. Quelle honte ! Il s’agit là de non-assistance à 
personne en danger. Ce jeune plongeur de 23 ans a eu la présence d’esprit 
de se faire un garrot au genou, puis s’est enroulé le mollet avec son tee-shirt, 
et a tant bien que mal réussi à regagner le rivage avec une seule jambe, 
craignant tout le long d’attirer les requins. Il a fait 9 jours d’hôpital, en est 
ressorti avec 29 points de suture et 2 béquilles, loin d’être guéri. Comment est-
ce que ces personnes peuvent dormir sur leurs deux oreilles ? Comment peut-
on en Calédonie, pays de la mer, agir de la sorte ? J’aimerais que ce message 
soit transféré à tous vos carnets d’adresse et que tout le monde se transfère 
ce message. Je suis bien consciente que ces personnes ne se dénonceront 
pas, et là n’est même pas mon but, mais que ce message puisse arriver dans 
leur boîte mail, qu’ils se reconnaissent, et qu’ils en pâlissent de honte et de 
remord, s’ils connaissent la signification de ces mots !! Ce jeune homme qui 
aujourd’hui se demande s’il pourra remarcher correctement et jouer au foot, 
pourrait être votre fils, votre frère. Comment auriez-vous réagi s’il s’agissait 
d’un de vos proches, blessé et laissé pour compte à 500 m du rivage ? Il n’y a 
pas de mot pour exprimer la colère que je ressens vis-à-vis de ces lâches qui 
l’ont laissé. Honte à vous messieurs (et peut-être mesdames). J’espère bien 
que vous vous reconnaîtrez et que votre esprit sera hanté par la culpabilité, 
non pas de l’accident, mais de la pitoyable façon dont vous avez fait preuve.  

Joëlle

Pour nous écrire : demain@dnc.nc ou à Demain en Nouvelle-Calédonie - 
1 rue Ernest Massoubre - BP 3577 - 98846 - Nouméa cedex

(Afin d’étayer vos informations il est indispensable
que vous nous laissiez vos coordonnées)

Les propos de cette tribune libre n’engagent que leurs auteurs.

@

@

Courriers de lecteurs

À la question « Depuis lundi, date de dépôt des 500 signatures nécessaires pour se 
présenter, dix candidats sont officiellement entrés en campagne. Pour qui allez-vous 
voter ? », une large majorité des internautes s’est exprimée en faveur de Marine Le Pen.

La candidate FN recueille 42 % des suffrages des votants. Derrière, c’est François 
Hollande qui récolte 24 % des suffrages juste devant Nicolas Sarkozy 

(22 %). François Bayrou, quant à lui, n’a réussi à convaincre que 
8 % de nos lecteurs. Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-
Aignan n’ont recueilli que 2 % des intentions de vote. Personne 
en revanche ne votera pour Éva Joly, Philippe Poutou, Jacques 

Cheminade et Nathalie Arthaud.

Cette semaine : Souhaitez-vous que les prochaines élections 
législatives soient utilisées pour soutenir ou sanctionner la 

stratégie du Rump et son alliance au Congrès ?
Pour voter rendez-vous sur :  

www.dnc.nc 
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À quand une loi 
anti-tabac ? 
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« Le nickel doit profiter plus directement au territoire »
À moins d’un mois du premier tour, Jean-Luc Mélenchon est la révélation de cette campagne présidentielle et le poil 
à gratter pour François Hollande et Marine Le Pen qu’il talonne dans les sondages. L’ex-trublion du Parti socialiste 

devancerait même François Bayrou. Concernant la Nouvelle-Calédonie, il souhaite notamment une nouvelle répartition 
des richesses provenant du nickel.

DEMAIN : Comment expliquez-
vous cette forte percée dans les 
sondages qui vous créditent, 
aujourd’hui, de 13 à 14 % des 
intentions de vote ?

Jean-Luc Mélenchon : Les gens 
comprennent ce que nous disons car nous 
leur proposons une radicalité concrète. 
Nous sommes les seuls à porter un projet 
cohérent de résistance à la finance. En 
ayant réuni 120 000 personnes, notre 
marche sur la Bastille du 18 mars est 
le plus grand rassemblement populaire 
de la campagne. Nos meetings ne sont 
pas des shows avec des supporters mais 
des moments d’éducation populaire et 
de solidarité. Ils sont à l’image de notre 
campagne qui ne repose pas sur une 
seule personne mais sur une dynamique 
collective. Des millions de citoyens sont en 
train de comprendre la nécessité de faire 
des prochaines élections une insurrection 
civique. Nous leur proposons de participer 
directement à l’écriture d’une nouvelle règle 
du jeu grâce à l’élection d’une assemblée 
constituante pour fonder la VIe République.

DEMAIN : Si vous êtes aux 
affaires, quelle serait votre 
politique pour les outre-mers en 
général et la Nouvelle-Calédonie 
en particulier ?

Jean-Luc Mélenchon : Nous voulons 
rompre avec le modèle économique 
fondé sur la domination de la finance. Il 
produit un chômage de masse et un sous-
investissement dramatique. Son obsession 
du court-terme précipite la catastrophe 
écologique. Ce modèle enferme les outre-
mers dans une impasse. Je propose d’en 
sortir en faisant des outre-mers des 
territoires avancés du partage des richesses 
et de la planification écologique. Je 
souhaite soutenir l’accès de la Calédonie à 
l’autonomie énergétique et à la souveraineté 
alimentaire. Il y a des milliers d’emplois 
locaux à la clef. La transition énergétique 
doit nous permettre de sortir des énergies 
carbonées en développant sur place les 
énergies renouvelables, notamment celles 
de la mer. Je veux faire plus largement de 
la mer une priorité majeure des politiques 
publiques. Nous devons empêcher le pillage 
des océans par le marché et renforcer la 
protection de leur gigantesque réservoir 
de biodiversité. La Calédonie a un rôle 
éminent à y jouer.

Quant aux relations de la Calédonie avec 
la Métropole, aujourd’hui dominées par 
des importations subies, devront être 
réorientées pour privilégier les échanges 
technologiques et scientifiques. Alors 
que les populations du Pacifique Sud 
sont confrontées de manière radicale au 
réchauffement climatique, la Calédonie 
peut être une terre d’excellence en matière 
écologique et une référence régionale 
dans la maîtrise des conséquences du 
réchauffement.

DEMAIN : Que pensez-vous du gel 
du corps électoral et envisagez-
vous de le remettre en cause ?

Jean-Luc Mélenchon : L’existence d’un 
corps électoral restreint est la conséquence 
logique de la reconnaissance par l’Accord de 
Nouméa d’une citoyenneté de la Nouvelle-
Calédonie. Le gel du corps électoral a été 
conforté par les accords successifs et 
confirmé par plusieurs votes du Parlement. 
Je l’ai moi-même approuvé lors de la révision 
constitutionnelle de 2007. La restriction 
du corps électoral contribue à la sincérité 
des consultations qui engagent l’avenir du 
territoire, qu’il s’agisse de l’élection des 
assemblées locales qui partagent d’ores et 
déjà la souveraineté avec l’État français 
ou du référendum d’autodétermination. 
Revenir sur le gel du corps électoral, ce 
serait déstabiliser l’édifice fragile et précieux 
bâti au fil des accords. 

DEMAIN : Sur le territoire, les prix 
flambent, notamment parce qu’il 
y a un monopole dans la grande 
distribution. Êtes-vous favorable 
à une loi antitrust, et si oui, 
pourquoi ?

Jean-Luc Mélenchon : Il faut agir sur 
les deux causes de la vie chère. D’abord 
casser les monopoles qui se gavent sur le 
dos des habitants de la Calédonie. Ensuite 
en finir avec un mode de développement 
qui veut que la grande majorité des 
biens consommés sont produits à 20 000 
kilomètres de distance. Le Front de Gauche 
soutient des mesures fortes de relocalisation 
des productions et défend des circuits 
courts de distribution. Pour la Calédonie, 
cela suppose de privilégier les échanges 
régionaux avec les autres territoires du 
Pacifique plutôt qu’un libre-échange aveugle 

aux enjeux écologiques et sociaux.

DEMAIN : Entre 2014 et 2018, 
il y aura un certain nombre 
de référendums concernant 
l’autodétermination, 
l’association ou l’indépendance 
par rapport à la Métropole. 
Jacques Lafleur, lui, parlait d’un 
pacte cinquantenaire avant de 
poser la question du lien avec la 
France. Qu’en pensez-vous ?

Jean-Luc Mélenchon : J’ai confiance 
dans les citoyens et les élus calédoniens pour 
préparer dans le calme et la responsabilité 
la consultation prévue d’ici 2018. À ceux 
qui voudraient l’enterrer ou la saboter, je 
rappelle que le principe de cette consultation 
a été adopté lors du vote sur l’Accord de 
Nouméa par plus de 70 % des citoyens du 
territoire. D’ici 2018, le Congrès du territoire 
devra choisir à la majorité des trois-
cinquièmes le moment le plus approprié 
pour un référendum. L’important travail du 
Congrès sur les transferts de compétences 
a montré qu’il était capable de discuter 
et de décider en pleine responsabilité. 
D’ici-là, le gouvernement du territoire 
doit pouvoir exercer effectivement les 
nouvelles compétences prévues, en lien 
avec la population et les représentants 
des travailleurs

DEMAIN : Le nickel est la 
ressource principale de la 
Nouvelle-Calédonie. Ce qui 
en fait l’un des pays les plus 
importants producteurs au 
monde. Comment l’exploiter ? 
La France peut-elle s’en passer ?

Jean-Luc Mélenchon : Le nickel doit 
profiter plus directement au territoire lui-

même et donc en respecter scrupuleusement 
l’équilibre naturel et la biodiversité. Les 
importants revenus qui en sont tirés doivent 
être plus justement répartis, notamment 
au profit des Kanak qui en ont longtemps 
été tenus à l’écart. Cela suppose aussi de 
développer sur place l’ensemble des filières 
liées à l’affinage et à la transformation du 
minerai. Pour cela, les capitaux privés ne 
doivent pas faire la loi. Je suis donc favorable 
à ce que la France défende la prépondérance 
des capitaux publics dans l’exploitation du 
nickel. Les élus et les citoyens du territoire 
doivent plus que jamais être impliqués dans 
sa gestion.

