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Libération de Florence Cassez
La libération de Florence Cassez avec France 3 Nord-Pasde-Calais
Florence Cassez, libre : premiers pas, premiers mots à son
arrivée en France.
Après avoir été « « libérée immédiatement » par la Cour
suprême du Mexique, la Nordiste Florence Cassez qui aura
passé 2603 jours, 7 années, dans une prison mexicaine est
arrivée jeudi 24 janvier à Roissy. Suivre les moments forts de
son retour
Revenir sur la journée de mercredi 23 janvier. Le jour où la
Cour suprême du Mexique devait se prononcer sur le sort de la
Française Florence Cassez condamnée à 60 ans de prison
pour enlèvements. Sa libération en 10 photos.
La polémique démarre sur le rôle des deux chefs de l'Etat dans la libération de Florence Cassez. La
"discrétion" de François Hollande a-t-elle payé là où le "volontarisme" de Nicolas Sarkozy avait échoué ?
Crédit photo : Christian Hartmann / Reuters.
Franck Berton, l’avocat de Florence Cassez, est revenu sur l’innocence de sa cliente :
« ça suffit, le justice vient de dire que cette femme est innocente, elle l'est ».

Lubrizol. Emanation de gaz près de Rouen
Lundi 21 janvier 2013, une forte odeur de gaz émanant de
l’usine chimique Lubrizol, près Rouen, a été ressentie de la
Normandie à l’Ile-de-France, agitant les réseaux sociaux. De
l’autre côté de la Manche les pompiers anglais parlent eux
aussi du gaz de Rouen sur leur fil twitter.
France 3 Haute-Normandie a recueilli témoignages des
internautes sur les réseaux sociaux.
Qu’est-ce que le mercaptan, ce gaz qui empeste l’air ?
Une enquête judiciaire a été ouverte. « Nous recherchons dans
tout le spectre des infractions possibles celles qui auraient pu
être commises dans cette entreprise, notamment dans le domaine du droit de l'environnement » explique
Jean-François Bohnert, procureur de la République de Rouen
Jeudi 24 janvier, la neutralisation du gaz a commencé. Sur les 36 tonnes de mercaptan échappées lors de la
fuite, un tiers avait déjà été traité. Une fois les opérations de neutralisation du gaz terminées, ce sera au tour
de Véolia de s'occuper du traitement des déchets.
Quelle est la gestion du risque industriel en Haute-Normandie ?
Depuis le début de la crise, lundi 21 janvier, de nombreuses voix, élus et citoyens, s'élèvent contre le manque
d'information. Dossier de 76actu: Polémique après une fuite de gaz "non toxique" à Rouen.
Depuis 1988, on recense 50 incidents liés au mercaptan, en France, selon le ministère de l'Ecologie. Le 23
août 1989, du gaz s'échappait déjà de l'usine Lubrizol de Rouen, comme le montre ce document d'époque de
France 3 Haute-Normandie, retrouvé par Francetv info grâce aux archives de l'INA.
Source : France 3 Haute-Normandie, France 3 Paris-Ile-de-France, Rue89, Tendance Ouest, Grand-Rouen et 76actu
Deux pure players(*) de la région de Rouen ont couvert l’événement : Grand-Rouen
mis en ligne le 3 octobre 2012 et 76actu.fr accessible depuis le 10 octobre 2012.
(*) Expression pour désigner les entreprises œuvrant uniquement
sur Internet et est souvent définie comme telle.

#RevuedActu des régions de France3.fr
France 3 Nord-Pas-de-Calais vous fait vivre en direct les
temps forts du procès d’Anne-Sophie Faucheur et Nicolas
Willot, mère et beau-père de Typhaine, fillette de 5 ans
devenue leur « souffre-douleur » avant de mourir en juin 2009.
Ils comparaissent depuis lundi 21 janvier devant la cour
d'assises du Nord pour « homicide volontaire ». En quatre
jours de procès plus de 261 000 pages ont été vues.
Le discours de François Hollande à Tulle. François Hollande
est venu présenter ses vœux aux Corréziens ce samedi 19
janvier mais la visite a été un peu écourtée à cause du
contexte international (France 3 Limousin | le 19/01/2013).
Presse quotidienne régionale : Un nouveau journal pour la Franche-Comté. Un nouveau quotidien régional
est né en Franche-Comté. Exclusivement sur internet. Sans publicité. Rencontre avec le journaliste et
fondateur de « factuel.info » (France 3 Franche-Comté | le 19/01/2013)
La mode des caméras embarquées sur les pistes de ski. La vidéo en caméra embarquée est la nouvelle
tendance des sports d'hiver. Simple d'utilisation, la nouvelle génération l'utilise pour filmer leurs exploits de
descentes ou d'acrobaties (France 3 Provence-Alpes | le 21/01/2013).
#RevueWeb de presse

