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Un juif ultra-orthodoxe photographié à travers la vitre brisée  
d'une voiture après le tir d'une roquette lancée de la bande de Gaza,  
à Ashdod (Israël), Le 16/11/2012. Photo Amir Cohen / Reuters 
Voir le diaporama FranceTV info 
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Duel à l’UMP en deux épisodes. Du dépouillement au psychodrame 

 
Présidence de l'UMP - Episode 2, le psychodrame 
Mercredi 22 novembre le camp de François Fillon a remis en 
cause l'élection de Jean-François Copé à la tête de l'UMP. Les 
camps Copé et Fillon semblent irréconciliables et le 
psychodrame à l'UMP continue de plus belle. Sur Twitter, la 
nouvelle a été largement commentée... 
 

Depuis plus de 24 heures, l’UMP tient ses spectateurs en 
haleine et comme le constate Guy Birebaum  dans 
HufftingtonPost que « le rythme intenable imposé par la 
combinaison réseaux sociaux + chaînes d'infos en continu a 

totalement modifié la donne médiatico-politique, déjà accélérée par le quinquennat ».  
 

Les derniers événements en quelques  tweets :  
- Vend 8h38. @francetvinfo. « François Fillon : "Un parti politique, ce n'est pas une mafia" http://bit.ly/TSIrLB ». 
- Vend 7h44. @francetvinfo. « Alain Juppé, sauveur de l'UMP, n'a pas toujours suscité un aussi grand 
enthousiasme... La preuve sur Bibliothérapie http://bit.ly/UvsGNf ». 
- Jeudi 18h28. @francetvinfo. « Qui est Jérôme Lavrilleux ? Portrait du "porte-flingue" de Jean-François Copé 
http://bit.ly/Uhcr8g ». 
- Jeudi 18h35. @GaetanAndrieux. « Le rôle caché de Sarkozy dans l'élection de Copé http://t.co/pqH6zBrp ». 
- Jeudi 18h35.  @F3cotedazur. « Violente attaque du camp #Copé contre le vote dans le 06. Eric #Ciotti prêt à 
attaquer devant les tribunaux http://bit.ly/UZp9Lf ».  
- Jeudi 17h38.  @PierrickdeMorel. « Olivier Mazerolles s'énerve en direct sur @BFMTV : "J'en ai marre de 
commenter des inepties !" http://www.youtube.com/watch?v=ZOzEQB ». 

 
Mercredi 21 novembre sur Europe 1, Laurent Ruquier a indiqué avoir eu, quand il était étudiant, 
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des cours de droit constitutionnel par Patrice Gélard, président de la COCOE, qui lui avait enseigné 
les multiples façons de manipuler un scrutin. (PureMedias) 

 
Election à la présidence de l’#UMP – Episode 1, le 
dépouillement.  
Dimanche 18 novembre en soirée, chacun attendait le nom du 
nouveau leader de l'UMP. Mais le faible écart des voix et les 
accusations de fraude ont retardé de 24 heures la nomination 
du nouveau président. Ce fut une très longue soirée sur Twitter 
qui ne s’est gêné pour frapper à nouveau et toujours avec 
humour pendant le dépouillement jusqu’aux résultats 24 
heures plus tard de l’élection à la présidence de l’UMP. La 
Cocoe, commission électorale de l’UMP, est devenue la star 
du réseau. 
 

Responsables et militants de droite s'en sont donné à cœur 
joie pour pointer du doigt une « farce » jugée "pitoyable qui a fait bien rigoler la gauche et le FN. Ainsi « les 
deux papas » de l'UMP ont bien fait marrer Twitter. 
 

Crédit Image : Victoire de Copé : un mélodrame comique et lamentable (Courrier International | Tribune de 
Genève). Les primaires de l'UMP ont une fois de plus démontré, selon le correspondant suisse, que le pire en 
politique est français. La Ve République doit changer, elle ne « fabrique que des nains ».  

 
Tweets florilége. 
- Vincent Daniel@VincentDanie_l « visiblement, l'ump a un papa 1 et un papa 2 #mariagepourtous ». 
- delpeyrat@delpeyrat. «  Bal tragique à l'UMP un mort : la démocratie #UMP ». 
- Sylvain Bourmeau@bourmeau. « Il faut le rappeler : le sénateur Patrice Gélard, pdt de la COCOE 
est un constitutionnaliste spécialiste des institutions de... L'URSS ». 
- Christophe Conte@christopheconte. « Patience, la Cocoe est en train de recompter les noix ». 