DEMAIN : La France est en crise. 
Que préconisez-vous pour l’en 
sortir et pour quelle Europe vous 
battez-vous ?

Jean-Luc Mélenchon : L’austérité 
imposée par Merkel et Sarkozy est en 
train d’asphyxier l’économie européenne. 
En ignorant les votes successifs des peuples 
et en refusant tout référendum sur les 
nouveaux traités, cette Europe autoritaire 
met en péril la démocratie elle-même. 
Face à cette impasse, nous sommes les 
seuls à refuser l’austérité et à défendre la 
relance de l’activité grâce au partage des 
richesses et à la planification écologique. 
Mon programme est aussi le seul à vouloir 
changer radicalement l’Europe en tournant 
la page du traité de Lisbonne. Si la France 
ouvre une autre voie en rompant le mur 
de l’austérité, cela changera le rapport de 
force au niveau européen. Beaucoup de 
peuples pourront relever la tête.

DEMAIN : Enfin, qu’avez-vous 
envie de dire aux Calédoniens ?

Jean-Luc Mélenchon : Je veux leur dire 
que je ferai tout pour conforter la paix si 
chèrement payée par le passé. Je veillerai 
à ce que la liberté de parole et de choix de 
l’ensemble des citoyens de Calédonie soit 
toujours respectée, notamment celle des 
Kanak qui a si longtemps été bafouée. Alors, 
quelle que soit la décision des électeurs, 
nous pourrons l’accepter la tête haute, 
ayant sauvé ce qui compte le plus : la 
République pour nous-mêmes et non son 
hideuse caricature colonialiste. 

« Je ferai tout 
pour conforter 
la paix si 
chèrement 
payée par le 
passé »

Propos recueillis par Ali Aït-Yahia
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C 

ette deuxième phase consiste 
à dessiner les contours d’un 
projet de société en proposant 
dans différents domaines des 

axes de développement au travers de 
plusieurs scenarios. Cette méthode permet 
de dessiner des futurs possibles et conduit 
à l’identification de leviers d’action et 
d’orientation à long terme qui prennent corps 
dans des recommandations à court terme. 
Il s’agit donc de présenter des orientations 
pour organiser le pays afin qu’il génère 
de la valeur ajoutée propre. À cet effet, 
plusieurs séminaires sont organisés pour 
créer un espace d’échange et de discussion 
afin d’approfondir les réflexions menées 
pendant la première phase et d’établir des 
bases d’orientation. Un premier s’est déroulé 
à Nouméa les 22 et 23 février sur le thème 
de la citoyenneté, un deuxième à Lifou les 
14 et 15 mars sur l’aménagement et le 
développement durable et un dernier, qui 
se tiendra à Poindimié les 4 et 5 avril et qui 
portera sur la croissance.

Le développement humain : 
enjeu social primordial

Durant ce séminaire les participants ont mis 
à plat toutes les inégalités qui n’encouragent 
pas à la cohésion sociale, clé de voûte d’une 
société durable et viable à long terme. 
L’accent a été mis sur la répartition des 
richesses et des inégalités des chances 
devant l’école, la formation, l’emploi, la 
santé ainsi que sur les inégalités monétaires. 
L’idée qui ressort est que tant que la Nouvelle 
Calédonie sera dans une situation aussi 
inégalitaire, il sera difficile de créer un climat 
de confiance et les conditions nécessaires 
pour établir un sentiment de citoyenneté. Les 
vecteurs concrets pour favoriser le lien social 
ont aussi été passés au peigne fin, comme 
l’école, l’entreprise, le milieu associatif, les 
lieux de culte, les manifestations festives ou 
culturelles. L’objectif étant de réfléchir aux 
symboliques et aux valeurs sur lesquelles 
les populations se retrouvent et de tenter de 
trouver des pistes pour discerner un mythe 
fondateur nécessaire à l’émergence de la 
citoyenneté.
Comme l’explique Laurent Châtenay, 
chef du service de l’aménagement et 

de la planification du gouvernement 
« globalement, le sentiment qui ressort des 
différents ateliers sur cette citoyenneté, c’est 
qu’il faut que la Nouvelle-Calédonie réussisse 
à se défaire de la logique occidentale pour 
faire émerger une certaine spécificité. Cela 
pourrait se faire en premier lieu à l’école avec 
l’enseignement des histoires particulières et 
de l’histoire partagée, afin de favoriser la 
compréhension entre chaque composante 
de la société. » Quant aux technologies de 
l’information, il a été question d’évaluer les 
opportunités et les risques de l’avènement 
de ces technologies pour créer la confiance.

Le développement durable : 
enjeu capital

L’aménagement, le développement du 
territoire est un axe fort et stratégique du 
projet de société de la Nouvelle Calédonie 
mais devra se construire autour d’objectifs 
de développement durable. Pour cela 
les participants ont échangé sur quatre 
thèmes qui ont parus fondamentaux lors 
la phase diagnostic : le nickel, l’agriculture, 
la biodiversité marine et terrestre et les 
technologies de l’information. L’enjeu 
de ce séminaire était de réfléchir au 
développement des différentes filières 
économiques afin que la filière nickel ne 
demeure pas prépondérante. Ainsi les 
intervenants ont discuté des performances 
de l’agriculture mais aussi de ses valeurs de 
lien social et d’aménageur du territoire, de 
parfaire la valorisation du nickel et enfin de 
mieux protéger l’immense potentiel de cette 
biodiversité très fragile avant de la valoriser. 
L’aménagement du territoire a également été 
évoqué au travers de la nécessité de modifier 
l’organisation, avec l’idée d’un découpage en 
fonction de la géodiversité. La problématique 
des transports a fait aussi partie des débats 
avec notamment la présentation du projet 
ferroviaire.

Un schéma sans valeur 
contraignante

Le diagnostic et les différents séminaires 
ont réuni un échantillon interethnique de 
personnes, d’experts, de scientifiques, 
d’institutionnels. Tous ont témoigné leur 

besoin de soulever ces problèmes, de 
débattre et semble  satisfaits de cette tribune 
qui leur a été offerte. 
À l’issue du dernier séminaire et jusqu’au 
mois de juillet, un travail de synthèse 
sera effectué afin de présenter ce schéma 
sous forme de document. Des experts en 
affineront les analyses. La rédaction finale 
sera soumise entre juillet et septembre au 
processus de validation des institutions : 
les provinces, CES, associations de maires, 
Sénat coutumier. Enfin le schéma sera 
soumis à l’approbation du Congrès au 
mois de septembre. Il fera ensuite l’objet 
de mise à jour tous les cinq ans. Une fois 
approuvé, il sera mis en œuvre au travers 
des différents contrats de développement. 
Néanmoins le schéma d’aménagement et de 
développement n’est pas un plan détaillé et 
il n’a pas de valeur contraignante pour les 
institutions, il n’aura pas force de loi. Sera-t-il 
donc respecté ? 

Texte et photos : Audrey Frémond

L’anticipation suscite l’action
NC 2025, c’est le schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie. Volonté de l’Accord 
de Nouméa, c’est un outil de prospective qui va permettre aux responsables politiques d’orienter leurs décisions 
en matière de politiques publiques. Entre 2008 et 2009, près de 500 personnes, tous horizons confondus, ont 
participé à neuf ateliers afin de formuler les diagnostics et les enjeux. Première phase d’élaboration de ce schéma, 
avant d’aborder les orientations et les moyens : deuxième phase de ce schéma.

Daniel Fisdiepas,
maire de Hienghène et président 
de l’association des maires 
de Nouvelle-Calédonie

Demain : Que représentent ces 
séminaires pour les maires du 
territoire ?

Daniel Fisdiepas : Ces débats sont très im-
portants pour les maires, car ils répondent 
à leurs préoccupations quotidiennes. Nous 
sommes très concernés vous savez, par 
l’aménagement du territoire et tout ce qui 
est en train de se décider dans ces séminaires 
va se concrétiser un jour dans les communes. 
Avec les maires, on s’était bien préparés pour 
les séminaires qui vont dans le sens de ce 
qu’on avait déjà discuté.

Demain : Qu’attendez-vous de ces 
orientations ?

D.F : Une organisation claire qui permettra 
de définir de grands axes d’aménagement 
du territoire afin que les populations arrêtent 
d’émigrer vers le Sud. On voit bien que le 
rééquilibrage qui est attendu depuis 20 ans 
n’est pas encore au rendez-vous. On aime-
rait également un meilleur équipement et une 
meilleure coordination entre les collectivités. 
J’ai proposé pendant ce séminaire un service 
de gouvernance pour piloter les opérations… 
parce qu’il faut un pilote pour diriger tout ça. 

Olivier Sudrie, économiste, maître de conférences, 
chargé de mission de conseil économique auprès du 
gouvernement de la Nouvelle Calédonie.

Demain : Lors des séminaires vous êtes notamment 
intervenu sur un thème très important pour la Nouvelle- 
Calédonie, celui du nickel.

Olivier Sudrie : Oui, avec une question plutôt de prospective qui est de savoir quelles sont les 

recettes que la Nouvelle-Calédonie peut tirer de cette ressource rare et sur une perspective de 

très long terme, puisque nous avons travaillé jusqu’en 2050.

Demain : Plusieurs scénarios ont-ils été étudiés ?

