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Montage photo de NBC News (#NBCPope) publié sur
Instagram présentant la place St Pierre en 2005 et 2013 au
moment de l'élection du pape. En 2013, le smartphone et les
tablettes ont remplacé les cierges. Photo de 2005, en bas à
droite, on peut remarquer la présence d’un « précurseur ».

Démission de Cahuzac Vue en Aquitaine.
PSA La Janais. Une enquête de France3.fr
Bretagne.
Alsace. Référendum du 7 avril.
Ecole. Semaine de quatre jours et demi.
Neige. Retour sur la tempête en images.
Revue d’Actu des régions France3.fr.
Revue de Tweets de la semaine.
Planète sur Net. Syrie, deux ans de
guerre civile.
Quelques liens sauvages. The South by
Southwest à Austin et la livraison hebdo
de Meta-media.fr.

Citation : « La dynamique de notre société, et
en particulier celle de notre nouvelle économie,
va de plus en plus obéir à la logique des réseaux.
Comprendre comment les réseaux fonctionnent
sera
crucial
pour
comprendre
comment
l'économie fonctionne. » Kevin Kelly, un des
fondateurs de magazine Wired et auteur de Out
of Control.

Vue en Aquitaine : Démission de Cahuzac.
Affaire Cahuzac avec France 3 Aquitaine.
Mardi 19 mars, 16 heures. Le parquet de Paris annonce
l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour
« blanchiment de fraude fiscale »" dans l'affaire d'un éventuel
compte bancaire détenu par Jérôme Cahuzac en Suisse. A
19 heures, François Hollande accepte la démission de son
ministre du Budget.
L'ancien élu RPR de Villeneuve-sur-Lot, Michel Gonelle à
l’origine de l’affaire, accuse Jérôme Cahuzac d’être un
« menteur ».
Chaises musicales gouvernementales
- Basse-Normandie. Bernard Cazeneuve est le nouveau Ministre délégué au Budget et quitte le ministère des
Affaires européennes.

- Alpes. Le Savoyard Thierry Repentin est nommé ministre des Affaires européennes après avoir été ministre
de la formation professionnelle.
Daniel @_Linsolent. Le 19 mars. « Cruel je suis !! Je fais donc suivre cet
excellent édito de Frédéric Bonnaud sur l'affaire #Cahuzac bit.ly/XX51JU à
@jmaphatie ».
Ivan Valerio @ivalerio. Le 19 mars. « RT @leLab_E1 Morin "Tous les jours vous
avez droit à une rumeur, avec les réseaux sociaux c'est pire encore"
http://bit.ly/15rnCNV ».
Jeremy Audouard @Jeremyaudouard. Le 19 mars. « Mediapart s'est planté
dans l'affaire Cahuzac, une contre-enquête est facile à mener, selon Denis
Robert (fév 2013). pic.twitter.com/1B1VExsO »

PSA La Janais. Une enquête de France3.fr Bretagne.
PSA La Janais. Airbus pourrait reprendre des salariés de
PSA, Faurecia et Cooper l’Ouest. Une rencontre entre Airbus
et PSA à Saint-Nazaire est prévue le mercredi 27 mars.
L'avionneur
envisage
d'embaucher
400
salariés,
essentiellement des effectifs de structure, ingénieurs et cadres,
du
constructeur
automobile
et
ses
sous-traitants.
L’aéronautique: une reconversion possible pour l’automobile ?
Enquête de la rédaction France3 Bretagne. PSA a marqué
le territoire breton et ses habitants. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Fils d’agriculteurs, Michel a été embauché à La Janais en 1975. PSA s’appelait alors Citroën. Aujourd’hui, à
quelques années de la retraite, il partirait sans regrets « pour laisser la place à un jeune ». Un reportage vidéo
de 6 mn.
Lire aussi. Franche-Comté. PSA Sochaux : La dépression d'un salarié reconnue comme maladie
professionnelle.
Flashback. Cinquante ans après, des protagonistes de la grande grève des mineurs de
1963 se souviennent avec émotion du « formidable élan de solidarité » et de « l'unité
parfaite » des syndicats qui ont permis d'obtenir une hausse des salaires en faisant plier
au bout de 35 jours le gouvernement Pompidou.

