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Egypte. Des dizaines de milliers de manifestants anti-Morsi  

ont encerclé le palais présidentiel le 4 décembre. Parmi eux,  
de nombreuses femmes, inquiètes pour leurs droits, que  
la nouvelle Constitution, inspirée par les islamistes,  
pourrait limiter. Diaporama de FranceTV info. 

Au sommaire. 
 

 Revue d’Actu. Mittal et Florange, Le 

Louvre-Lens ouvre ses portes, le Web’12 
et les objets connectés et #RevuedActu 
de la semaine des régions France3.fr. 

 

 Quelques liens sauvages. « Nous devons 
défendre la liberté sur Internet » par 
Vinton Cerf, Twitter et les juges, la presse 
en ligne et la livraison hebdo de Meta-
Media  

 

Prochainement. La question du savoir et de 
l’éducation est au cœur des grands enjeux 
nationaux et internationaux actuel. Pour leur 
6ème édition, les Entretiens du nouveau 

monde industriel porteront sur le thème des 
technologies de la connaissance, les 17 et 18 
décembre 2012 au Centre Pompidou. 

 
Revue d’Actu de la semaine  

 

ArcelorMittal à Florange à suivre sur le site de France 3 

Lorraine. 
 

Stupeur et colère après le retard annoncé d'Ulcos à Florange. 
Mercredi 5 décembre, à la sortie de la réunion entre les 
syndicats et le Premier ministre, les représentants des salariés 
d’ArcelorMittal avaient fait part de leurs doutes. Jeudi 
6 décembre, le doute a laissé place à la colère, après 
l'annonce par la Commission européenne du retrait du projet 
Ulcos, censé assurer la sauvegarde de Florange, d'un appel 

d'offres industriel européen. Pour Edouard Martin (CFDT), « la 

filière chaude de Florange est condamnée ». (FranceTV info & France 3 Lorraine | le 06 déc).  

Qu'est-ce que le projet Ulcos, sur le site de Florange ? (Le Monde | le 3 déc). 
 

ArcelorMittal confirme le transfert d'activité de Basse-Indre vers Florange. Le groupe sidérurgique ArcelorMittal 
prévoit une répartition différente des activités entre les sites de Basse-Indre (Loire-Atlantique) et Florange 
(Moselle) (France 3 Lorraine | le 04/12/2012). 
 

Sur France 3 Lorraine, samedi 8 décembre « La voix est libre ». Spéciale AcelorMittal : La sidérurgie a-t-elle 
encore un avenir en Lorraine ? 
 

Lire aussi :  
- Montebourg sur les pas de Sarkozy ? (Europe1.fr | le 27 sept). 
- Gandrange et Florange, des situations similaires pour les présidents Sarkozy et Hollande (Le Monde | le 5 
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déc). 
- « L’Etat ne peut pas tout » : Jospin l’a dit, Ayrault l’a fait ! (http://leplus.nouvelobs.com | le 6 déc). 
- Mittal, un colosse aux pieds d'argile en train de flancher ? (RTBF.be | le 4 déc). 
- Dr Mittal et Mr Steel. Surnommé le « roi Midas » outre-Atlantique, Lakshmi Mittal a forgé sans état d’âme un 
groupe mondialisé (Le JDD | le 2 déc). 
- Lakshmi Mittal rentre au CA de Goldman Sachs. (Le Figaro | le 28 juin 2008). 
 

Crédit image : Lakshmi Mittal, le 31 mars 2012. (B. Mathur / Reuters). 

 
Législative partielle. A Béziers, PS, UMP et FN jouent la proximité pour remobiliser. 
(FranceTV info | le 5 déc). 

 
LeWeb'12 Paris du 4 au 6 décembre s’est tenu dans les docks 
de la plaine St-Denis et il était placé sous le thème de l’Internet 
des objets « Internet of Things ».  
Du contrôle cérébral à l’exploration de Mars, des serrures 
reliées à Internet aux vêtements connectés, 50 milliards 
d'objets seront connectés à Internet en 2020 selon Cisco, 
leader mondial des réseaux. 
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? » Peut-être une 
réponse dans un futur proche à ce vers de Lamartine. 
 