Les fausses prédictions faites à Davos. Le Forum
économique mondial de Davos (WEF) qui s’est ouvert
mercredi 23 janvier, c'est beaucoup de débats et de discours
entre hommes politiques, patrons, économistes et experts.
Certains ne se sont pas toujours révélés « très clairvoyants »
dans leurs prédictions (La Tribune de Genève | le 23/01/2013).
L’incroyable erreur des experts du FMI. Le principal bailleur
de fonds de la planète vient d’admettre sa faute. Il a gravement
sous-estimé les effets néfastes des cures d’austérité qu’il
préconise. « Simple erreur de calcul », dit-il, mais dont « les
conséquences sont dévastatrices ». Malgré cet aveu tout
continu comme si rien n’avait été dit (Marianne | le
18/01/2013).
A travers une carte animée, "Le Monde" propose un décryptage de la situation géopolitique du Mali,
désormais terrain de guerre de l'armée française.
Football : la Coupe d’Afrique des Nations 2013 sur les réseaux sociaux avec RFI, France24 et #can2013
sur Twitter.
Fiscalité du secteur numérique
Le rapport Colin&Colin(*) sur la fiscalité du secteur numérique,
a été rendu le 18 janvier. Il plaide en faveur de nouvelles
règles fiscales prenant en compte les données personnelles. Il
propose de taxer les données des géants du Web au niveau
national et international. Le gouvernement espère introduire
des dispositions dès le projet de loi de Finances 2014.
Le rapport, lui, explique que « Les données sont un flux
essentiel qui irrigue l'ensemble de l'économie numérique :
historiques de recherche et clics sur Google ; données
partagées et interactions sur Facebook ; historiques de consultation et d'achat sur Amazon ; localisation
géographique, contacts, photographies, agenda et musique sur les terminaux iPhone et iPad. ». Il conclu par le
fait que « le droit fiscal national et international se révèle inadapté à l'économie numérique »
Crédit image : « Les Intaxables », parodie du film « Les Indestructibles » (Sunday Times)
(*) Le rapport Colin&Collin, du nom de ces rédacteurs Pierre Collin, conseiller d’Etat
et Nicolas Colin, inspecteur des finances, a été commandé en juillet dernier par Pierre
Moscovici, ministre de l’économie et des finances et publié le 18 janvier 2012.

Les négociations entre Google et les patrons de presse
français s’enlisent. Alors que la date butoir avait été fixée par le
président de la République à la fin décembre, elle a été
repoussée à fin janvier. A cette date, il n'est même pas sûr que
les deux parties parviennent à un accord au sein de la
commission de conciliation, dirigée par Marc Schwarz, ancien
cadre de France Télévisions.
L'activité de Google toujours tirée par la publicité. Selon des
résultats publiés mardi 22 janvier, le bénéfice net annuel a
atteint 10,74 milliards de dollars, dont 2,89 milliards sur le seul
quatrième trimestre (+ 6,7 %). (Le Monde.fr | 23/01/2013).
Google dépasse pour 2012 la barre des 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires (L’Expansion | le
23/01/2013)
Lire la contribution de nobrist « Chers patrons de presse, vous demandez à Google d'être plus honnête que
vous! » publiée dans l’Express le 21/01/2013).
Actualité : La nouvelle composition du CNN, présidé par Benoît Thieulin, marque la perte d'influence des
représentants du commerce électronique.
Dans une citation en exergue au rapport, Eric Schmidt, président exécutif de Google
affirme : « Je suis très fier de la structure que nous avons mise en place. Nous l’avons
fait en nous basant sur les incitations que les gouvernements nous ont proposées pour
établir nos activités. » (Parue dans l’article « Le patron de Google très fier de son

système d’optimisation fiscale » de « La Nouvelle République » du 15 décembre 2012).
Ce rapport dézingue-t-il la taxe Google ?

Echos sur les médias
Baromètre annuel « La Croix »-TNS. Des Français conscients
et inquiets face à la crise de la presse mais ils restent de gros
« consommateurs » de médias. S’ils privilégient toujours la
télévision, ils intègrent de plus en plus Internet à leur recherche
d’information et d’analyse.
Denis Robert lance un nouveau site d'info. Le journaliste Denis
Robert annonce le lancement d'un nouveau site d'info,
« infodujour », qui devrait voir le jour en septembre prochain. 22
éditions locales et une soixantaine d'emplois sont prévus. Lire le
post écrit sur sa page Facebook lundi 7 janvier. (Erwann
Gaucher | le 08/01/2013).
« La Voix du Nord » passe à l'offensive dans le numérique. Le
groupe de presse belge Rossel a investi 6 millions d'euros dans
un nouveau système éditorial inédit en France. Le quotidien du
Nord va passer au « reverse publishing », obligeant la rédaction
bimédia à publier ses articles d'abord sur Internet avant l'édition
papier. Jusqu'ici, seul le gratuit « Metro » a adopté une telle
démarche (Les Echos | le 20/01/2013).
Les journaux, un plaisir de vieux? Le site Poynter révèle que la consommation de quotidiens est de plus en
plus réservée aux gens d’un certain âge. (Pieuvre.ca | le 17/01/2013)..
Crédit Instagram : #Paris through #window #ice and #cold @padam92

