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Légende image : Un gorille du zoo de Melbourne (Australie)
tente de croquer la banane d'une jeune visiteuse, le 3 avril
2013. (photo Newspix / Rex / SIPA). Un œil sur l'actu,
diaporama de FranceTV info.
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du
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Affaire Cahuzac et évasion fiscale en 7
tweets.
Revue d’Actu des régions France3.fr.
La DCRI
censure
de
Wikipédia
et
déclenche l’effet Streisand.
Revue de Tweets de la semaine.
MIPTV 2013. Nouveaux services de la TV
sur Internet.
Quelques liens sauvages et la livraison
hebdo de Meta-media.fr.

Vendredi 19 avril. Un jour de tweets à
Paris. Le principe : le parisien est invité à
raconter sur Twitter son quotidien avec le
hashtag #jdtap. Des tweets seront lus sur
plusieurs places publiques.

France3 Franche-Comté. Procès du meurtrier de Pierre Nasica.
#Nasica. « J'ai quelque chose à avouer. J'ai menti devant la
cour, devant la juge d'instruction. Je suis bien l'auteur du
meurtre de Pierre Nasica. Je tiens a vous expliquer ce qui s'est
passé... » a déclaré Yacine Sid a l'audience de du lundi 8 avril
2013. Après avoir nié les faits pendant deux ans, Yacine Sid
est passé aux aveux le troisième jour du procès pour le
meurtre de Piere Nasica devant la cour d’Assises de Vesoul.
Aussitôt connus les aveux de Yacine Sid, les réactions ont été
nombreuses sur les réseaux sociaux : dégoût, soutien à la
famille...
Mercredi 10 avril le père de Pierre, Noël Nasica, raconte à la
barre : « Mon fils est mort. Il a été piégé, abattu de 25 coups de couteau. Il a été sali, traîné, traité de dealer,
de voleur. Mon fils est mort pour que ce garçon puisse s'acheter des habits ».
Trois minutes pour revenir sur l'affaire Pierre Nasica et retrouver les moments forts du procès
Légende image : Le famille de Yacine Sid effondrée après les aveux de celui ci© France 3 Franche Comté :
Sophie Courageot.

Affaire Cahuzac et évasion fiscale en 7 tweets.
ra ce A ui ai e @F3Aquitaine. Le 11 avril. « Jérôme Cahuzac "déménage tous les deux jours pour
fuir la pression" http://dlvr.it/3CmrcS ».

Ale a dre e ari @AlexLemarie. Le 6 avril. « Intéressant l'"effet de halo" > Que cache l'affaire
Cahuzac ? http://bit.ly/XtIt2M »..
e e a la @rkapfrance. Le 7 avril. « Sociologue Wieviorka ultra pessimiste sur affaire
#cahuzac:"désastre généralisé" et crise de la démocratie http://bit.ly/12NgJXj via @leJDD ».
Vogelsong @Vogelsong. Le 6 avril. « Arrêt sur images - "Certains services de l'Etat connaissaient le
compte Cahuzac": http://bit.ly/11XAsoy via @arretsurimages #NowWatching ».
e ards
i o e s @RegardsCitoyens. Le 5 avril. « Patrimoine des élus, sans contrôle la
#transparence ne sert pas à grand-chose... http://bit.ly/12KX4er ».
e a eri e @EveCatherine. Le 7 avril. « Paradis fiscaux: 46 Québécois sont mis en cause
http://bit.ly/10NE49J via @lp_lapresse ».
e e oir @LeDevoir. Le 11 avril. « #Offshore Leaks - Bras de fer entre médias et gouvernements
http://bit.ly/12OJHGy »
Renée Kaplan @rkapfrance. Le 6 avril. « A New York, une vague de politiques
corrompus aussi. Différence? les valises s'échangent dans les restos de steak!
http://nyti.ms/10EbIPA ».