France Télévisions a été de nouveau partenaire de cet 
évènement numérique à travers son stand baptisé « the connected home » qui préfigure les avancées 
technologiques qui seront demain chez vous. Découvrir aussi les photos du stand sur Pinterest et le compte 
Instagram MyFrancetv. 
 

Sur place, une équipe rédactionnelle des régions France 3.fr (*) a fait vivre l’événement sur une page dédiée 
du site de France 3 Paris-Ile-de-France en partenariat avec le quotidien économique Les Echos. 
Lors de son passage au stand de FTV, Fleur Pellerin la ministre de l’Economie numérique a déclaré qu’il « est 
important que les chaînes de télévision classiques et notamment le service public s'adaptent à cette évolution 
et proposent notamment des contenus qui soient en phase avec les attentes des téléspectateurs tout en 
respectant évidemment un haut niveau de qualité conforme aux exigences du service public ». 
 

Internet des objets : 9 innovations présentées par France TV. Imaginez le salon d’un appartement où vos 
objets connectés interagissent vers votre TV ou une voiture connectée avec les news en temps réel 
de FranceTV Info. Comment des objets ou des technologies naissantes pourraient créer de nouveaux usages 
ou des expériences inédites et enrichies pour le public ? (Meta-Media | le 2 nov). 
 

Lire aussi :  
- Immersion dans la maison connectée ou à quoi ressemblera une maison connectée à l’horizon 2020 imaginé 
par France Télévisions (Frenchweb.fr | le 4 nov). 
- LeWeb’12, comme si vous y étiez ou presque : 1

ère
 journée, 2

ème
 journée et 3

ème
 journée par Be-angels.fr 

 

(*) L’équipe rédactionnelle : Olivier Couvreur (F3 Paris), Vanessa Size et Sophie Tallois (France3 Toutes 
Régions à Lyon), Jonathan Pasqué (F3 Rouen) et deux étudiants de Sciences-Po journalisme. 

 
Quelques phrases entendues pendant LeWeb’12 :  
 

- « Les objets connectés peuvent nous rendre meilleurs ! »  a affirmé Phil Libin, chef de projet 
d'Evernote. 
- « Une plateforme dédiée à l'Internet des objets doit être facile à utiliser, intelligente et ouverte 
technologiquement » a estimé Jeff Hagins, fondateur et directeur technique de SmartThings. 
- « D'ici 5 ans, les gens n'auront plus besoin de portefeuille », a expliqué  David Marcus (Paypal) 
- « Les fonds privés sont plus à même de détecter et soutenir les PME les plus performantes que le 
secteur public », a déclaré Fleur Pellerin la ministre de l’Economie numérique. 
- « 5 millions de lignes de code ont été nécessaires pour faire atterrir le Rover sur Mars », a précisé 
Benjamin Cichy (Nasa). 

 
Louvre-Lens. Environ 5.000 visiteurs étaient présents à la 
soirée inaugurale du musée après son inauguration officielle 
par François Hollande dans la matinée.  
Dans la Galerie du Temps, les visiteurs ont pu admirer les 
chefs-d’œuvre prêtés par le Louvre comme « La Liberté 
guidant le peuple »" (1831) de Delacroix  ou « Balthazar 
Castiglione » de Raphaël.  
Revenir sur l'inauguration du Louvre-Lens en  20 tweets et 15 
photos. Consulter le petit guide du Louvre-Lens. 
Le Louvre-Lens, qui a coûté plus de 150 millions d'euros, mise 
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sur une fréquentation de 700.000 visiteurs la première année, et 500.000 les années suivantes. Pour son 
maire, « Lens, est la ville la plus pauvre de France ».  
Il y aussi ceux qui n'ont pas aimé ce nouveau lieu culturel. (Publications de France 3 Nord-Pas-de-Calais). 
 

Le site du musée Louvre-Lens et sa page Facebook. 
 