 
Avant Noël, la fin du monde 

 
Le pic de Bugarach sera interdit d’accès le 21 décembre, 
jour présumé de la fin du monde selon un calendrier maya 
controversé. Des théories faisant de ce mont des Hautes 
Corbières dans l’Aude un des refuges sûrs fourmillent sur 
Internet.  
Depuis plusieurs mois, Bugarach est célèbre dans le 
monde. Ce village de 191 habitants a eu les honneurs de la 
presse  internationale, du New York Times au Bild, en passant 
par El Pais et le Daily Telegraph. D’après la mairie, la 
fréquentation de Bugarach a doublé (20 000 passages sur le 
pic en 2011). 
 

Lire : Le pic de Bugarach interdit d'accès le 21 décembre 
(FranceTV info) et impossible de se rendre au "refuge contre la fin du monde" (HuffingtonPost). 
Ecouter la chanson sur Bugarach qui va faire le buzz (France 3 Languedoc-Roussillon). 
Suivre : #Bugarach sur Twitter et Bugarach, “The Post 2012 Village” de Jacques Le Bris sur Scoop.it.  
 

Crédit image : AFP / Pascal Pavani. 

 
Revue d’Actu de la semaine  

 
Faits Divers. @francetvinfo. « Dans l'Essonne, une adolescente se trouve dans un état grave après 
avoir été poussée sur les rails du RER. http://bit.ly/UheJo0 ». Tweet posté le 22/11 à 18h57. 

 
Chloé a été retrouvée le 16 novembre à Offenbourg en 
Allemagne au bout de 7 jours de recherche. Suivre l’affaire 
avec France 3 Languedoc-Roussillon. 
 

Après le retour de Chloé Rodriguez samedi 18 novembre dans 
son village de Barjac (Gard), son père explique 
qu’« apparemment le ravisseur n'a pas exercé de violences » 
mais des éléments restent à éclaircir concernant  son 
enlèvement et sa semaine de captivité entre le Gard, l’Italie et 
l'Allemagne.  
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C’est surtout autour des mesures mises en place après la sortie de détention de son ravisseur, Kamel 
Bousselat, que la polémique enfle. La justice reconnaît des ratés dans le suivi du suspect auxquels 
le gouvernement veut remédier en faisant la « clarté totale » sur l'affaire. « Y-a-t-il eu dysfonctionnement ? Ce 
n'est pas à moi de le dire », a affirmé Bernard Legras, le procureur général de Montpellier, au cours d'une 
conférence de presse qui s’est tenue jeudi 22 novembre. Il reconnait toutefois des défaillances du système et 
des lenteurs. 

 
Création d’emploi. Le distributeur américain en ligne, Amazon, pourrait s'implanter à Douvrin ou 

Lauwin-Planque, avec un millier d'emplois à la clé (France 3 Nord-Pas-de-Calais). 

 
#RevuedActu des régions de France3.fr. 
 

- Jean-Marc Ayrault assure que l'aéroport Notre-Dame des 
Landes « se fera » en dépit des manifestations locales et de 
l'opposition des écologistes, dans une interview paru jeudi 22 
novembre dans Paris-Match (France 3 Pays-de-la-Loire). 
 

- Florange - Deux nouvelles offres qui portent « sur un 
périmètre plus large que celui qui a été octroyé par la famille 
Mittal » selon le ministre du Redressement productif Arnaud 
Montebourg (France 3 Lorraine). 
 

- Souad Merah condamne les actes de son frère sur I-Télé et estime que ses propos filmés à son insu dans un 
documentaire ont été mal interprétés. Lire l’affaire Mohamed Merah sur France 3 Midi-Pyrénees. 
 

- Internet: un rapport pour protéger les enfants. Tablettes, ordinateurs, consoles de jeu: les écrans envahissent 
la vie des enfants. Un rapport remis au gouvernement propose des pistes pour mieux les protéger (France 3 
Bretagne). 
 

- Val de Reuil (Eure) : histoire, utopie, réalité et quotidien d’une ville nouvelle. Dossier de la rédaction de 
France 3 Haute-Normandie en 5 épisodes. 

 
Corse. Les dates-clés de la recomposition du grand banditisme corse publié par Le Monde 
le 20 novembre 2012. 

