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Un agent des services secrets américains protège  

le candidat républicain Mitt Romney lors d’un meeting. 
Les 30 derniers jours de la présidentielle américaine 

Diaporama FTV info. 

Au sommaire. 
 

 Revue d’Actu. PSA dans la crise, 16
ème

 assassinat 
en Corse et #RevuedActu de la semaine des 
régions France3.fr. 

 La troisième Journée de la presse en ligne 
manifeste pour un nouvel écosystème de la presse 
numérique. 

 La présidentielle américaine J-11. La course aux 
tweets, #USA2012 et le documentaire de Marie 
Drucker. 

 Revue de Tweets, illustrée d’une image Instagram 
prise à Paris. 

 Quelques liens sauvages. Comment serons-nous en 
2030 ? et la livraison hebdo de Meta-Media. 

 

Revue d’Actu. PSA dans la crise, 16ème assassinat en Corse 

et #RevuedActu de la semaine des régions France3.fr. 
 

Emplois menacés chez PSA : l'Etat et le constructeur jouent au 
chat et à la souris. C'est une première. Inflexible jusqu'ici, le 
président du directoire de PSA, Philippe Varin, a accepté l'ouverture 
de négociations sur le plan social du goupe qui prévoit la suppression 
de 8 000 emplois.  
 

L’Etat au secours de la banque PSA Finance. PSA publie mercredi 
24 octobre son chiffre d'affaire trimestriel. Sa branche finances est en 
difficulté. L'Etat devra peut-être la soutenir dès cette semaine. La 
réaction des syndicats à l’annonce du soutien gouvernemental à la 

banque. 
 

PSA- Les contreparties voulues par l'Etat ne concernent pas le plan social. Le constructeur automobile a dû 
accepter de renoncer au versement de tout dividende pendant trois ans pour que l'Etat accepte de secourir sa 
banque. PSA fera construite la remplacante de la C5 à Rennes La janais. L'annonce a été faite par Jean-Marc 
Ayrault sur France Inter mercredi matin. 
 

Suivre l’événement : blog PSA, chronique d’une fermeture annoncée et dossiers PSA La Janais, PSA France-
Comté et PSA Aulnay. 
 

Publiés du 23 au 25 octobre 2012 sur France 3 Bretagne, France 3 Franche-Comté,  
France 3 Paris-Ile-de-France et FranceTV info 

 
Paris truqués. Le club de handball de Montpellier recevra individuellement les 5 
joueurs incriminés dont le contrôle judicaire a été levé jeudi 25 octobre. Suivre l’affaire 
dans la rubrique paris truqués de France 3 Languedoc-Roussillon 
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Après un 16ème assassinat sur l'île depuis janvier, le ministre de 
l'Intérieur a réaffirmé la fermeté du gouvernement. Patrick Sorba, 42 
ans, a été tué par balles mercredi 24 octobre dans une station-
service de Propriano. Voir toutes les photos. 
 

Le fils de l'avocat assassiné accuse. Dans un entretien réalisé le 22 
octobre, Paul Sollacaro accuse la police d'être responsable de la 
mort de son père Antoine, l'avocat corse assassiné le 16 octobre, et 
réclame une enquête parlementaire sur le fonctionnement de la Jirs 
(Juridiction Inter-Régionale Spécialisée). 

 

Homicides et tentatives en Corse. La chronologie et la carte des règlements de comptes et tentatives 
d'homicide en Corse, depuis le début de l'année 2012. 
 

Violence, un mal corse. Mercredi  à 20h30 sur France 3 Corse ViaStella, Inchiesta est revenu sur la violence 
qui gangrène la société corse. 
 

Le Premier ministre annonce 10 mesures pour renforcer la lutte contre le crime organisé en Corse 
 

Toutes les publications sont de France 3 Corse | du 22 et 24 octobre 2012. 

 
Pure Web. Du 26 au  28 octobre, le festival de BD « Quai des Bulles » à Saint-Malo. 
Vendredi, une journée live avec deux journalistes du site France 3 Bretagne qui partent 
à la rencontre des auteurs, des festivaliers et des éditeurs. 

 
#RevuedActu* de la semaine dans les régions France3.fr. 
 

- Le baiser de Marseille emballe la toile. L'image de deux jeunes 
femmes, qui s'embrassent, lors d'une manifestation contre le mariage 
pour tous, à Marseille, a entraîné un "buzz" sur les réseaux sociaux, 
repris ensuite par les médias traditionnels. (France 3 Provence-
Alpes | le 25 oct). 
 