Quelques liens sauVages… 
Revue de liens sauvages. Des liens glanés dans les champs de l'information du cyberespace
que vous pouvez retrouver chaque jour dans Liens sauvages#72 pour la période du 18 au 24
janvier 2013 et Liens sauvages#73 pour celle du 25 au 31 janvier 2013.

Bruxelles annonce la mort d'un Internet identique pour tous.
Dans une tribune publiée par Libération, la commissaire Neelie
Kroes a confirmé qu'elle ne voyait aucun problème à ce que les
FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) proposent des offres
« différenciées » d'accès à internet. Si cette voie se confirme, la
neutralité du net sera bientôt morte (Numerama | le
16/01/2013).
Quand la twittosphère redore le blason de la télévision. Twitter
a-t-il révolutionné notre manière de consommer la Télévision ?
(Presse-citron | le 11/01/2013)
En Europe, les télés publiques sont aussi à la peine.
L’hebdomadaire Télérama publie un focus sur la situation de
plusieurs télévisions publiques européennes (le 16/01/2013).
TF1 mise à fond sur la social TV. Le 2 février 2013, à l'occasion
de la nouvelle saison du télé-crochet The Voice, TF1 lance
« Connect » sur son application mobile MyTF1. Le principe :
interagir avec le téléspectateur sur les réseaux sociaux pendant l'émission et ce, via un second écran, tablette
ou smartphone (e-marketing.fr | le 18/01/2013).
Crédit Instagram : #snow on #Nanterre #park #Malraux #sunday @padam92
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 17
janvier 2013 et en particulier : La Social TV est devenue la
TV (AdAge), Social TV : +800 % via Twitter en 2012
(Variety) et L’année 2012 en Social TV (Blufinlabs).
Lire aussi : Open data : 1er "datackathon" début février à Paris. « Trois start-ups françaises organisent

durant le week-end du 1er au 3 février le premier datackathon français pour montrer que l’utilisation des
données publiques a un impact sur notre quotidien mais aussi un vrai potentiel business. »

Bonne semaine avec Régions.news
Petit Lexique :
(1) Scoop.it est une plateforme de publication qui consiste à sélectionner, organiser et partager de l’information sans
utiliser un blog.
(2) Paper.li est une application qui permet de créer un journal à partir d’une timeline, de tags ou de listes provenant de
Twitter.
(3) Tumblr permet de partager sans effort du texte, des photos, des citations, des liens, de la musique et des vidéos, et ce,
à partir de votre navigateur d’ordinateur comme du smartphone.
(4) Pearltrees permet à chacun d'organiser et partager ce qu'il aime dans internet suivant une logique heuristique qui fait
ressortir le meilleur contenu du web. Il s’agit de créer une proposition d'organisation de contenus existants.
(5) Storify est un outil permettant d’écrire un article avec les contenus des réseaux sociaux, associant l’écrit, l’audio, la
vidéo, l’image. Plusieurs médias affirment que Storify sera l’avenir du webjournalisme.
(6) Cover It Live est un service web permettant d’assurer la diffusion d’information en temps réel. Il s’intègre sans difficulté
dans une page de n’importe quel site de région et les internautes peuvent y avoir accès librement.
(7) Twitter est un outil de réseau social et de microblogage qui permet à l’utilisateur d’envoyer gratuitement des messages
de 140 caractères (tweets).
(8) Pinterest est un site de partage et de découverte de contenus qui permet aux utilisateurs « d'épingler » (pin) des
images/photos sur un tableau de liège virtuel.
(9) Dipity est un outil pour créer une chronologie en ligne intégrant images, vidéos et liens. Dipity est particulièrement
intéressant pour exposer une succession de faits.
(10) Instagram est un service de partage avec ses amis de photos disponible sur les smartphones. Facebook avait acquis
cette application, en avril 2012, pour environ un milliard de dollars US.
(11) Netvibes est un portail Web français personnalisable qui offre à ses utilisateurs un site web personnel constitué par
des pages onglets. Ce site agrège le contenu en provenance d'autres sites grace aux fils RSS et Atom.
(12) Spotify est une application de streaming musicale. La version gratuite est limitée à 10 heures par mois mais sans
restriction pour la version payante.
(13) Bambuser est une application suédoise qui permet de diffuser gratuitement des séquences vidéo en direct à partir
d'un iPhone ou d'un téléphone Androïd.
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