Alsace. Référendum du 7 avril.
#ALSACE. Le Référendum du 7 avril. Ce jour là, les
Alsaciens et Alsaciennes se rendront aux urnes pour répondre
à la question :
‘’Approuvez-vous le projet de création d’une Collectivité
Territoriale d’Alsace, par fusion du Conseil régional
d’Alsace, du Conseil général du Bas-Rhin et du Conseil
général du Haut-Rhin ?’’
Si le oui est majoritaire, ce sera trois collectivités en une
avec des compétences en plus, dont celle de « capacité
d’adaptation réglementaire ». « A priori, ça ne menacera pas la
République. Ça pourrait même l’inspirer ». Il faudra aussi du
temps pour s'adapter à cette fusion des administrations.
Certains partisans du oui affirment que des économies seront générées par cette nouvelle institution.
Pour ou Contre le Conseil unique : quelles sont les positions des courants politiques en Alsace ? L'UMP, les
écologistes, le Front National et une partie du PS y sont favorables. Certains socialistes, le Front de gauche, et
des maires de petites communes sont opposés à la fusion des trois collectivités territoriales. Ça, c’était le 9
mars. Deux jours plus tard, Marine Le Pen vient dans le Haut-Rhin pour lancer sa campagne du NON. Il y a
sept groupes habilités à participer à la campagne électorale.
Lire aussi le dossier des Dernières Nouvelles d’Alsace.
Ecole. Semaine de quatre jours et demi.

Rythmes scolaires. La carte des villes qui appliqueront les 4
jours et demi dès la rentrée 2013. France 3 Nord-Pas-deCalais a sondé 231 communes de plus de 4 000 habitants au
sujet de la mise en place de la semaine de 4 jours et demi
dans les écoles. Jeudi 20 mars, seules 36 d'entre elles
envisagent, à ce jour, de mettre en place cette réforme dès la
rentrée de septembre 2013.
Haute-Normandie La ville de Rouen a décidé de mettre en
place la semaine de 4 jours et demi dès la rentrée 2013. Le
débat sur cette réforme se prolonge sur Facebook.
Neige. Retour sur la tempête en images.
Neige. Beaucoup de photos d’internautes ont été envoyées à
la rédaction Web de France 3 Basse-Normandie. Elles ont été
publiées pour la plupart dans plusieurs diaporamas.
Insolite. Ils skient la nuit dans les rues de Reims tirés par une
voiture. Un jeune rémois a posté sur les réseaux sociaux sa
vidéo de skieur tracté.
Faits-divers. Trois haut-normands ont été pris avec 3 kilos
d'héroïne lorsqu'ils étaient bloqués par la neige, à proximité de
Valenciennes. Ils ont été transférés et écroués à Rouen.
Récit de journées enneigées avec Twitter, Instagram et diaporamas photos.
 Une journée sous la neige, vue depuis Twitter (Bfmtv).
 Tourbillons de neige sur Instagram et Twitter (Nouvelobs).
 Vos photos du nord du pays sous la neige (HuffingtonPost.fr/)
#BELGIQUE. Chaos sur le rail: Twitter et Facebook à la rescousse de la SNCB. Le
groupe SNCB (Société nationale des chemins de fer belges) a réagi immédiatement aux
nombreux problèmes que le froid en communiquant en temps et réel sur les réseaux
sociaux. (RTBF.be | le 16 mars).

#RevuedActu des régions de France3.fr.
- Lorraine. Francis Heaulme renvoyé devant les assises. Jeudi
21 mars, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Metz
a décidé de renvoyer devant les Assises le tueur en série âgé
de 54 ans pour le double meurtre d'enfants jamais élucidé en
1986 à Montigny-lès-Metz. Lire le témoignage de Jean-François
Abgrall ancien gendarme qui a enquêté sur Francis Heaulme.
- Poitou-Charente. Le procureur de la République de Poitiers a
annoncé que l'homme évadé du palais de justice de Poitiers,
lundi 19 mars, avait été interpellé après deux jours et demi de
cavale.
- Languedoc-Roussillon. Antoine Leroy, procureur de la République de Carcassonne, confirme la présence
dans les locaux de l’entreprise Spanghero de 57 tonnes de viande de mouton illégalement importées
d'Angleterre et illégalement produites à partir de carcasses. Lire aussi : Barthélèmy Aguerre le président de
Spanghero démissionne d'Arcadie Sud-Ouest.
Richard Stallman, le père du logiciel libre, fait salle comble dans la région de Poitiers.
Lire : « Le code d'honneur des hackeurs » de Steven Levy, rédacteur en chef de Wired.

Revue de Tweets de la semaine.
ric Scherer @EricScherer. Le 20 mars. « La priorité de YouTube est bien la télé !
http://bit.ly/ZO5pIS ».
francetv info @francetvinfo. Le 19 mars. « L'Everest et le Kilimandjaro disponibles sur Google Street
View. Un peu comme si vous y étiez (en moins fatiguant). http://bit.ly/148S8Qz »

rosselin @rosselin. Le 19 mars. « Le pillage dans le journalisme web, ce foutage de gueule ultra
rentable http://bit.ly/16GkXDi »
Marianne fr @Marianne2fr. Le 18 mars. « Les partis en bout de course ?: Depuis la rentrée, on voit
apparaître une floraison de clubs. Au détriment ... http://2.xfru.it/x7qc3I ».
Patric Damien @padam92. Le 15 mars. « Au Royaume-Uni, le parti antieuropéen UKIP confirme sa
percée http://bit.ly/145Wfwo via @lemondefr ».
Philippe Couzon @pcouzon. Le 18 mars. « Check... RT @BastienCda: Le fondateur de Twitter veut
se présenter à la mairie de New York http://lnkd.in/qYs3EK ».
eronique Dupont@verodupont. Le 14 mars. « C'est fait: le gouverneur du Michigan a placé la ville de
Detroit, berceau de l'auto US et de la musique soul, sous tutelle #AFP ».