Revue d’Actu des régions de France3.fr.
- Languedoc-Roussillon. Le Procès de la fusillade du
ème
3
RPIMa s’es ou er mercredi 10 avril à Montpellier. Le 29
juin 2008, pendant des journées portes ouvertes du régiment
de parachutistes de Carcassonne, au cours d'une
démonstration un militaire tire sur la foule à balles réelles.
Seize personnes sont blessées. Six militaires seront jugés à
partir de mercredi à Montpellier. Suivre les audiences en direct.
Légende image. L'ex-sergent Nicolas Vizioz responsable du tir
qui a blessé 16 personnes.
- Aquitaine. Meurtre d'Alexandre Junca : de nouvelles
perquisitions ont eu lieu mardi 9 avril au domicile palois de
Claude Ducos actuellement incarcéré. Alexandre Junca, 13 ans, avait disparu le 4 juin 2011, alors qu'il se
rendait chez son père, dans le centre de Pau.
- Champagne-Ardenne. Retour des 17 collégiens de Notre-Dame de Reims rescapés de l’accide de car e
République Tchèque, le lundi 8 avril.
- Alpes. Un patient du centre hospitalier de Vienne a été opéré en urgence à la place d'un autre, renvoyé chez
lui par erreur.
- Poitou-Charentes. Le tribunal de commerce de Niort a placé Heuliez SAS en
redressement judiciaire pour six mois. Chez l'équipementier automobile à Cerizay (79),
c'est le soulagement.

- Lorraine. ArcelorMittal Florange : les hauts fourneaux vont
être éteints le 15 avril 2013. A Paris, jeudi 11 avril 2013, lors du
CCE, les élus du personnel d'ArcelorMittal Florange ont
unanimement voté contre le projet industriel du groupe et
demandé au gouvernement de revenir sur le projet.
- Nord-Pas-de-Calais. Le milliardaire roubaisien Bernard
Arnault et patron de LVMH a renoncé à prendre la nationalité
belge. Il ne veut plus être soupçonné d'exil fiscal.
- Pays-de-la-Loire. Aéroport Notre-Dame-des-Landes : Mardi
9 avril, Claude Chéreau a remis à Frédéric Cuvillier, le ministre
délégué chargé des Transports, le rapport de la commission de
dialogue sur l'aéroport dans lequel il est reconnu l'intérêt et la pertinence du projet, avec cependant un certain
nombre de réserves.
- Alsace. Conseil unique : toutes les réactions suite à l'échec du référendum. Les électeurs du Haut-Rhin ont
enterré le projet de fusion inédite des collectivités départementales et régionale d'Alsace en votant Non au
référendum du 7 avril.

