
Les Nouvelles calédoniennes - 2019 

Date N° Thème Titre principal de la Une Questionnements 
Rôle / ligne éditoriale de la Presse 

Quotidienne Régionale 
04/10/2019 14650 Référendum Référendum : les règles vont-elles changer ? Enjeu local du référendum 

Traitement local du sujet 
A mettre en regard du traitement national 
(voire international) 

12 et 13/10/19 14657 Le deuxième référendum est lancé 

06/11/2019 14678 Le référendum aura lieu le 6 septembre 

22/11/2019 14691 Référendum : vérifiez si vous y êtes en un clic 

18/02/2019 14457 Cyclone Oma 
 
 
 
 
 
Sècheresse 

La rentrée perturbée par la menace Oma Pourquoi parler du temps ? 
 
Quel traitement du cyclone Oma ? 
Pourquoi ? 
4 jours de suite en Une 
Puis deux une la semaine suivante 
Impact économique de la météo 

19/02/2019 14458 Oma frappe le nord de plein fouet 

20/02/2019 14459 Oma s’en va, la pluie menace toujours  

21/02/2019 144460 Oma inonde le nord comme le sud 

26/02/2019 14464 Oma fait son retour et perturbe le pays 

27/02/2019 14465 La dépression paralyse les transports 

05/12/2019 14702 Sècheresse : dans l’enfer des agriculteurs 

12/04/2019 14503 Elections 
provinciales 

Provinciales : mode d’emploi Traitement d’une élection locale : 
8 unes 
Dont une un mois avant 

07/05/2019 14522 Provinciales : les grands enjeux des îles 

08/05/2019 14523 Les calédoniens parlent des provinciales 

09/05/2019 14524 Provinciales : les grands enjeux dans le nord 

10/05/2019 14525 Provinciales : les grands enjeux dans le sud 

11 et 12/05/2019 14526 Tout savoir sur un scrutin décisif 

13/05/2019 14527 Le grand chamboulement 

14/05/2019 14528 Les résultats près de chez vous 

05/03/2019 14470 Lycée Jules Garnier  Bagarres : la carte de l’apaisement Comment parle –t-on du LJG ?  
Deux Unes sur le lycée Jules Garnier : comparer 
/ débattre 

07/10/2019 14652 Touques : un escargot ultra-rapide s’impose 

15/11/2019 14685 Feux Les pompiers sur tous les fronts + Un sur la sècheresse 
Délinquance 
Impact humain,  économique et 
environnemental 
Profession pompier 

03/12/2019 14700 Feux : le combat des uns, le crime des autres 

15/03/2019 14479 Environnement Comment remplacer le plastique ?  
Traitement local d’une problématique mondiale 
 
 

16 et 17/03/2019 14480 Les lycéens marchent pour sauver la planète 

09/04/2019 14500 Une ferme géante pour alimenter Doniambo 
(photovoltaïque) 



08/10/2019 14653 Transformer pour éviter de jeter  
 
Zoom sur certains titres : recherche de 
polémique ? Présentation des faits sous un jour 
se voulant « original » mais reflète-t-il la 
réalité ? 

23/04/2019 14511 Ilôts et croisiéristes peuvent-ils cohabiter ? 

2 et 3/11/2019 14675 Des mamies qui traquent les serpents 

08/10/2019 14473 Transports Echangeur de Koutio : dix mois de travaux Quels transports ?   
Quel  impact ? 12/03/2019 14476 Mont-Dore-Nouméa en navette maritime 

14/10/2019 14658 Tanéo, Néobus, c’est parti ! 

14/03/2019 14478 Santé La Calédonie manque de médecins Infrastructure, personnels, expérience 
 03/04/2019 14495 En bonne santé, mais sous pression (le médipôle) 

15/04/2019 14505 Wolbachia, un bouclier contre la dengue ? 

26/04/2019 14514 Reportage au cœur de l’urgence 

17/04/2019 14507 Unes « nationales » L’enfer de Notre Dame Pourquoi une Une « nationale » ? 
Circonstances du report de la loi de proximité ? 
Pourquoi deux Unes d’affilée sur le décès de 
Jacques Chirac ? 

27/09/2019 14644 Adieu Président 

28 et 29/09/2019 14645 Jacques Chirac, le temps des souvenirs 

22/02/2019 14461 Mines & Nickel La SLN n’a plus droit à l’erreur  
Traitement local de tout ce qui touche aux 
mines et au nickel. 
Enjeux, Impacts 
Nombre de Unes (et il en manque qlq unes) 

01/03/2019 14467 SLN : un premier accord mais Thio reste bloquée 

28/03/2019 14490 KNS vise la pleine production en 2021 

04/04/2019 14496 Vale va éponger 27 milliard de dettes 

24/04/2019 14512 Le fonds souverain revient dans le débat 

02/05/2019 14518 Le PDG de Vale confiant dans l’avenir 

03/09/2019 14623 Hausse record des cours du Nickel 

19/09/2019 14637 Vale : le projet Lucy retardé de deux ans 

09/10/2019 14645 Vale NC mise sur les batteries européennes 

04/12/2019 14701 L’usine du sud est à vendre 

07 et 08//12/2019 14704 La vente de Vale NC fait des remous 

4 et 5/05/2019 14520 Histoire  Il y a 30 ans, Tjibaou et Yeiwene assassinés Pourquoi ces événements en Une ? 
Histoire locale uniquement ? 
A mettre en regard d’un traitement national 

04/11/2019 14676 Il y a 100 ans, le retour des tirailleurs 

28/02/2019 14466 Economie locale 
(hors mine) 

Le tourisme marque le pas Pourquoi parler d’économie ? 
Portrait de l’économie locale (en dehors de la 
mine) 
Pourquoi parler de la construction d’un 
immeuble en Une ? 
14655 : Pub en une. Quel lien entre pub et 
rédaction ? 

26/03/2019 14488 115 mètres ! 

08/04/2019 14499 L’élevage veut regagner du terrain 

10/10/2019 14655 Ces entreprises qui font avancer l’économie 



29/10/2019 14671 Consommation Un panier de produits frais à 5 000 francs Pourquoi parler du « panier de la ménagère »  
en Une ? « bouclier » ? 
Le lien taxe / prévention santé 

10/12/2019 14706 Une nouvelle taxe sur les produits sucrés 

11/12/2019 14707 Prix : le bouclier peut encore mieux faire 

26/11/2019 14694 Violences faites aux 
femmes 

Violences : les femmes veulent que ça change Traitement local des violences faites aux 
femmes 
Les chiffres locaux 
Les féminicides au niveau national 

07/03/2019 14472 Alcool Quels effets ont les taxes sur l’alcool ? Pourquoi parler d’alcool dans un journal ? 

02/04/2019 14494 L’alcool banni des lieux publics à Dumbéa 

20/03/2019 14483 Sécurité routière Faut-il réduire la vitesse autorisée ? A rapprocher des usages étrangers (vitesse …) 
A rapprocher des chiffres français / européens 19/11/2019 14688 Sécurité routière : pourquoi ça coince ? 

 