Olivier Sudrie : L’idée c’était en fait de présenter plusieurs modes de valorisation de la res-

source. Un est tout à fait classique : l’exportation de minerai brut. Le calcul montre que c’est la 

plus mauvaise voie de valorisation, celle qui rapporte le moins à la collectivité. Notre travail a 

consisté à explorer d’autres modes. Le premier, c’est le modèle qu’on appelle On Shore. L’idée, 

c’est de développer des usines, il y en a déjà 3, mais il peut y en avoir des nouvelles. Puis nous 

l’avons opposé à un autre modèle, qui est plutôt dans une logique comme le développe la SMSP, 

un système de type Posco ; avec de l’extraction sur le territoire et de la métallurgie off shore, à 

l’extérieur, comme c’est déjà le cas en Corée.

Demain : Quel modèle rapporte le plus ?

Olivier Sudrie : La réponse semble évidente… On a l’impression que c’est le modèle On 

Shore qui est le plus rentable. Pourtant notre calcul montre que non, ce n’est pas le meilleur !

En fait il rapporte autant que le modèle Off Shore. 
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« J’ai heurté des intérêts privés et de ne pas être au club du Fouquet’s, 
pour faire du nucléaire, ça devenait un handicap » Anne Lauvergeon, débarquée 
de la présidence d’Areva, implique le président de la République (BFM le 17 janvier)

I 
l est indéniable que le nickel permet 
aujourd’hui à la Nouvelle-Calédonie 
d’afficher une certaine sérénité 
quant à son avenir économique.

Les pays émergents, notamment de la 
zone Asie, ont accentué leur demande et 
ont permis au cours du nickel d’atteindre 
au mois de mars 2011 un pic de 13 dollars 
la livre (il est aujourd’hui redescendu à 
9 dollars).
Jusqu’alors, le territoire ne comptait qu’une 
usine de production. Mais depuis peu, Vale 
a annoncé la mise en production d’oxyde de 
nickel destinée principalement au marché 
asiatique de l’acier.

Quant à l’usine du Nord, en produisant du 
ferronickel, destiné également au marché 
de l’acier, elle devrait permettre en 2012, 
mais surtout en 2013, de diversifier et 
d’augmenter de manière conséquente la 
production et ainsi stimuler fortement la 
croissance économique de la Calédonie.

Des investissements 
en baisse

Autre facteur favorable au territoire : 
la consommation des ménages en forte 
hausse. Cela se traduit notamment par une 
augmentation de plus de 23 % du nombre 
de véhicules neufs immatriculés. Ou encore 
des produits alimentaires (+11 %) et des 
biens de consommation courante (+6 %). 
Sans compter l’augmentation de 3,7 % du 
nombre d’emplois salariés en 2011. 
L’investissement des entreprises connaît 
en revanche une légère baisse démontrée 
par un recul de 9 % des importations 
d’équipement. Une frilosité que le nombre 
de cessation d’entreprises en augmentation 
de 3 % en 2011, n’a pas permis de 
renverser.

2012 marquée par 
l’attentisme

C’est donc dans un contexte économique 
attentiste que l’année 2012 a démarré. 
D’autant que les élections présidentielles 
et législatives seront à la fois un tournant 
politique et économique pour le territoire. 
Concernant le secteur du BTP, il connaît 
aujourd’hui une crise tel qu’il n’en avait 
plus connue depuis de longues années. La 
fin des Jeux du Pacifique, la démobilisation 
du chantier de l’usine du Nord et la frilosité 
des entrepreneurs font que de nombreux 
employés se retrouvent aujourd’hui 
au chômage. En témoigne la baisse de 
2,8 % de la vente du ciment et de 48,8 % 
de son importation.
Certes le Médipôle de Koutio va pouvoir 
recréer une légère dynamique mais cela 
ne suffira pas. Il faudra certainement 

attendre que la pose de la première 
pierre du nouveau centre pénitentiaire à 
Nakutakoin. Cela devrait ainsi redonner un 
souffle nouveau au BTP. 

En chiffres

+16,2 % 
C’est l’augmentation du nombre de 

touristes en janvier 2012 par rapport au 

même mois de l’année précédente.

9 113 personnes ont débarqué à la 

Tontouta. Le nombre de croisiéristes en 

revanche a diminué de 5,2 % passant de 

21 048 à 19 950.   

+2,6 % 
C’est l’augmentation fin 2011 de l’indice 

des prix à la consommation. L’inflation 

ne cesse de marquer la Nouvelle-

Calédonie. Cela est la conséquence 

notamment de l’augmentation du prix de 

l’énergie et des denrées alimentaires.   

+6,1 %
C’est la hausse des importations sur 

le territoire. Une conséquence de la 

consommation des ménages de plus en 

plus élevée. Les exportations ont également 

connu une très large augmentation 

(+10,1 %) grâce notamment au nickel qui 

représente à lui seul 94 % de la masse. 

Textes : Christopher Albano
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Les derniers indicateurs 
économiques démontrent 

que la situation économique 
calédonienne est au vert. Le 

nickel, fort heureusement, 
permet au territoire de pouvoir 

appréhender sereinement la 
seconde moitié de l’année 2012.

Pourtant, les investisseurs 
réfléchissent à deux fois avant de 

s’engager. 

L’emploi est incontestablement 
l’un des témoins de l’activité d’une 
collectivité. Même si les statistiques 
peuvent dissimuler des injustices et 
des inégalités, les chiffres de l’emploi 
sont, à Nouméa comme ailleurs, des 
indices précieux et fiables de l’activité 
économique.

I 

l se trouve justement que la direction 
du Travail et de l’Emploi de la Nouvelle-

Calédonie vient de publier son bilan 2011 
en la matière.
Il en ressort, comme l’a très récemment 
souligné l’Institut d’émission d’outre-mer, 
que la situation de la Nouvelle-Calédonie 
est bien meilleure que celle des autres 
collectivités de la République comparée à 
Walli-et-Futuna dont la consommation des 
ménages est en chute libre et ce, même si 
l’année 2012 sera marquée par des réa-
justements nécessaires au sein des entre-
prises et plus particulièrement dans le sec-
teur du bâtiment.
Certes au 31 décembre 2011 il restait tout 
de même 1 577 chômeurs indemnisés 
(chiffre le plus bas depuis deux ans), mais 

entre 2010 et 2011 le nombre de deman-
deurs d’emplois a  diminué de 4 %. 
Ainsi l’an dernier le nombre d’entreprises 
créées, et donc d’emplois induits par ces 
créations, est en très forte augmentation 
alors même que les redressements judi-
ciaires et les liquidations restent à un ni-
veau bas sur l’ensemble de l’exercice. Le 
solde entre créations et radiations d’en-
treprises s’établit à 2 000 en 2011 et dé-
montre une volonté forte des Calédoniens 
d’investir et de prendre des risques éco-
nomiques.
De la même manière, le nombre de licen-
ciements économiques reste très en-deçà 
des chiffres rencontrés dans les pays tou-
chés par la crise.
La conséquence de ces données, c’est une 
forte diminution du nombre de demandeurs 
d’emplois qui passent sous la barre des
5 600, soit le chiffre le plus bas enregistré 
depuis plus trois ans.
Le travail des étrangers pour sa part reste à 
un niveau élevé en raison de la montée en 
puissance du chantier de l’usine du Nord. 
Si bien qu’au 31 décembre dernier, sur les 
5 936 salariés employés sur le site de KNS, 
on comptait 3 423 étrangers. 

Nouvelle-Calédonie, terre d’emploi

L’économie calédonienne entre deux eaux 

Même si la situation 
économique 

calédonienne affiche une 
bonne santé, le secteur 

du BTP lui marque le 
pas. La fin des grands 

chantiers et la frilosité 
des entrepreneurs 

marque un coup d’arrêt 
dans le développement.
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O 
n a coutume de dire que Lifou est 
l’île la plus dynamique des Loyauté. 
Administrative, développée et 

accueillante, Lifou et ses 10 000 habitants 
abrite le siège de la province des Îles, ce qui 
fait d’elle, en quelque sorte, la capitale des 
îles Loyauté. C’est aussi la plus grande avec 
ses 1 150 km² de superficie, plus vaste que 
la Martinique ou Tahiti. Plages de sable blanc 
immaculées, falaises coralliennes cisaillées, 
grottes ancestrales éparpillées et forêts 
tropicales charnues, font de Drehu (Lifou 
en langue locale) une île où la variété des 
sites naturels attire forcément la curiosité 
des visiteurs. Voici quelques pistes pour 
vous aider à mieux connaître ce petit bout 
de paradis perdu entre la Grande Terre et 
le Vanuatu.

La culture
La coutume, qui symbolise a elle seule la 
culture kanak dans son ensemble, est très 
présente dans la vie quotidienne des habitants 
de Lifou, malgré l’évidente poussée de la 
modernité. Les nombreuses fêtes touristiques 
organisées tout au long de l’année restent 
donc le meilleur moyen de s’imprégner de 
la culture locale. Aussi, sur l’île de Drehu, les 
sculpteurs exposent leurs œuvres et proposent 
de les vendre dans leurs ateliers situés près 
de la baie de Jozip dans la tribu de Traput, 
district de Lössi. Les sculptures traditionnelles 
kanak sont réalisées dans diverses essences 
de bois. À ne pas manquer également, le local 
des femmes installé dans la cour de la mairie 
de Wé, un centre d’exposition et de vente de 
produits artisanaux.   

La balade à faire absolument
Autrefois, avant que les risques de raz-de-
marée et l’influence des missionnaires les 
poussent à se rassembler plus à l’intérieur 
des terres, les habitants de la tribu de 

Hnathalo vivaient sur la côte. Alors, en 
bordure de mer, subsistent quelques vestiges 
des anciennes occupations. À proximité, 
Gabriella et Victor Wasaumié occupent une 
petite structure touristique et proposent des 
randonnées modulables vers les falaises et 
le bord de mer en suivant la « route des 
Anciens » jalonnée d’un vieux temple, 
de cocoteraies, de grottes et d’autres 
témoignages du passé. Plusieurs formules 
sont possibles. Compter entre 2h et 3h aller/
retour si vous empruntez la petite boucle, et 
entre 3h et 4h si vous choisissez la grande 
boucle. À chaque marcheur, sa formule 
idéale, selon son niveau, mais dans tous les 
cas, munissez-vous d’un matériel suffisant : 
chaussures fermées et réserves d’eau étant 
les plus indispensables. 