 
Suivre les fils RSS sur l’actualité régionale :  

Netvibes et Paper.li 

 
3ème Entretiens du webjournalisme à Metz 

 
Les 29 et 30 novembre à Metz, OBSWEB organise les 3

ème
 

Entretiens du webjournalisme. 
Trois thématiques structureront les échanges entre 
chercheurs, journalistes et professionnels en lien avec 
l’information : 

 S’organiser pour innover : le rapport des entreprises 
de presse à l’innovation 

 - Chercher, importer, transmettre des innovations : 
quelle veille & quels modèles d’inspiration ? 

 - Pratiques journalistiques innovantes : retours 
d’expérience et analyses 

Les débats se dérouleront à l’université de Lorraine à Metz et s’ouvriront par une conférence inaugurale d’Eric 
Scherer (France Télévisions). Voir le programme complet. Un hommage sera rendu le jeudi 29 à Alain 
Joannès, pionnier du journalisme numérique. Régions.news sera présent à ces rencontres et rendra compte 
des débats sur le blog RegionsFTV 

 
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#63 pour la période du 16 au 22 
novembre 2012 et Liens sauvages#64 pour celle du 23 au 29 novembre 2012. 
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La France Numérique : tout le potentiel digital de nos 
régions. Avec son « Tour de France du numérique » Usine 
Nouvelle a dressé un panorama de l'économie numérique en 
France. Il confirme que « les technologies et services 
numériques diffusent partout, au sein de multiples 
écosystèmes, d’entreprises et d’associations ». L’étude met en 
valeur 107 « pépites » qui sont pour l’hebdomadaire 
économique le moteur de « cette nouvelle économie ». 
 

D’autre part,l'observatoire du numérique, créé en novembre 
2011, renvoie à une étude TIC de l'Insee datant de 2008 et 
portant principalement sur les usages des entreprises.  
Sites similaires : Collectif du numérique et France IT. 

 

Lire aussi : « Crise et Web ont généré une très large économie de la débrouille » de Rue89 | le 12 nov. 
 

Petit mobile deviendra grand. L’ordinateur devenu brontosaure face au mobile superstar n’est plus 

une projection lointaine. (W.I.P Work in progress | le 21 nov). 

 
Le Forum d’Avignon a pour objectif d’approfondir les liens 
entre les mondes de la culture et de l’économie. L’édition 2012 
s’est tenue sur le thème « Les raisons d'espérer » du 15 au 17 
novembre.  
Depuis 5  ans, la révolution numérique y occupe une place de 
plus en plus importante. Laboratoire d’idées, véritable think 
tank de toutes les cultures, le Forum d’Avignon publie des 
études inédites mettant en avant les liens essentiels entre la 
culture et l’économie. 
 

Lire aussi :  
- Industries créatives : émergence d’une « terre du milieu » par Eric 

Scherer (Meta Média).  
- Le Forum d'Avignon 2012 s'achève sur trois appels pour espérer de 
la culture par HuffingtonPost.fr. 
- Le toujours plus de l'homme connecté publié par La Croix 
 

Revenir sur le live de la manifestation et sur Twitter avec #fa2012 
 

Crédit image : Washington Square Park  
à New York. Instagram de @rye177 

 
Télévision et Twitter: les émissions les plus tweetées de la semaine sont... L'observatoire 

Mesagraph a recensé 1.189.549 tweets liés aux émissions diffusées sur les principales chaînes de 
TV françaises sur la semaine du 5 novembre au 11 novembre 2012. (HuffingtonPost). 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric 

Scherer, édite régulièrement des liens 

vagabonds. Consulter ceux du 18 

novembre 2012 et en particulier : 

 « La profession de journalisme dans 10 
ans » (up-magazine) et « Aujourd’hui 
beaucoup de journalistes ne sont pas en 
mesure de produire de la valeur ajoutée » 
(Robert Picard). 

 « Une nouvelle ère pour la TV avec des 
changements fondamentaux » (ATD) et 
« C’est la fin de la TV que nous 
connaissons » (Idfive). 

 

Lire aussi : Médias : le low cost passe en mode 
industriel. Eric Scherer explique qu’un « aspect majeur de la révolution numérique et d’Internet est de pouvoir 
produire aussi bien qu’avant – et souvent mieux – pour beaucoup moins cher. Aujourd’hui, les nouveaux 
médias low cost sont passés à la phase industrielle, et nous n’en sommes qu’au début ». 

 
Bonne semaine avec Régions.news  

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