Planète sur Net. Syrie, deux ans de guerre civile.
#SYRIE. En deux ans, la révolte contre le régime de
Bachar al-Assad est devenue une guerre civile
sanglante avec plus de 70.000 morts, un million de
réfugiés, un pays en ruine et sans issue en vue.
En quelques liens :
- La destruction d'une nation vue par les satellites,
publication du Time. Avant/après, des photographies
impressionnantes.
- Deux années de conflit en cinq cartes de FranceTV
Info et le point sur la situation sur cette guerre par le
HuffingtonPost.fr.
- Deux ans de guerre sous l'œil de Miguel Medina. Dans la capitale syrienne. Miguel Medina,
photographe, a couvert le conflit pour l'AFP. Il raconte ses photos des combats.
- Treize courts métrages pour la Syrie. Découvrir treize courts métrages réalisés à partir
d'images filmées par des « journalistes-citoyens » syriens du Shaam News Network, sous l’égide
de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH).
Syrie: la peur du jour d'après Assad. « Ne pas faire tomber Assad par peur d'une arrivée des islamistes au
pouvoir ou livrer des armes aux opposants pour aider la chute du régime mais en ayant peur qu'elles tombent
dans de mauvaises mains... le choix de la communauté internationale est cornélien » (Slate.fr).
Légende image : Une fumée s'élève d’un pipeline endommagé à la périphérie du quartier de Baba
Amr à Homs le 15 février 2012 ©DIGITALGLOBE.
Que lire sur la Corée du Nord ? D'une crise internationale à l'autre, le seul régime
totalitaire héréditaire de la planète revient sur le devant de la scène. Voici des
références bibliographiques pour mieux comprendre ce pays singulier (HuffingtonPost)

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#80 pour la période du 15 au 21
mars 2013 et Liens sauvages#81 pour celle du 22 au 28 mars 2013.

#SXSW (The South by Southwest du 8 au 17 mars
2013 à Austin)
- Et si Google réinventait l’idée même de la Publicité ?
La Disruption vue par Google, c’est le « Art, Copy &
Code ». Bouleversement ou renouveau de la publicité.
(Atelier du Numérique | le 20 mars)
- Numérique: 5 tendances à South by South West
2013. « Plus d'interface, des chaussures parlantes,
impression 3D… Cette année, au Woodstock des
nouvelles technologies à Austin, au Texas, quelles sont les tendances 2013? » écrit Alice

Antheaume (@alicanth) sur le site W.I.P
- Le bric-à-brac optimiste, foisonnant, toujours d’avant-garde. Eric Scherer @EricScherer partage
avec nous les impressions et les tendances entrevues lors de ce Festival interactif : « South by
Southwest continue d’être le haut-parleur important d’une avant-garde technologique
mondiale » (Meta-Media.fr).
- Plus de 1.1 million de tweets en 5 jours venant de 205 pays. Lire le post de Mashable : SXSWi
Goes Global on Social Media.
Selon une étude réalisée par un institut financé par la Commission Européenne à partir
des données de trafic de plus de 16 000 internautes européens, le téléchargement
illégal de musique n'aurait pas d'effet négatif sur les achats de musique. Il aurait même
un effet légèrement positif. (Numérama.com| le 18 mars).
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 16
mars 2013 et en particulier : La Maison Blanche n’hésite à
faire des infographies pour expliquer sa politique, Chez
Google, mobiles et ordis sont en train de fusionner (The
Atlantic), Transformer votre flux Facebook en un show TV
(Influencia), Le réalisateur d'Alien, Ridley Scott, va faire 12
courts métrages pour une grosse chaîne YouTube (BBG),
Never.no,
l’appli
de
Social
TV
pour
producteurs
(2ndscreensociety) et Les 20 réalisateurs à suivre sur Twitter
(The Wrap).
Lire aussi : Médias d'infos US: chute dramatique des
reportages, l'audience s'en va. « Les coupes claires, menées
sans arrêt depuis 10 ans dans les rédactions américaines,
sont désormais parfaitement perceptibles, à la fois dans le nombre de reportages produits --en chute libre
aux Etats-Unis--, comme dans la désaffection croissante et inquiétante du public pour les médias
traditionnels, résume ce matin la 10ème édition annuelle alarmiste de l'Etat des médias américains du Pew
Research Center's Project for Excellence in Journalism ».

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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