•  Contact : Gabriella Wasaumie 45 08 95 –
97 79 48. Entre 1 500 et 2 500 francs selon la 
formule choisie. 

Les sites à ne pas manquer 

Nombreux sont les lieux incontournables 
à Lifou. Parmi eux : 

•  La plage de Luengöni : C’est sans doute la 
plus belle plage de Lifou. Le sable blanc comme 
les nuages et l’eau turquoise du lagon rendent 
cet endroit paradisiaque. Au nord de la plage, 
il est possible d’explorer les grottes calcaires 
joliment appelées les « Joyaux de Luengöni ». 
Au sud, une piste grimpe jusqu’au cap des 
pins après une demi-heure de marche où vous 
attend une vue sur l’océan exceptionnelle.  

  •  La chapelle Notre-Dame de Lourdes : Sur 
les hauteurs de la péninsule qui sépare les 
baies du Santal et de Jinek, a été  édifiée en 
1898 une petite chapelle pour commémorer 
l’arrivée des missionnaires : Notre-Dame de 
Lourdes, célébrée chaque année le 8 décembre. 
Le sommet verdoyant de la colline, où se 
mêlent les arbres touffus aux hibiscus rouges 
flamboyants, offre une vue imprenable sur les 
baies adjacentes, notamment sur la baie de 
Jinek qui ressemble à un aquarium naturel 
avec ses eaux claires et ses nombreux poissons 
tropicaux.

 
•  Les falaises de Jokin : Situées à l’extrême nord 

de l’île, les falaises de Jokin surplombent l’océan à 
une quarantaine de mètres de hauteur, juste au-
dessus d’ une eau tellement limpide qu’elle laisse 
entrevoir les contours et les couleurs des patates 
coralliennes. À quelques pas des falaises, plus 
à l’intérieur des terres, se trouve la très cossue 
case du petit chef de Jokin qui constitue un poste 
d’observation idéal pour guetter les baleines à 
bosse de juillet à septembre.  

 

Christian, l’enfant du pays
Nombreuses sont les personnalités qui ont marqué 

de leur passage l’histoire de Lifou. Christian 

Karembeu, champion du monde de football, avec 

l’équipe de France en est une. Né sur l’île le 3 

décembre 1970, « Lali », comme le surnommaient 

ses proches, a vécu jusqu’à l’âge de 9 ans dans les 

environs de Wedrumel, avant de gagner la Grande 

Terre et de construire son destin qui l’emmènera 

vers les sommets du football mondial. Champion 

de France avec le FC Nantes, Christian Karembeu 

a connu la gloire en 1998 en remportant la ligue 

des champions avec le Real de Madrid et la Coupe 

du monde.    

Les fêtes événementielles

Fête du Santal et du Miel : du 31 août au 
2 septembre 

Fête de la Vanille : du 19 au 21 octobre
 

Hébergements:

Hôtels :

•  Drehu Village Hotel*** - Wé - Baie de 
Chateaubriand - Tél: 45 02 70 - Email: reservation.
drehuvil@canl.nc  Site: www,drehuvillage.nc

•   Le Servigny** - Wé - tribu de kumo -
Tél: 45 12 44 - Email: le.sevigny@lagoon.nc - 
Site: www.hotel-servigny.nc

•  Oasis de kiamu* - Wé - tribu de Jozip -
Tél: 45 15 00 - Email: oasis@canl.nc 
Site: www.hoteloasisdekiamu.nc

Accueil en tribu, camping
ou bungalow :

•  Au coeur de Lito – Drueulu - Tél: 45 13 99  - 45 00 32

• Chez Bella – Wé -Tél: 45 09 53

•  Chez Benoît Bonua – Xepenehe – Tél: 45 11 11 –

95 28 08

• Chez Hélène Gaze – Mu – Tél: 45 09 99 – 98 43 61

• Chez Jeanne Forrest – Wé – Tél: 45 16 56 

•  Chez Jeannette Ihage – Wé – Tél: 45 45 05 –

83 70 16

• Chez Waka – Mu – Tél: 45 15 14 – 79 18 18

• Fare Falaise – Jokin – Tél: 45 02 01

• Fenepaza – Xepenehe – Tél: 45 15 02 – 92 12 68

• Hukekep – Wé – Tél: 45 14 34

• Lilo rêve – Xepenehe – Tél: 45 14 23 – 75 71 46

•  Sama Discovery – Hnathalo – Tél: 45 08 95 –

95 20 76

• Site Sanise – Nang – Tél: 45 10 19

• Tanukul – Mu – Tél: 45 01 80 – 91 59 54 – 96 76 47

• A la petite Baie – Joj – Tél: 45 15 25 – 79 72 83

Restauration:

Restaurants:

•  Restaurant Madinina – Wé- Tél: 45 01 88 

•  Snack/restaurant Finemem – Wé – Tél: 81 62 69

Table d’hôte :

•  Fenepaz – Xepenehe – Tél: 45 15 02 – 92 12 68

• Lilo rêve – Xepenehe – Tél: 45 14 23 – 75 71 46

• A la petite Baie – Joj – Tél: 45 15 25 – 79 72 83

Snacks, Cafés:

•  Snack Aéro – Aérodrome Wanaham – Wé –

Tél: 91 27 40

•  Snack Makanu – Quanono – Tél: 45 08 08 –

83 35 32 

• Snack Wenehoua  – Wé – Tél: 45 17 98

À l’occasion de l’opération 
« Bozu les îles » mise en place 

par Destination Îles Loyauté 
depuis le 19 mars, nous avons 

choisi de vous faire découvrir ou 
redécouvrir les incontournables 
de Maré, Lifou et Ouvéa. Cette 
semaine, c’est à Lifou que nous 

faisons halte, l’île réputée la plus 
moderne des Loyauté.

La chapelle Notre-Dame de Lourdes.

Les falaises de Jokin.

L’atout économique
Au-delà du tourisme de croisière, assez 
développé à Lifou, il y a une épice qui fait 
fureur : la vanille. Plus de 150 producteurs 
et de très nombreux planteurs, originaires 
de toute l’île, fournissent une vanille 100 % 
naturelle. La tribu de Mu accueille la fête 
de la Vanille chaque année depuis 2010 et 
la Maison de la vanille a ouvert ses portes 
à Hnathalo en 2011. Cette structure permet 
d’organiser la production de la précieuse 
gousse et de veiller à la qualité du produit. 
Les travailleurs de l’or brun peuvent ainsi 
vendre leur vanille sans avoir à se soucier du 
séchage désormais réalisé dans un des deux 
bâtiments. Le premier étant entièrement 
dédié à l’accueil des visiteurs.   

Le bloc corallien qui se dresse à 
quelques dizaines de mètres de la 
plage de Luengöni, une des plus 
belles plages de Lifou, a été rendue 
célèbre par un magasin de meubles 
qui a utilisé cette image dans une 
de ses publicités.

Bozu Lifou 

MARÉ   LIFOU   OUVÉA
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Un pesticide naturel
Certaines plantes locales sont reconnues comme 
étant des répulsifs naturels. Leur efficacité peut 
être décuplée et on peut s’informer auprès de la 
Communauté du Pacifique (tél. 26 20 00) qui  a 
notamment réalisé une fiche sur le margousier 
ou neem (Azadirachta indica) ou « lilas des 
Indes », arbre qui repousse naturellement les 
moustiques et qui sert de base à une préparation 
insecticide biologique inoffensive pour l’homme 
(Azadirachtine). Il y a des neems en Calédonie, 
le plus connu étant celui de Ducos (à l’entrée de 
l’Ocef). Il semblerait que le neem se reproduise 
plus par graine que par bouture. On est en plein 
dans la saison des graines (mars) alors vous 
pourrez vous renseigner pour en planter sur le 
site de la Communauté, www.spc.int

L’eau de pluie
Toujours le souci de la rareté et du prix de l’eau 

potable ? On peut tout à fait récupérer l’eau de 

pluie et l’utiliser pour le jardin, les plantations et 

les besoins ménagers (WC, machine à laver) mais 

en aucun cas, même filtrée, la boire ou prendre 

un bain ou une douche. L’installation nécessite 

l’intervention d’un professionnel sur les modèles 

de cuves, les dimensions et matériaux utilisables, 

l’emplacement, etc… Vous économiserez près 

de 50 % sur votre consommation d’eau. Mais 

attention au stockage en raison de la qualité de 

l’eau et aussi à cause des moustiques. Il faut 

l’utiliser très vite.

Des toilettes sèches
Les toilettes sèches proposent une alternative 

aux toilettes normales avec chasse d’eau, par 

souci d’économie d’eau potable, ressource 

de plus en plus rare et coûteuse dans le 

monde*.  Pour l’instant, elles se concrétisent 

sans problème dans la nature (comme à l’îlot 

Canard ou en brousse, aux Grandes fougères 

à Moindou, au Refuge des Néocallitropsis à 

Prony, pour des petits unités touristiques ou 

villas personnelles) et avec deux possibilités : 

mettre soi-même de la sciure ou un système qui 

permet de s’en exonérer. Contacter les services 

environnementaux des provinces.  

L’activité en ligne
Avaaz est un réseau citoyen mondial de 13 

millions de membres, qui mène des campagnes 

visant à influer sur les décisions touchant 

notamment à l’environnement dans le monde. 

Des pétitions en ligne sont recueillies et 

transmises aux autorités d’un pays, de l’Onu 

ou autre organisme international. « Protect our 

Coral sea » est un projet concernant la création 

d’une grande réserve marine entre l’Australie 

et la Calédonie,  pour préserver des milliers 

d’espèces marines menacées par la pêche 

commerciale et l’exploitation minière. Une 

sensibilisation qui peut aboutir à des victoires 

comme en 2011 avec l’arrêt de la construction 

d’un barrage en Amazonie, ou en 2010, le 

maintien du moratoire sur la pêche à la baleine, 

la chasse des éléphants, l’interdiction des 

pesticides pour sauver les abeilles, la création 

de la plus grande réserve marine aux Chagos... 