- Midi-Pyrénées. Vincent a 16 ans. Il est élève au lycée du Caousou à Toulouse. Et il est
aussi désormais, avec sa maman, à la tête d'un site internet qui a l'ambition de
révolutionner les rencontres amoureuses via les réseaux sociaux.
- Alsace. En périphérie du chantier de la LGV Est (Ligne
Grande Vitesse), une ancienne décharge de munitions a été
découverte. Les deux-tiers des munitions ont été excavées
avec une machine à trier les obus (voir photo).
- Pays-de-la-Loire. Et si les micro-algues de laboratoire
étaient le pétrole de demain et l'isolant des nos habitations ?
- Basse-Normandie. Le château de Falaise (Calvados)
propose pour cette nouvelle saison touristique une visite en
réalité augmentée, grâce à une tablette tactile.
- Auvergne. « Les plantations Michelin au Viêt-Nam », ou
l’ is oire coloniale de Bibendum en Indochine.
A Bordeaux, un appel à photographier les dealers et à poster sur Facebook. Une
association d'un quartier de la ville a décidé de lutter contre les trafics de drogue avec une
méthode que certains dénoncent.
La DCRI censure de Wikipédia et déclenche l’effet Streisand.
Depuis samedi 6 avril, la page Wikipédia qui présente
l'antenne militaire de Pierre-sur-Haute est la plus consultée du
site en France. La Direction centrale du renseignement
intérieur (DCRI) avait fait supprimer « sous la menace » cet
article de l'encyclopédie collaborative en ligne, jugeant qu'il
portait atteinte au secret de la défense nationale. Résultat :
immédiatement après la suppression, la page est remise en
ligne par des contributeurs du site hors de France, qui l'ont
complétée et traduite en plusieurs langues.
Il n'y a qu'à Job, le village du Puy-de-Dôme qui accueille la
station, qu'on n'en parle pas.
Lundi 8 avril, Christophe Henner, invité de France 3 Auvergne explique que « les informations contenues dans
l'article sont sorties d'un reportage vidéo dans lequel sont interrogés des officiers de l'armée ».
Comment devenir la risée du monde entier ? Demandez à la DCRI !
Ce phénomène Web s’a elle « l'effet Streisand » ou comment attirer l'attention sur une information en
essayant de l'interdire.
Lire. a
I, Be o c , To
ruise: ous ic i es de l’effe S reisa d (@inrocks).
Pour conclure. e S dica des co
issaires de la olice a io ale rofi e de l’affaire
I/Wiki edia pour
de a der le fil ra e d’accès au a es robl a i ues. Voilà u e celle
o e d'a lifier l’effe S reisa d.
Légende image : Barbra Streisand, le 11 septembre 1995, lors de la cérémonie des Emmy Awards à
Pasadena, en Californie (Etats-Unis).

Revue de Tweets de la semaine.
Marion Sabourd @Fuzzyraptor. Le 10 avril. « Et voilà le compte Twitter du nouveau pure-player
grenoblois > @placegrenet et la page provisoire, avant le lancement le 15 mai :
http://www.placegrenet.fr #hyperlocal ».
a lle ou ue e @mfouquenet. Le 27 mars. « Bientôt, un pure-player d'infos locales pour Grenoble
http://bit.ly/17t5DdP via @BriacTrebert et @NowGuyon #hyperlocal ».
ric Sc erer @EricScherer. Le 6 avril.« 10 des pires jobs dans l'avenir, dont journaliste et imprimeur.
http://yhoo.it/148SrvI ».
a rick a ie @padam92. Le 9 avril ; « Michèle Bernstein pour son 1er roman, « Tous les chevaux
du roi » est interviewée par Dumayet en septembre 1960. http://youtu.be/PlIc_1cjCdg ».
ric @pressecitron. Le 21 mars. « Un chercheur anonyme a réalisé une carte d'Internet en piratant
420.000 serveurs http://bit.ly/XtFBDc via @pressecitron ».
lou ier @TVQC. le 6 avril. « Corée du Nord: quelques documentaires pour en savoir plus (vidéo)
http://fb.me/MDUhk1a3 ».
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MIPTV 2013. Nouveaux services de la TV sur Internet.
#MIPTV. La télévision sur Internet omniprésente au MIPTV.
Alors que le MIPTV, marché international de l'audiovisuel
mondial, a fêté cette année ses cinquante ans à Cannes du 6
au 11 avril, les nouveaux services de télévision sur Internet
so
au cœur de l'ac uali
a ec l'engouement des
professionnels pour les plateformes de vidéo en ligne.
- Après la télé-réalité, la réalité augmentée. En association
avec France Télévisions et TelFrance, Orange a réalisé une
application de réalité augmentée autour de la série diffusée sur
France 3 « Plus belle la vie ». Cette application enrichit la série elle-même, avant la diffusion, pendant et après
avec des contenus additionnels. http://www.zdnet.fr
- « uro ews ’es lus u e c aî e de l isio ». A l’occasio de sa co f re ce de resse au i TV,
Michael Peters, PDG d'Euronews, a dévoilé sa nouvelle stratégie et Euronews Knowledge, la grande chaîne
YouTube du savoir. Il e li ue u’ uro ews « est une marque ombrelle qui représente des valeurs éditoriales,
qui sont l’ADN de la chaîne, pour présenter un bon contenu au bon endroit, au bon moment. » et ajoute que
«nous avons accepté de faire une chaîne scientifique car nous avons beaucoup de contenus et de magazines
consacrés à cette thématique.» Aujourd’ ui, « le public est de moins en moins enclin à payer pour consulter un
contenu et donc l'ensemble du marché se tourne désormais vers les revenus publicitaires »
Légende image : Une figurine de Schtroumpfs, le 8 avril 2013 à Cannes lors du marché international de
l'audiovisuel MIPTV [Valery Hache / AFP]
eric delcroix @erdelcroix. Le 9 avril. « Les principales plates-formes vidéo dans
le monde http://bit.ly/Zb7UXz #vidéo #médiasSociaux ».