- Montebourg, ses clones et sa marinière font un tabac sur le web. 
Le ministre du redressement productif, son blender et sa marinière 

sont les héros du moment (France 3 Provence-Alpes | le 23 oct). 
 

- Le robot tailleur de vigne testé en Roussillon fin novembre. Expérimenté en Bourgogne et dans la région 
Centre, le robot taille-vigne va effectuer son premier vrai test grandeur nature dans la région de Perpignan à la 
fin du mois de novembre (France 3 Languedoc-Roussillon | le 23 oct). 
 

* #RevuedActu, hashtag sur Twitter regroupant les publications originales des régions France3.fr 
 

Suivre les fils RSS sur l’actualité régionale :  

Netvibes et Paper.li 
 

La 3ème Journée de la Presse en ligne 
 

Supprimer les aides directes à la presse, renforcer la recherche et le 
développement dans les médias, mettre à égalité les droits pour le 
papier et le web sont quelques unes des propositions contenues 
dans le manifeste pour un nouvel écosystème de la presse 
numérique présenté par le Syndicat de la presse en ligne (Spiil) le 
vendredi 9 octobre à la 3

ème
 Journée de la presse en ligne (#JPEL). 

 

Revue de liens Ouébe :  
- Un manifeste pour secouer la presse en ligne par Ecrans.fr 
- L’avenir de la presse numérique à Spiil ou face par Electron Libre. 
- Un Manifeste pour repenser le secteur de la presse par Rue89.  
- Sites d’infos: et maintenant qui va payer ? par CMC. 

- Entretien vidéo avec Edwy Plenel, directeur de la rédaction de Mediapart, et Maurice Botbol, président du Spiil. 
 

Rapport. Le 25 octobre 2012, le site Owni.fr publie avec un peu d'avance sur le site de 

l'Assemblée, le rapport parlementaire sur l'économie de la presse, préparé dans le cadre des 

débats sur la loi de finances 2013. Ce rapport accablant pour la presse papier, incapable de 
s'adapter au numérique, révèle les montants exacts des aides reçues par les grands titres en 2011 
et leur utilisation. 
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Internet : vers la fin de la presse gratuite en ligne… Le site 
canadien Lapresse a rencontré plusieurs spécialistes de la 
communication et du journalisme, et tous s’accordent sur un point : la 
presse en ligne gratuite n’existera bientôt plus. Publié par Jordane 
Feuillet on 28 septembre 2012. 
 

Comment Buzzfeed réinvente l’info (Fortune / CNN | le 17 oct). 
 

Newsweek, magazine hebdomadaire d’actualité aux Etats-Unis, va 
cesser son édition papier le 31 décembre. Seul le site, et sans doute 
une version électronique, seront maintenus (Rue89 | le 18 oct).  
Lire aussi : Newsweek laisse le papier pour le tout-numérique (Le 

Figaro | le 18 oct) et "Newsweek" tourne la page du papier (Le Monde | le 19 oct) et Le magazine “Newsweek” 
va cesser de paraître au format papier (Télérama | le 23 oct).  

 

Présidentielle américaine J-11. La course aux tweets, #USA2012 

et le documentaire de Marie Drucker. 
 

Obama, Romney : Qui est le plus rapide à la course aux Tweets ? La 
course à la Maison Blanche est aussi lancée sur Twitter ! Avec 
France 24, vous pouvez suivre le nombre de Tweets mentionnant 
Barack Obama et Mitt Romney en temps réel… Suivre aussi la 
campagne sur #USA2012. 
 

La campagne présidentielle américaine sur le net.  Entre sites 
internet, twitter, facebook, et outils de démarchage, les campagnes 
numériques sont devenues une arme majeure pour les candidats 
(Géopolis FranceTV | le 17 oct). 
 

Election américaine: Les « horses and bayonets » d'Obama agitent le 
Net. Le hashtag #horsesandbayonets a fait le buzz sur Twitter après 
la réplique* de Barack Obama, «Nous avons aussi moins de chevaux 
et de baïonnettes qu'en 1917… », pendant le débat de lundi soir (20 
minutes | le 23 oct). 
 

Comment Twitter est en train de gagner l’élection (Le Guardian | le 16 oct). 
 

L’Amérique d’Obama vue par Marie Drucker. Deux mois avant 
l’élection du nouveau président des Etats-Unis, le 6 novembre 2012, 
Marie Drucker réalise son premier documentaire, coréalisé par 
Grégoire Deniau et Stéphane Dubun.  
Diffusion le 31 octobre et le 1er novembre à 20h45 sur France O et le 
5 novembre à 23h sur France 2. Durée 110 minutes) 
Voir le diaporama de Stéphane Dubun réalisé pendant le tournage. 
 

Entretien en vidéo de David Simon, ancien journaliste, créateur de 
The Wire (« Sur écoute »), série policière qui se déroule à Baltimore, 
et Treme qui s'immerge dans la reconstruction de la Nouvelle-
Orléans après l’ouragan Katrina, était l'invité d'une conférence qui 

s'est tenue au Forum des images le lundi 15 octobre (Télérama | le 24 oct). 
 

Revue de tweets, illustrée d’une image Instagram prise à Paris 
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-  @jeanlucr. Posté le 22 oct. «  Lexique des réseaux sociaux à découvrir! 

http://j.mp/T8W0dF ». 
 

- @tranchesdunet. Posté le 23 oct. « Si les réseaux sociaux étaient des 

drogues http://bit.ly/xKZa9K  #Twitter ». 
 

 - @julienmielcarek. Posté le 22 oct. « How social TV is changing in Europe 

http://bit.ly/RVldoq via @lostremote #socialTV ». 
 

 - @pierre_guillou. Posté le 22 oct. «  Web participatif - Des municipalités 

branchées, mais pas trop http://bit.ly/RoAsH9  #elus20 ». 
 

- @padam92. . Posté le 22 oct. « Anonymous va lancer Tyler, un nouveau 

portail d'information http://u.melty.fr/c4oob  via @meltybuzz ». 
 

 - @Telerama. Posté le 22 oct. «  La presse brésilienne se retire en masse de 

#Google News : http://bit.ly/TfgkKo #ANJ #Référencement ». 
 

- @surleweb. Posté le 22 oct. « Un site de rencontres extraconjugales canadien fait de la provocation en France 

http://bit.ly/PQ68ZH #ashleymadison ». 
 

Crédit image : ©alexlopezrey77 

 

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#59 pour la période du 19 au 25 
octobre et Liens sauvages#60 pour celle du 26 octobre au 1

er
 novembre 2012. 

 
Comment serons-nous en 2030 ? Une fois par an, TEDxParis 
rassemble « des esprits brillants dans leur domaine pour partager 
leurs idées et leurs passions avec le monde ». La thématique de 
cette année : quel sera notre futur en 2030 ? « En 2030, on sera 8 
milliards. Il n’y aura pas assez de lithium pour nos portables, ni assez 
de pétrole pour nos voitures. Alors, il faut inventer le monde 
d’après », commence Matthieu Baudin, de l’Institut des futurs 
souhaitables (Regards sur le numérique | le 8 oct).  

 

Lire aussi Entretiens avec des intervenants (Sciences et avenir | le 6 oct), Bouillon de culture et d'idées pour la 
deuxième session (HuffingtonPost.fr | le 6 oct) et Dix-huit «talkeurs» ont échangé pour «changer le monde» 
(Libération | le 10 oct). 

 

Livraison hebdo de Méta- Media 
 

 

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite régulièrement 
des liens vagabonds. Consulter Liens vagabonds du 24 octobre 2012 dont 
« Le nombre d’Américains lisant des journaux imprimés continue de baisser à 
23% », « Newsweek a besoin de plus que de migrer vers le numérique only », 
« Sites d’infos: et maintenant qui va payer ? » et « Comment Buzzfeed réinvente 
l’info ». 
 
A lire aussi : Hackhaton tv  connectée : and the winner is… Eric Scherer nous 
explique que « Karima, 32 ans, qui  vient de créer sa start-up BorderCloud après 
quelques années chez Orange Labs où elle a notamment développé des projets 
pour Canal+, a battu 12 autres projets — tous masculins — menés durant un 
marathon bon enfant de 40 heures ce week-end au Camping à la Bourse de Paris, 
par une cinquantaine de développeurs et designers lors d’un « hackathon » sur le 
thème de la télévision connectée organisé par France Télévisions et Joshfire ». 

 
Bonne semaine avec Régions.news  

et n’hésitez à vous rendre sur la page Facebook « Régions FTV » 
 

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 
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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. 
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