Depuis 2007, on comptabilise plus de 41 millions 

de gestes individuels sur ce site uniquement 

financé par des dons de particuliers. 193 pays 

en sont membres. www.avaaz.org 

Pour l’écologie, j’agis
Individuel, institutionnel, culturel, collectif, éducatif, local, international… C’est à tous les niveaux que l’action écologique doit être menée. Car tout est lié. À chacun 
d’entre nous d’y contribuer. Voici quelques pistes pour s’impliquer davantage et pour contribuer à la multiplication de petits gestes qui, comme la goutte d’eau…

Le margousier est un arbre qui pousse vite,
en quelques années.

Le guide 
La Chambre de commerce et d’industrie 
de Calédonie a réalisé un « Ecoguide » 
pour une démarche environnementale 
en milieu touristique. Équipements, 
méthodes d’organisation, bonnes 
pratiques… Vous saurez tout sur comment 
concilier protection de l’environnement 
et développement commercial. Cellule 
développement durable, tél 24 31 15, 
m.ladiesse@cci.nc  

*Chaque jour, un tiers de notre consommation 
en eau potable s’en va dans les toilettes.

Suivant l’utilisation (jardin ou sanitaire) 
les cuves seront en béton ou en plastique, 

enterrées ou en surface et équipées de 
système de filtration. Se renseigner www.
aquanord.nc ou auprès de la Calédonienne 

des Eaux.
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Deux titres et une 
qualification olympique pour 
Lara Grangeon, six médailles 

au total : la natation 
calédonienne a réussi de 

brillants championnats 
de France à Dunkerque. 

Si Diane Bui-Duyet a tiré 
sa révérence sur la scène 
nationale, sans connaître 

de sélection olympique, la 
jeunesse semble prête à 
prendre le relais. Bilan.

Diane Bui-Duyet,
l’adieu aux larmes

Le rêve olympique de Diane Bui-Duyet s’en 
est allé. Définitivement. Dans la piscine de 
Dunkerque, la championne cagou y a mis 
tout son cœur, toute son énergie. Mais cela 
n’a pas suffi. Les championnats de France 
2012, organisés dans le nord de la France, 
les derniers de la nageuse calédonienne, 
garderont à jamais un goût d’inachevé. 2004, 
2008 puis aujourd’hui 2012. Et toujours la 
même sentence : Diane Bui-Duyet ne nagera 
jamais dans une piscine olympique. Dunkerque 
était l’ultime chance. Mais comme en 2008, 
dans ce même bassin, le chrono a défilé trop 
vite. Diane n’aura pas pu faire mieux qu’une 
4e place sur le 100 m papillon, en 1’00’’74. Ni 
le classement, ni le temps suffisants pour aller 
à Londres. Il lui aurait fallu une médaille d’or 
pour prétendre passer sous la Manche. Trop 
déçue, trop triste, elle est d’abord allée essuyer 
ses larmes dans les bras de ses proches. Avant 
de revenir, la tête haute mais toujours avec 
des tremblements dans la voix, évoquer cette 
frustration : « Il n’y aura pas de Jeux, c’est 
ce qui manquera dans ma carrière. Tous les 
quatre ans, les championnats de France ont 
une saveur particulière. Je savais que la finale 
était accessible, que j’avais ma carte à jouer… 
Mais la beauté du sport, c’est qu’il faut être 
prêt le jour J. Et j’ai manqué d’un peu de peps. 
C’est le jeu… » Le jeu mais pas les Jeux. Diane 
Bui-Duyet ne connaîtra pas l’ambiance de 
l’Aquatic Center de Londres, où se dérouleront 
les épreuves de natation des JO en juillet. Son 
énorme palmarès (le plus étoffé de la natation 
calédonienne) n’en restera pas moins gravé 
pour toujours. Mais pour toujours, il restera 
ce manque… 

Lara Grangeon : « un rêve de 
petite fille qui se réalise »
 
Un manque que ne connaîtra pas Lara 
Grangeon. Aujourd’hui, à vingt ans, elle prend 
la relève. Championne de France du 400 m 
4 nages, sous la barre chronométrique des 
minimaux fédéraux, Lara Grangeon a été, au 
premier jour de ces championnats de France, 
la première nageuse tricolore à décrocher 
sa qualification pour les Jeux olympiques. À 
l’issue d’une course dont elle avait imaginé 
dans ses plus beaux rêves, depuis des 
années, le scénario idéal. « C’est le plus beau 
jour de ma vie ! Je suis tellement heureuse ! 
Les Jeux olympiques, c’est un rêve de petite 
fille. Jusque-là, je les regardais à la télé et, 
maintenant, me dire que je vais y participer, 
je suis trop contente ! » Les yeux qui brillent, 
le sourire collé aux oreilles, Lara Grangeon 
n’a pas tardé à réaliser qu’après quatre ans 
d’efforts, elle a touché au but. Après Simone 
Hanner-Mamelin et Marie-Josée Kersaudy, à 
Mexico en 1968, elle sera la troisième nageuse 
calédonienne à disputer des Jeux olympiques. 
« Toucher le mur à la fin de la course et se 
dire qu’on y est arrivée, c’est extraordinaire ! 
C’est la plus grande compétition à laquelle un 
sportif puisse participer. » L’objectif suprême 
tend les bras à Lara Grangeon. Il n’y a plus 
que le temps, désormais, qui la sépare d’une 
course olympique. Dans 119 jours aujourd’hui,  
débuteront les épreuves de natation des JO. 
Avec Lara. Avec son sourire. 
À Dunkerque, elle n’a pas fait que de rêver 
des Jeux. Elle a également brillamment étoffé 
son palmarès au niveau national. Avec un 
quatrième titre consécutif sur le 400 m 4 nages, 
donc. Mais aussi en remportant l’argent sur le 
200 m 4 nages (2’15’’54). Puis l’or, à nouveau, 
sur le 200 m papillon (2’09’’41 ). « Ça aura 

été des beaux championnats », concluait-elle, 
un brin fatiguée de cette semaine à émotions. 

Thomas Dahlia :
« C’est génial ! »

« Des beaux championnats », c’est aussi une 
expression qu’a employée Thomas Dahlia. 

Quelques jours après son 22e anniversaire, le 
Cagou a lui aussi été convaincant à Dunkerque. 
Médaillé de bronze sur le 100 m brasse 
(1’02’’37), il a ensuite amélioré de près d’une 
seconde son record personnel sur sa distance 
de prédilection, le 200 m brasse (2’13’’83). À la 
clé, une médaille d’argent, quelques centièmes 
de seconde derrière Hugues Duboscq, l’un des 
plus gros palmarès de la natation française. 
« Je suis super satisfait de cette course, a-t-il 
lancé. Être le dauphin d’Hugues sur 200 m, 
c’est la première fois que ça m’arrive, c’est 
génial ! Pour moi, le contrat est plus que 
rempli sur ces championnats de France. Je 
suis super satisfait de cette semaine. D’autant 
que sur le 100 m, je ne pensais pas être sur le 
podium. Tout ça donne envie de nager encore, 
de continuer à travailler pendant quatre ans. 
L’objectif, maintenant, c’est 2016 et les Jeux 
de Rio. » 

Hugo Tormento décroche une 
première sélection

Dernier Calédonien à être monté sur un 
podium dans le Nord-Pas-de-Calais, Hugo 

Tormento se satisfait surtout de son temps 
qui lui a offert sa première médaille en élite : 
le bronze sur le 200 m papillon (2’01’’24). 
« Après les séries et la demi, je n’étais pas sûr 
de moi mais quand j’ai vu mon temps, ça a 
été une explosion ! » À la clé, le jeune homme 
de 19 ans décroche, en plus de la médaille, 
une première sélection nationale. En mai en 
Hongrie, avec l’équipe de France, il participera 
aux championnats d’Europe. Une étape qu’il 
ne compte pas négliger même si, dès la fin de 
ces championnats de France, il s’est, lui aussi, 
projeté vers 2016. « L’objectif, c’est d’être 
présent à Rio. Et pas juste pour faire de la 
figuration ! »
 
En attendant, lui et les autres Cagous auront, 
en juillet, leur regard tourné vers Londres où 
Lara Grangeon sera le porte-drapeau de toute 
la natation calédonienne. 

Lara Grangeon décroche l’Olympe
NATATION

Lara Grangeon est la troisième de l’histoire de la natation calédonienne à se qualifier

pour les Jeux olympiques.

Texte et photos :  Philippe Baudet, Outre-Mer Sports

Les résultats
des Calédoniens

Suzanne Afchain 
50 dos dames : 4e finale B en 30’’36
100 dos dames : 26e en 1’07’’46
50 NL dames : 37e en 27’’89
100 NL dames : 54e en 1’01’’83

Diane Bui-Duyet 
100 papillon dames : 4e en 1’00’’74
50 papillon dames : 5e en 27’’28

Thomas Dahlia 
200 brasse messieurs : 2e en 2’13’’83
100 brasse messieurs : 3e en 1’02’’37
50 brasse messieurs : 4e finale B en 29’’33
50 NL messieurs :23e en 23’’66

Julien-Pierre Goyetche
50 NL messieurs : 17e en 23’’53
50 dos messieurs : 24e en 27’’68
100 dos messieurs : 25e en 57’’33
100 NL messieurs : 31e en 51’’61

Lara Grangeon 
400 4 N dames : 1e en 4’40’’12, Q J.-O
200 papillon dames : 1e en 2’09’’41
200 4N dames : 2e en 2’15’’54
800 NL dames : 6e en 8’58’’17

Hugo Tormento
200 papillon messieurs : 3e en 2’01’’24
400 4N messieurs : 7e en 4’30’’53
100 papillon messieurs : 16e en 56’’56
1500 NL messieurs : 21e en 16’21’’39
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Audric Lucini, grand espoir 
du triathlon calédonien, 

qui a rejoint le pôle de 
Boulouris dans le sud de 
la France en fin d’année 
dernière, participera ce 

samedi à sa première 
étape de Coupe d’Europe, 

à Quarteira au Portugal. 
L’occasion pour le médaillé 
d’argent des derniers Jeux 

du Pacifique de se frotter 
aux meilleurs.