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#83 pour la période du 5 au 11
avril 2013 et Liens sauvages#84 pour celle du 12 au 18 avril 2013.

- Les médias face à la révolution du mobile. Le succès des
smartphones et tablettes pose un nouveau problème aux
médias (Les Echos).
- Une étude de la régie mobile, Widespace, et de l'agence
médias, MEC, confirme la place du mobile comme second
écran. L'enquête porte sur les émissions les plus populaires en
Suède (e-marketing).
- Comment « Tout a changé en moins de dix ans ». Internet
’es lus u si le ou il, ais u e e e sio du o de r el.
’es la d o s ra io
ue fo Jean-François Fogel et Bruno
Patino avec leur nouvel essai, « La condition Numérique ».
- Aaron Swartz : sur les traces d'une étoile filante du Net. Une
enquête de Télérama sur la disparition d'Aaron Swartz en
janvier 2013 laissant orpheline la communauté numérique. De
Boston à New York, retour sur le parcours d'un homme qui
voulait propager le savoir.
- Anonymous pirate les comptes Twitter et Flickr de Pyongyang
(Bigbrowser).
- Google devrait lancer prochainement un tout nouveau service
de messagerie instantanée, Google Babel, qui regrouperait
plusieurs outils comme Talk, Hangout...( Fredzone)
- La société Olfeo 2013 a publié une étude sur la « réalité de l'utilisation d'internet au bureau » avec le
classement des 20 sites internet les plus consultés au bureau (@Challenges).
- Comment à Chypre, le Bitcoin, cette mystérieuse monnaie électronique, voit sa valeur s'envoler et pourrait
détruire l'Etat chypriote (@courrierinter). Lire aussi : Le bitcoin, la monnaie virtuelle qui inquiète les marchés
financiers (@francetvinfo)
Crédit image : illustration de Stéphane Kiehl. | stephanekiehl.blogspot.fr.

Un livre blanc sur la télévision connectée sera remis au gouvernement avant l’été.
L'objectif de cet ouvrage est d'étudier les interactions entre les terminaux mobiles, les
nouveaux services et programmes issus des télévisions connectés.
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 6 avril
2013 et en particulier :
- A la surface de Mars: panorama en 4 milliards de pixels
(Wired) ;
- Un site d'infos hollandais financé par le public
(NiemanLab) ;
Offshore
leaks
:
collaboration
intercontinentale
(NiemanLab) ;
- Quand les journalistes sont payés à la performance (
Digiday) et
- Buzzfeed lance des formats longs (Poynter).
Lire aussi : Journalisme : du Web à la télé, en passant par le zébu par Julien Pain, responsable du site et
de l'émission "Les Observateurs" sur France 24 : L’antagonisme entre les « types du Web » et « ceux de la
télé » (ça marche aussi avec « ceux du papier ») est devenu légendaire. Les tenants du journalisme
traditionnel arguant, avec raison, que le travail de desk ne peut pas remplacer l’enquête sur le terrain.
Cette opposition entre journalisme Web et journalisme de terrain a pourtant de moins en moins de
pertinence. Lire la suite
Image bonus :

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.

Pour se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr

