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Venise sous les eaux. Le mauvais temps a provoqué  

dimanche 11 novembre l'inondation de 70% de la ville.  
Diaporama de FTV info - Photo Marco Secchi / Getty 

Au sommaire. 
 

 Revue d’Actu. 17ème assassinat en Corse,  
propos de la sœur de Merah, casse sur le  
Vendée Globe et #RevuedActu de la semaine 
des régions France3.fr. 

 
 Quand « les pigeons » se mobilisent sur les 

réseaux sociaux. Après un groupe 
d’entrepreneurs sur Twitter, ce sont des 
médecins libéraux qui se mettent sur 
Facebook. 

 

 Quelques liens sauvages. « La presse devrait 
rémunérer Google pour le service qu'il lui 
rend ». et la livraison hebdo de Meta-Media  

 

#RevuedActu de la semaine  
 

Meurtres. La police recherche en Italie le père après la découverte des corps de deux 
enfants et de leur mère dans un appartement de Vienne en Isère le jeudi 15 novembre.  

 
Corse. Au lendemain de l'assassinat du président de la CCI de 
Corse-du-Sud, Jacques Nacer, les ministres de l'Intérieur et de la 
Justice ont appelé jeudi 15 novembre à Ajaccio, à une 
mobilisation de l'ensemble des Corses contre la criminalité, 
dénonçant l'affairisme qui gangrène l'île.  
 

Personnalité très connue en Corse, Jacques Nacer est la 17e 
personne tuée par balles dans l'île depuis le début de l'année. Ce 
meurtre a lieu près d'un mois après l'assassinat d'un avocat 
ajaccien, Antoine Sollacaro.  

 

Les enquêteurs s'interrogent après ce nouvel assassinat d’un quatrième proche d'Alain Orsoni, président du 
club de football de l'AC Ajaccio et ancien dirigeant nationaliste qui affirme se sentir « condamné à mort ». 
 

La Corse concentre « environ 20% des règlements de comptes commis sur le territoire » français, « une 
proportion tout à fait exceptionnelle au regard de la population » (310.000 habitants), a souligné Manuel Valls,  
 

Les réactions politiques à l’assassinat. Lire aussi : Ayrault : « La mafia est à l'œuvre en Corse » et Copé : « Le 
gouvernement doit prendre en main la situation » en Corse. 
 

Publications de France 3 Corse et FranceTV info. 
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Affaire Merah (suite). Dans une interview accordée à France 3 
Midi-Pyrénées, l'avocat de Souad Merah, la soeur de Mohamed 
Merah, condamne les propos qu'elle a tenu à son insu dans le 
documentaire diffusé sur M6 dimanche 11 novembre mais la 
soutient juridiquement.  
Après l’émission, le parquet de Paris avait ouvert une enquête 
pour « apologie du terrorisme » visant la soeur de Mohamed 
Merah,  
 

Albert Chenouff, père d'un des militaires tués à Montauban par 
Mohamed Merah, a tenu à saluer le courage  et la démarche d'Abdelghani Merah, frère aîné du tueur qui a 
enregistré la conversation avec sa soeur. 
 

L’affaire Merah, une affaire de famille. Au début, il y avait Mohamed Merah, le gamin des quartiers devenu 
délinquant puis jihadiste et assassin de sept personnes… (FranceTV info) 
 

Suivre l’affaire Merah sur France 3 Languedoc-Roussillon. 
 

Mariage pour tous. La veuve d'un ancien prêtre obtient le droit à une pension. Le tribunal 

administratif de Strasbourg a jugé que priver Hélène B. de la pension de réversion de son mari, 
prêtre à la retraite, était contraire au principe d'égalité. (Le Figaro | le 14 nov). 

 
Le Vendée Globe ne serait plus le même sans… ses collisions 
avec des chalutiers. Deux monocoques ont percuté des bateaux 
de pêche en deux jours.  
-- Louis Burton (Bureau Vallée) abandonne après son retour aux 
Sables d'Olonne abandonne après la collision avec un chalutier 
dans la nuit de mardi 13 novembre 
- Kito de Pavant, skipper du bateau Groupe Bel, a été percuté par 
un chalutier lundi matin. Les dégâts sont trop importants pour 
poursuivre la course. Contraint à l'abandon, il a rallié Cascail au 
Portugal. Cette collision a agité la twittosphère. Le skipper Vendée 

Globe : Kito de Pavant revient sur l’accident. 
 

- Abandon de Samatha Davies (Saveol), vendredi 16 novembre, après le démâtage de son monocoque. 
 

Combien de bateaux arriveront à bon port ? Dix-huit bateaux sont toujours en course, après les abandons de 
Kito de Pavant et de Marc Guillemot.  
 

Suivre le Vendée Globe sur Twitter avec #vg2012, sur France3 Pays-de-la-Loire et France3 Bretagne, et 
FranceTV info et sur le site officiel du Vendée Globe 
 

De la réalité à la fiction " En solitaire" se tourne en marge du Vendée Globe. C'est l'histoire d'un skipper 
joué par François Cluzet appelé juste avant le départ du Vendée Globe, pour remplacer au pied levé un 
autre navigateur blessé. Histoire humaine, sportive, ce film sortira sur les écrans en novembre 2013. 

 
#RevuedActu des régions de France3.fr. 
 

Pour sauver les hauts-fourneaux d'Hayange, le projet ULCOS de 
stockage de CO² à partir de Florange pourrait être financé par 
l'Europe (France 3 Lorraine | le 15 nov). 
 

Camaret, ancien entraîneur de tennis devant les assises du 
Rhône pour viols sur mineures (France 3 Rhône-Alpes | le 15 nov) 
 

Le maire EELV de Sevran (93) Stéphane Gatignon a 
annoncé jeudi 15 novembre qu'il cessait sa grève de la faim, 

commencée vendredi, 9 novembre, pour obtenir des moyens pour les communes les plus pauvres dont la 
sienne (France 3 Paris-Ile-de-France | le 15nov). 
 

Les recherches se poursuivent autour de Barjac (Gard) pour retrouver Chloé disparue depuis vendredi 9 
novembre. Des militaires spéléologues vont sonder des puits de mines dans un rayon de 5 km autour du lieu 
de la disparition (France 3 Languedoc-Roussillon | le 13 nov). 

 

L’agenda de l’émission de France 3 Thalassa. Un petit tour en Charente maritime… 
avec une exposition, « Fort Boyard, les aventures d ‘une Star », le musée de la marine et 
l’aquarium à la Rochelle. 
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Henri Poincaré, l'harmonie et le chaos. Un documentaire de 
Philippe Worms - Samedi 17 novembre 2012 à 15h20 sur France 3 

Champagne-Ardenne. 

Il y a cent ans, le 17 juillet 1912, disparaissait Henri Poincaré, 
souvent désigné comme le plus grand mathématicien de son 
époque et le dernier savant universel. Au travers de son immense 
œuvre de plus de 500 articles, il a jeté les bases d’une grande 
partie de la science moderne comme la théorie du chaos et des 
systèmes dynamiques. C’est également l’un des pionniers de la 
théorie de la relativité restreinte. 

 

Henri Poincaré, l’universel sur France Culture dans « Continent science » le lundi 19 novembre à 14h00. 
 

 
L'image de la semaine. Le monstre de la Garonne pointe ses oreilles. Photo prise depuis les bords de 
Garonne à Bordeaux le lundi 12 novembre 2012. Au loin dans le brouillard les piles du nouveau Pont Chaban-
Delmas. © Jean-François Meekel / France 3 Aquitaine. 

 

Suivre les fils RSS sur l’actualité régionale :  

Netvibes et Paper.li 
 

Quand les « pigeons » se mobilisent sur les réseaux sociaux 
 

Des médecins libéraux qui refusent d'être pris pour des 
« Pigeons ». A l’instar d’un groupe d’entrepreneurs sur Twitter 
(#geonpi), une page Facebook, « Les médecins ne sont pas des 
pigeons » a été lancé dimanche 7 octobre par un chirurgien 
plasticien niçois. Ils souhaitaient faire le buzz sur les réseaux 
sociaux pour se faire entendre dans le débat sur les 
« dépassements d’honoraire abusif » 
 

Lire aussi : Les médecins ne sont pas des pigeons (L'actu vue du 
web de Guy Birenbaum | 12 nov) et Le groupe « Les médecins ne 

sont pas des pigeons » fait le buzz sur facebook (le blog de la santé | 12 nov). 
 

Un article du Quotidien du médecin du 16 octobre 2012 : « Deux hospitaliers canardent les médecins pigeons 
et les internes dans Libé. 

 
Gaza. Twitter, Facebook, YouTube : la bataille de Gaza se joue aussi sur Internet. 

 

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#62 pour la période du 9 au 15 
novembre 2012 et Liens sauvages#63 pour celle du 16 au 22 novembre 2012. 
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« La presse devrait rémunérer Google pour le service qu'il lui 
rend ». Les agrégateurs de contenus, dont Google, doivent-ils 
payer pour les liens qu'ils proposent vers les sites d'actu ? Qu'en 
pensent les principaux utilisateurs de Google Actualités ? 
Francetv info a scruté les commentaires des internautes sous les 
articles évoquant cette taxe. 
 

En crise, les quotidiens papier licencient à tours de bras. Une 
vidéo montre la rédaction d'El Pais manifester son soutien aux 
149 licenciés du journal. Un quotidien allemand a été placé en 

liquidation lundi. En Suisse, Le Temps prépare un plan social, tout comme le groupe Sud-Ouest en France 
avec la suppression de 180 postes. (Erwann Gaucher | le 15 nov) 
 

André Gorz: « Le journalisme, cette pensée sans sujet » Dans un texte inédit, le philosophe et journaliste, 
disparu il y a cinq ans, réfléchit à l'art particulier de l'article de presse. (Le Nouvel Obs | le 13 nov).  
 

Vidéo : chiffres et tendances des médias sociaux. La vidéo Social Media Revolution , qui présente chaque 
année les principaux chiffres à connaître sur les médias sociaux, en est à sa quatrième édition. (Le blog du 
modérateur | 8 nov). 
 

Le Top 50 des sites d'infos en octobre d’Erwann Gaucher. Comme chaque mois, le Top 50 des sites d'infos 
français, qui se base sur les chiffres fournis par l'OJD. 

 
 Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite régulièrement des liens 

vagabonds. Consulter les Liens vagabonds du 8 novembre 2012.  
 

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 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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