D 
epuis qu’Audric Lucini a posé 
ses valises au pôle espoir de 
Boulouris, l’ex-pensionnaire 

de l’Olympique n’a pas vraiment eu 
l’occasion de prouver sa valeur, étant 
donné que la saison touchait à sa fin 
en Métropole. La première des cinq 
étapes de la Coupe d’Europe Senior, 
un sprint, programmée ce samedi au 
Portugal est donc l’occasion idéale pour 
montrer le bout de son nez. Audric a 
surtout passé ses dernières semaines 
à travailler sur ses points faibles : 
« mon entraînement a été axé sur 
la course à pied lors d’ un stage en 
Italie avec le pôle de Boulouris. J’ai 
aussi participé à deux 10 km labellisés 

FFA*, en janvier à Nice où je réalise 
un temps de 32’45 et celui de Monte-
Carlos la semaine dernière où je cours 
en 32’14, mon record personnel sur 
cette distance », explique le jeune 
triathlète. « Je n’ai pas vraiment 
d’objectif précis sur cette étape de 
Coupe d’Europe même si un top 20 
serait satisfaisant », tient-il à préciser. 
Mais la concurrence sera rude malgré 
l’absence de certains des meilleurs 
spécialistes qui ont préféré privilégier 
la première manche de la Coupe du 

monde prévue en Australie mi-avril. 
Le Portugais Joao Silva, l’Espagnol 
Mario Mola, les Russes Bryukhankov et 
Vasiliev sans oublier les Français 
Aurélien Raphaël et Vincent Luis 
seront les favoris. Audric, lui, tentera 
de se faire une petite place avant de 
participer au premier grand prix de D1 
avec mon nouveau club de Versailles 
au mois d’avril, puis de revenir en 
Calédonie en mai pour prendre part au 
triathlon international de Nouméa. 

*FFA : fédération française d’athlétisme

Dans la cour des grands 
TRIATHLON

L 

’entraîneur de 
l’Inter Milan a 

payé les très mauvais 
résultats de son 
équipe de football. 
Les Italiens, éliminés 
par l’Olympique de 
Marseille en huitième 

de finale de la Ligue des champions, affichent un 
mauvais classement en championnat. La défaite du 
week-end dernier face à Turin aura été celle de trop. 
Les Nerazzurri ne peuvent désormais plus espérer se 
qualifier pour une compétition européenne la saison 
prochaine. Andrea Stramaccioni, qui s’occupait jusque-
là de la réserve, devient le quatrième homme à prendre 
en main l’équipe première depuis un an et demi, après 
Rafael Benitez, Leonardo et Gasperini. 

Après des années de 
troubles judiciaires 

et sportifs, le golfeur 
américain est enfin 
revenu au sommet de 
sa forme. Il a remporté 
le week-end dernier son 
premier tournoi PGA 
depuis septembre 2009. Avec cinq coups d’avance sur 
son premier poursuivant. Il l’a fait à l’issue d’une semaine 
impeccable de maîtrise : driving très solide, coups de fer 
au laser, et putting enfin retrouvé. Avec cette victoire, le 
Tigre est de retour au sixième rang mondial. 

Claudio Ranieri licencié

Tiger Woods revient
au sommet

EN BREFAvant de revenir sur le territoire pour 
participer au triathlon international de 

Nouméa, Audric Lucini, ex-pensionnaire du 
club l’Olympique va officiellement démarrer 

sa saison en prenant part ce samedi à la 
première étape de la Coupe d’Europe au 

Portugal.

« Je ne suis pas la bonne personne pour ce travail » 
Rafael Nadal, 2e du tennis mondial, démissionne de la vice-présidence du 
Conseil des joueurs de l’ATP.   

Textes : Julien Cantini
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En avril,
les poissons… 
Parlons-en !
C’est la tradition
Bonne année...
Comme souvent, le mystère plane sur l’origine d’un 1er avril lié au poisson !
Une hypothèse remonte au XVIe siècle, époque où l’année commençait en 
avril et que Charles IX a décidé de mettre le 1er janvier ! Mais l’habitude 
étant, certains ont continué à célébrer l’ancienne date et comme à l’époque, 
on s’offrait en étrennes de la nourriture, d’autant que le début du mois 
d’avril étant carême, la viande était interdite…
Le côté farceur serait lié à ce « faux jour de l’An », fêté avec de « faux 
poissons » ! 

…Et bon coup d’épervier !

Avec la sagaie et la ligne, la pêche à l’épervier est une des techniques de 
pêche traditionnelles kanak. Le banc de poisson, repéré depuis le bord 
de mer ou du platier, parcourus à pied, le pêcheur lance le filet qui se 
déploie au-dessus de l’eau lequel, entraîné par ses plombs, retombe au 
fond en emprisonnant les poissons comme sous une cloche. Essayez, ce 
n’est pas si facile mais que ce geste est superbe ! 
 

C’est la fête
À Moindou, chaque année, c’est la fête du Bossu doré. 
Rendez-vous sur la plage de Tanghy, l’ambiance de ce 
week-end est toujours magique ! C’est encore loin, en 
novembre, mais un repérage pour les réservations, 
hébergement, inscription au concours, entraînement, 
constitution des équipes, recherche de matériel, etc, 
nécessitent de s’y prendre quelques mois à l’avance. 
Renseignements auprès de La Foa Tourisme, tél 41 69 
11. www.lafoatourisme.asso.nc  

En juin, c’est Poum qui fête la mer.
 

C’est bon 
Le nuoc-mâm est une sauce à base de petits 

poissons, fermentés dans une saumure. Il s’agit 
le plus souvent d’anchois, parfois des calamars. C’est un 
des principaux condiments de la cuisine vietnamienne 
(et non chinoise ou japonaise comme on le croit) et à 
ne pas confondre avec la sauce soja. Utilisée dans les 
cuisines thaïlandaise, vietnamienne, cambodgienne, et 
laotienne, on l’introduit dans la préparation des plats 
mais en fin de cuisson. En accompagnement, on le 
mélange à du citron, de l’eau, un peu de piment, du 
sucre (ou sirop de canne), de l’ail pilé ou du gingembre 
frais, épluché et haché.

Pas un magazine de 
santé qui ne vante les 
vertus des oméga-3. 
Bons pour le cœur, 
l’équilibre émotionnel, la 
prévention de certaines 
maladies… Ces acides 
gras polyinsaturés sont 

dits essentiels car indispensables au fonctionnement de 
notre organisme qui ne sait pourtant pas les synthétiser. 
C’est donc notre alimentation qui va apporter la dose 
nécessaire à ce bon fonctionnement. Parmi les aliments 
qui en contiennent, les poissons gras des mers froides : 
thon, saumon, anchois, sardine, flétan, hareng, le 
maquereau…et même congelés ou en boîtes. Par contre 
préférer les cuissons courtes et douces, deux fois par 
semaine, c’est suffisant. 

C’est l’environnement
Les réserves
Il existe plusieurs réserves tout autour du territoire pour protéger la reproduction 
des espèces. Renseignez-vous car une surveillance organisée sur le lagon 
vous pénalisera de lourdes amendes si vous pêchez dans ces zones !

Les phénomènes

1 - Le plus petit poisson du monde est le Paedocypris progénétique qui 
mesure 7,9 mm : c’est un poisson d’eau douce de la famille des carpes qui 
a été découvert en Indonésie.

2 - Le plus grand poisson du monde est le requin baleine qui peut 
atteindre 20 mètres pour 34 tonnes ! Inoffensif, il se nourrit de plancton.

3 - Le plus vieux, lui, c’est 
le coelacanthe : il est même 
préhistorique, extrêmement rare 
et vit dans l’Océan Indien.

Les dangers 
La gratte ou « ciguatera » est transmise à l’homme par la consommation 
de certains poissons des récifs et lagons. Elle a pour origine une intoxication 
neuro-digestive provoquée par l’ingestion d’un petit mollusque (Cigua, aux 
Caraïbes). Les symptômes ? Un engourdissement  et picotements des lèvres, 
langue et gorge, nausées et problèmes digestifs, neurologiques et cardio-
vasculaires. Souvent bénigne, cette intoxication peut aussi aller jusqu’au 
coma ou la mort. Il existe des traitements, même traditionnels. En tout 
cas, il est conseillé, ensuite, d’éviter le poisson, les produits de la mer et 
l’alcool. Tous les grands poissons des récifs coralliens sont susceptibles d’être 
toxiques, plus particulièrement les carnivores (baracudas, loches, gueules 
rouges, murènes, anglais, dorades, barbillons, carangues, requins). Mais 
aussi les perroquets ou les chirurgiens. Surtout renseignez-vous avant de 
consommer ! Car ni la cuisson, ni le fumage, ni la congélation n’enlèvent 
la toxine incriminée. Et pas de saison pour la gratte… 

 

C’est la mode
L’environnement s’empare de la 
mode à bien des niveaux mais 
visuellement, pour l’été 2012, c’est 
Versace qui va attirer dans ses 
filets, toutes les sirènes branchées ! 
Navigateurs solitaires, attention, 
envoûtement garanti !

Au Brésil, pays de l’art et de 
la récupération s’il en est, les 
designers récupèrent les écailles 
de poisson pour en faire des bijoux, 
après traitement spécifique et… 
ça nage pour eux !  

C’est la découverte

La zone nord-est de la Calédonie est inscrite au patrimoine mondial de 
l’Humanité. Des professionnels de la plongée sous-marine vous font découvrir 
là, les spots exceptionnels de ce lagon hors norme, depuis Poindimié ou 
Hienghène. 

Avec le Tieti Diving (tél 42 42 05), basé près de l’hôtel Tiéti, régalez-vous 
de randonnées palmées ou de plongées de nuit sur l’îlot Tibarama. Il y a 
également le club Loupiot Sea Diving basé au village (tél 42 78 81, mob 
91 09 74)

Le club Babou (tél 42 83 59) à Hienghène, propose, lui, des baptêmes à 
l’îlot Hiengabat et une balade le long du sentier sous-marin de l’îlot Hienga… 
Partout, des gorgones époustouflantes sont au rendez-vous !  

C’est à faire…
Après l’avoir suspendu au dos 
d’une de vos victimes du 1er 
avril, cette œuvre en fil de fer 
aura l’avantage de s’accrocher 
sur l’un de vos murs tant il est 
déco ! Achetez vite du fil de fer, 
une petite pince, tordez, nouez, 

coupez… Le résultat vous surprendra ! 
Ou dessinez un poisson sur papier 
cartonné ou de la feutrine et collez 
au milieu un CD... à accrocher au dos 
d’un mélomane of course ! 

C’est du propre !
Le poisson d’argent est un insecte nocturne d’un cm environ au corps recouvert d’écailles argent et 
muni de longues antennes et de trois queues ! Il vit dans les endroits chauds et humides, souvent 
la cuisine, la salle de bains ou les toilettes, parfois dans les fissures et plinthes. Omnivore, il mange 
miettes, cadavres d’insectes, sucre, amidon, papier et colle. Il est inoffensif mais cause des dégâts 
terribles dans les livres, papiers, tissus… Conseils pour s’en débarrasser : ventiler, éviter les fuites, 
passer régulièrement l’aspirateur. Des produits chimiques spécifiques sont en vente dans les jardineries 
ou quincailleries. Plus naturellement, placer une pomme de terre sur un sac plastique ouvert. Comme 
les poissons d’argent raffolent de l’amidon, ils viendront, la nuit, s’y agglutiner. Ou mélanger du sucre 
avec du bicarbonate de soude, ils en mangent et meurent.  

1 2

3
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« 63 % de l’alimentation des lapins contient des 
médicaments » Fabrice Nicolino, auteur de Bidoche.
L’industrie de la viande menace le monde (édi.LLL)

Lorsqu’on pense « huile », on pense « gras ». 
Et on a raison puisque les huiles sont 
constituées à 100 % de matières grasses. Or, 
si elles ont toutes le même apport calorique 
– 1 g de graisse équivaut à 9 kcal, soit 90 
kcal pour une cuillère à soupe (10 g) –, elles 
se distinguent toutefois dans leur apport 
nutritionnel, selon trois grands groupes.

Les huiles en acides gras 
saturés : à limiter

Parmi les huiles riches en acides gras saturés, 
on trouve l’huile d’arachide ou encore l’huile 
de coco (absente des cuisines mais pas des 
salles de bains). « Ces huiles ne sont pas 
d’une bonne qualité nutritionnelle, explique 
Anako Cholière, diététicienne, car elles ont la 
potentialité de faire augmenter le cholestérol. »
Cependant, lorsqu’on veut faire de la friture, 
c’est à l’huile d’arachide qu’on a recours. 

« En fait, plus une huile est composée d’acides 
gras saturés, mieux elle supporte la chaleur »,
indique-t-elle. Ainsi, compte tenu du faible 
nutritionnel et du peu de bénéfices pour la 
santé, la diététicienne recommande de cuire 
en friture, au maximum, une fois tous les 
quinze jours. « Attention toutefois, prévient-
elle, lorsqu’on fait cuire, même au four, des 
frites, des poissons panés ou des cordons 
bleus, car ils ont été pré-frits avant ! » 

Les huiles en acides gras 
monoinsaturés : à consommer 

Huiles d’olive ou de tournesol sont à 
ranger dans cette catégorie. « D’une très 
bonne qualité nutritionnelle, elles peuvent 
être utilisées aussi bien en cuisson qu’en 
assaisonnement, mais en aucun cas pour 
la friture », poursuit-elle. Cependant, dès 
lors qu’on chauffe une huile, on transforme 

sa composition, au risque de perdre ses 
qualités nutritionnelles. L’astuce est donc 
« de cuire ses aliments, un poisson au four 
par exemple, et d’ajouter l’huile d’olive après, 
plutôt qu’avant », conseille Anako. Ces 
huiles peuvent participer à abaisser le taux 
de cholestérol et ont un effet protecteur sur 
certaines maladies cardiovasculaires. 

Les huiles en acides gras 
polyinsaturés : à privilégier

Enfin, les huiles de colza, de soja, de sésame, 
de noisette, de pépin de raisin, etc, ont aussi 
un effet positif sur le cœur, et participent 
au bon fonctionnement des systèmes 
immunitaire, nerveux et reproductif. « Leur 
usage se limite toutefois à l’assaisonnement »,
précise la diététicienne. Et d’ajouter qu’il « ne 
s’agit pas pour autant de se limiter à celles-
ci. Le mieux est de varier au maximum les 

huiles et les usages, pour ainsi bénéficier 
des apports nutritionnels complémentaires 
de chacune d’entre elles ». Anako Cholière 
rappelle alors que des mélanges d’huiles, 
type Iso 4, sont vendus en magasins. 
Attention toutefois à bien lire les étiquettes : 
certains mélanges sont destinés uniquement 
à l’assaisonnement, d’autres à plusieurs 
usages.
Si les huiles jouent un rôle tout à fait essentiel 
pour la santé – elles améliorent l’élasticité 
de la peau, accélèrent la régénération des 
cellules, abaissent le taux de cholestérol, 
ont une action antioxydante... –, elles sont 
aussi une source calorique à surveiller, car 
elles contribuent à la prise de poids et de 
graisse. « Je conseille en général de ne pas 
dépasser les 3 cuillères à soupe de matière 
grasse (huiles, beurre, margarine) par jour et 
de cuisiner, autant que possible, à l’huile », 
conclut alors la diététicienne, insistant qu’en 
matière d’huiles, comme de nutrition, c’est 
« toujours la dose qui fait le poison ». 

Les huiles : variez les saveurs
Qu’elles soient d’arachide, 

d’olive, de sésame, de colza, de 
sésame, de noisette ou de pépin 

de raisin, les huiles végétales 
se déclinent en innombrables 

saveurs... et dans de multiples 
usages. En filet, dans une 
vinaigrette ou en cuisson, 

choisir la plus appropriée peut 
vite devenir un casse-tête... 
Quelques conseils pour bien 

huiler ses plats. 

Texte : Pauline Houdan 

L’huile de palme,
à éviter

Cette huile, extraite des palmiers à huile, 
est très utilisée, dans sa consistance 
solide, par l’industrie agro-alimentaire, 
compte tenu de son prix très bas. Outre 
le fait que son exploitation participe 
activement à la déforestation et au 
réchauffement climatique (par ses rejets 
très élevés en CO²), l’huile de palme 
est très riche en acides gras saturés, 
donc peu bénéfique pour la santé. Elle 
contribue entre autres à l’augmentation 
du cholestérol. 

Pour choisir son huile d’olive, préférez-la extra vierge (la plus pure), si possible pressée à 
froid (composition mieux préservée car sa température n’a pas été élevée pour l’extraire). 
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Les marées de la semaine

Week-end du 31 mars et 1er avril 

Nouméa
CHIRON Philippe / Tél : 25 96 16  
Pharmacie de la vallée des Colons / Tél : 28 30 25  

Dumbéa-Mt Dore-Koutio
CORABOEUF J.Yves / Tél : 41 20 06    
Centre Médical de Koutio / Tél : 41 90 06    

SAMU : 15
PC Secours en Mer : 16
Police secours : 17
Police Municipale de Nouméa : 
25.23.23
Pompiers : 18
Enfance Maltraitée : 05.44.44
SOS Ecoute : 27.27.27
SOS Violences Sexuelles : 05.11.11
SOS Sida : 05.10.10
Hôpitaux : 25.66.66
CHS Albert Bousquet : 24.36.36
Clinique de la Baie des Citrons : 
26.18.66
Clinique Magnin : 24.62.00
Morgue : 43.22.88
Prévision Météorologique : 36.67.36

Station Côtière :
Renseignements : 26.87.70
Communications avec les Navires  : 
26.87.70
Permanence EEC : 05.36.36
Permanence Enercal : 05.06.07
Permanence Eau de Calédonie : 
41.37.38
Aéroport de Tontouta : 36.67.18
Taxis de Nouméa : 28.35.12
Taxis sur la brousse : 35.11.25
OPT : Renseignements : 10.12
Dérangements : 10.13
Horloge Parlante : 36.99
Office du tourisme
Province Sud : 05.75.80
Province Nord : 27.78.05
Province des Iles : 28.93.60

Numéros utilesMédecins et pharmacies de garde
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DÉCOUVRIR

Si le sort de la planète 
vous tient à cœur, 
Earth Hour continue 
sa montée en puissance 
et devrait réunir cette 
année les 2 milliards de 
participants !

Le WWF Nouvelle-Calédonie en sera et vous donne 
rendez-vous samedi 31 mars éteindre les lumières 
et allumer les consciences de 20h30 à 21h30 !!
Chacun peut participer : 
• de chez soi en éteignant tout ce qui peut être éteint 
sans compromettre sa sécurité !
• en rejoignant le mouvement, place des cocotiers 
au kiosque à musique (ou à Tindu et Rivière Salée.
Rendez-vous est donné dès 17 heures.) 

Renseignements : http://www.ville-noumea.nc/

dossiers/03_2012_earth.asp

La ville de Païta organise sa neuvième édition 
du Battle of Païta. L’événement se déroulera 
place du centre-ville, de 15h à 20h, samedi 31 
mars.  

Né sous l’impulsion du groupe de danse « La menace », 
qui a participé à l’organisation des deux premières 
éditions en mars et novembre 2004, le Battle of 
Païta est un tournoi de danse hip hop où des équipes 
de huit danseurs s’affrontent vocalement sur scène 
pour la victoire. 
Cet événement culturel qui, au fil du temps, a 
contribué à forger le mouvement hip hop calédonien, 
se dotera d’un tout nouveau concours de danse à 
deux, intitulé Battle 2vs2, avec la particularité d’être 
composé de deux danseurs ou danseuses tirés au 
sort dans chacune des équipes inscrites au Battle 
8vs8. 

Renseignements : dock socioculturel de Païta au 35 44 04.

L’association Arts et Études propose durant 
les vacances de Pâques, du 2 au 9 avril, des stages 
artistiques pour les 6/10 ans et les 10/17 ans.

De 8h30 à 11h30 des révisions scolaires seront dispensées 
pour les petits et les grands.
L’après-midi, une session art plastique et une session 
Scrapbooking Mix Media seront au programme. 

Contacts : www.artetude.jimdo.com / 23 36 99

La Société mycologique de la Nouvelle-
Calédonie (SMNC) propose son exposition 
annuelle qui aura lieu au Parc forestier de 
Nouméa les samedi 31 mars et dimanche 1er avril 
2012 de 9h30 à 17h. 

Cette exposition présentera les champignons frais de 
Nouvelle-Calédonie avec toutes leurs caractéristiques, 
explications données par les membres de la SMNC et 
par des chercheurs de l’IRD et de l’IAC. 
Entrée libre.

Le centre de loisirs « Bienvenue dans ma bulle »
organisé par la FOL du 2 au 6 avril à l’école des 
Capucines est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans.
Jeux d’eau, activités artistiques autour d’une œuvre manuelle 
notamment sont au programme. 

Renseignements au 27 21 40

Les 4 et 5 avril prochain l’association A.P.P.A.C. 
(Association pour la préservation du patrimoine 
aéronautique Calédonien) célébrera le 80e 

anniversaire du premier vol Paris / 
Nouméa. 

Il avait eu lieu du 6 mars au 5 avril 1932 grâce 
à l’équipe composée de Charles de Verneilh, Max 
Dévé et Emile Munch sur le Biarritz. Une soirée sera 
organisée le 4 avril au dock sociculturel de Païta. Une 
plaque commémorative sera également inaugurée 
au monument de Tontouta. 
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Les MOTS CROISÉS de Catherine Régent

Horoscope

Horizontalement :
1. Veille sur la piscine du Ouen-Toro (2 mots).2. Mauvaise sœur. Grande muette. 3. 
Possessif. Se louent facilement. 4. Permet d’en rajouter.. Balance. Démonstratif. 5. 
Voyantes. 6. Portion de maïs. Un brin long et fin. Au centre de la maison australienne. 
7. Ilôt dévasté. Zinzin. Dans. 8. Bibiches. 9. Femme attirante. Article. Note. 10. Na-
tionalisés. Tout le monde n’aime pas sa tête. 11. Egouttoir. Roter. 12. Ena locale ? 
Gordien ou marin ?. 13. Conjonction. Ivrognes. Stupide bourgeois. 14. Tel un coup de 
trique. Chasse les brebis. N’a pas froid aux yeux.

Verticalement :
1. Monsieur je sais tout. Vis. 2. 
Communes au départ et à l’arrivée. 
Ca suffit ! Nouba. 3. Démonstratif. 
Petite quantité. 4. Longbarre et zor 
!5. Coutumes. Là. Ecole nationale 
recherchée. Toto à l’école. 6. Bas. 
Important s’il est central. 7. Sur le 
calendrier. Cesser. Ouverture d’un 
livre. 8. Col offrant une belle vue.
Tête d’œuf. A l’envers  : énergie. 9. 
Sont dans les pommes. Magazine 
local ( 3 mots). 10. Personnage 
thâtral. Filet clair. Mietttes. 11. Telle 
la colline du Ouen-Toro. Morceau de 
beurre. 12. Deux points. Difficiles. 
13. Filles de la famille. Se double 
pour le chat. En tête du bêtisier. 14. 
Possessif .Conclusion

Bélier
22 mars - 20 avril

Après une récente période stable, vous êtes, au-
jourd’hui, face à l’action. En ce mois de mars, vous ferez 
face à de grands changements personnels. 

Taureau
21 avril - 20 mai

Vous devriez marquer la date ! Pourquoi ne pas orga-
niser un moment spécial ou une soirée romantique ? 
Vous êtes sur la même longueur d’ondes, et vos cœurs 
battent la chamade! L’amour vous fait pousser des 
ailes dans le dos !

Gémeaux
21 mai- 21 juin

Peu importe ce que l’on vous dit, ou ce que votre raison 
pense, vous n’avez qu’à suivre vos désirs. Car c’est 
la seule voie qui vous satisfera pleinement. Gardez en 
mémoire que le temps file...

Vos décisions professionnelles devraient être fondées 
sur des faits concrets, et sur vos expériences passées. 
Face à vos responsabilités, vous saurez gérer toutes 
les situations qui se présenteront. Le temps est venu 
de passer aux commandes !

Lion
23 juillet - 23 août

Ne perdez pas de temps à faire des choses qui ne vous 
ne réjouissent plus, depuis longtemps. Il est temps, 
aujourd’hui, de vous concentrer sur des activités nou-
velles. Vous retrouverez, ainsi, votre punch et votre 
détermination !

Vierge
24 août - 22 septembre

La prudence sera de mise, et vous devriez éviter de 
révéler certains secrets personnels. Même si vous avez 
vécu un moment inoubliable, gardez le silence. Vous 
n’avez rien à prouver à personne. 

Balance
22 septembre - 22 octobre

Pensez-vous vraiment avoir une vue réaliste de votre 
propre valeur ? Les étoiles vous invitent à mieux ré-
fléchir. Ainsi, vous saurez afficher vos vrais talents. Si 
dans votre entourage, des événements se manifes-
tent, vous pourriez y participer !

Scorpion
23 octobre - 22 novembre

Pour vous, cette semaine, votre plus grand bonheur 
résidera dans les contacts avec les autres. Sortir de 
votre cercle et tenter des choses nouvelles. Pour ne 
pas perdre de temps, il sera important de vous tenir à 
jour dans les tâches quotidiennes.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre

Avec de nouveaux développements dans votre vie pri-
vée, vous pourriez avoir tendance à abandonner votre 
vie active. Ne laissez pas une relation de travail difficile 
gâcher l’atmosphère, ou vous provoquer du stress.

Capricorne
22 décembre - 19 janvier

Il est temps de mettre une limite à une personne 
qui abuserait de votre générosité. Votre tolérance et 
votre compréhension arrivent à saturation. Il est donc 
temps de faire preuve de fermeté et d’intransigeance, 
puisque les choses ont été trop loin. Regardez à pré-
sent dans d’autres directions, bien plus intéressantes !

Verseau
20 janvier - 19 février

Une personne de votre entourage pourrait être dans 
une course effrénée, afin d’apporter des changements. 
Et vous aurez beaucoup de mal à la suivre.

Poisson
20 février - 21 mars

Vous devriez fixer de nouvelle loi au niveau de votre 
vie de famille, cette semaine. Sinon, toutes vos en-
treprises seront vaines, car vous n’obtiendrez aucune 
coopération des personnes qui partagent votre vie.

Cancer
22 juin - 22 juillet
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BLAGUESUDOKU

Encore aujourd’hui, de nombreuses personnes, en écrivant le 
chiffre sept, utilisent une barre supplémentaire horizontale 
au milieu du chiffre.
La plupart des typographies l’ont fait disparaître aujourd’hui, 
comme vous pouvez le constater ici : 7. 
Mais savez-vous pourquoi cette barre a survécu jusqu’à nos 
jours?
Il faut remonter bien loin, aux temps bibliques :
Lorsque Moise eut gravi le mont Sinaï et que les 10 
commandements lui furent dictés, il redescendit vers 
son peuple et leur lut, à haute et forte voix, chaque 
commandement.
Arrivé au septième, il annonça:
- Tu ne désireras pas la femme de ton prochain.
Et là, de nombreuses voix s’élevèrent parmi le peuple lui 
criant :
- Barre le sept, barre le sept !!!
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 C O R B E A U L O C A L P

2 H U E E N O R A N A

3 A E T A G E P L A T E S

4 T E R E B E N T H I N E

5 O N A S R E N C A R D

6 U B P E S R U N

7 I S T O I R N E X E

8 L I N E S I M H

9 L O R D S B E R C A I L

10 E E I M I R O I R I E

11       U L C E R E R U I N E S

12     S A L U E E M A N O U S

13 E S O P A M I T E M E

14 S U R I N E S E S O S

5 4 3
4 1 6

3 1 7
5 2

9 2 6 5 7 8
6 5

8 3 2
7 3 8

8 6 7

1 6 8 7 9 5
4 9 2 1

9 1 5
5 8 6 3
2 9

7 8 6 1
7 8 2

8 2 1 3
4 1 2 6 8 7

9 7 2 1 4 8 3 5 6
4 6 3 5 9 2 1 7 8
8 5 1 6 3 7 2 9 4
1 2 8 7 5 6 9 4 3
3 4 6 2 8 9 5 1 7
5 9 7 3 1 4 8 6 2
2 3 4 9 7 5 6 8 1
6 8 9 4 2 1 7 3 5
7 1 5 8 6 3 4 2 9

9 1 5 2 3 4 7 8 6
6 4 2 7 8 5 3 9 1
3 8 7 6 9 1 4 2 5
1 7 4 3 2 8 6 5 9
8 3 9 5 6 7 2 1 4
2 5 6 4 1 9 8 3 7
5 6 3 9 4 2 1 7 8
4 9 1 8 7 3 5 6 2
7 2 8 1 5 6 9 4 3
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