Lire aussi : 
- Pourquoi le Louvre-Lens s'annonce comme un succès (FranceTV info | le 4 nov). 
- Au Louvre-Lens, Hollande prône la démocratie culturelle (Le Figaro | le 4 nov). 

 
Reconnaissance du fest-noz comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ils ont 
dansé à la tribune de l'Unesco! (France 3 Bretagne). 

 
#RevuedActu (I) des régions de France3.fr. 
 

- France 3 Rhône-Alpes vous invite à la fête des Lumières 
avec ses rendez-vous sur le Web, sur Dailymotion et bien sûr 
sur la chaîne régionale. 
 

- 2012 : votez pour les Nordistes de l'année ! Evénements 
politiques, culturels et sportifs qui ont marqué l'année 2012 
dans le Nord Pas-de-Calais soumis au vote des internautes 
(France 3 Nord-Pas-de-Calais | le 5 déc). 
 

- Où sont les déserts médicaux en région Centre ? La ministre 
de la Santé Marisol Touraine a proposé dimanche 2 décembre de garantir un salaire minimum de 4 600 euros 
pour les médecins qui s'installent dans les « déserts médicaux ». (France 3 Centre | le 3 nov). 
 

- Michel Cymès: « l'addiction, c'est aussi celles aux portables, aux réseaux sociaux ». Michel Cymès (médecin 
et animateur du Magazine de la Santé sur France 5 avec Marina Carrère d'Encausse) a été l'invité du journal 
de midi de France 3 Auvergne, le 4 décembre. 
 

- Montbéliard : La Petite Hollande, zone de sécurité prioritaire. Le quartier de la Petite Hollande, à Montbéliard, 
est classé en zone de sécurité prioritaire. Elle est la seule de Franche-Comté (France 3 Franche-Comté | le 5 
déc). 

 
#RevuedActu (II) des régions de France3.fr 
 

- A Gardanne, le groupe EON veut convertir l'usine à charbon 
en usine à biomasse avec l'accord de l'Etat. Les travaux, qui 
nécessitent un investissement de près de 220 millions d'euros, 
devraient commencer au premier trimestre 2013 (France 3 
Provence-Alpes | le 5 déc). 
 

- EPR de Flamanville : « Il faut arrêter maintenant » la 
construction du réacteur nucléaire demande l’eurodéputé 
Daniel Cohen-Bendit, la France n'ayant « plus les moyens » de 
le financer (France 3 Basse-Normandie | le 4 déc).  

 

Hollywood-sur-Garonne. Coup de théâtre, l'Etat rejette toutes les offres dont celle des studios de cinéma 
américains Raleigh de cession de deux terrains situés sur l'ancienne base aérienne de Toulouse-Francazal 
(France 3 Midi-Pyrénees | le 4 déc). 

 
Suivre les fils RSS sur l’actualité régionale :  

Netvibes et Paper.li 

 
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#65 pour la période du 30 
novembre au 6 décembre 2012 et Liens sauvages#66 pour celle du 7 au 13 décembre 2012. 

 
Nous devons défendre la liberté sur Internet par Vinton Cerf (Le Monde.fr | le 4 déc) 
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Mont-de-Marsan : les magistrats tweetent et dérapent 
pendant un procès d'assises. Deux magistrats landais ont 
échangé sur Twitter des commentaires acides en pleine 
audience (Sud Ouest | le 27 nov). Une enquête est en cours. 
 

dijOnscOpe : Le redressement (judiciaire) productif ! Le 
« pure player » régional dijOnscOpe a annoncé son 
placement en redressement judiciaire vendredi 30 novembre. 
Pour le site, en cessation de paiement, cette procédure 
permettra la poursuite de son activité jusqu'à l'apurement de 
ses dettes (DijOnscOpe |le 1

er
 déc). 

 

- L'usage d'Internet pourrait rapporter 15 000 milliards de 
dollars à l'industrie mondiale (La Tribune | le 27 nov). 
 

Internet rétabli en Syrie. Après trois jours de coupure presque totale, les réseaux de communication ont été 
rétablis, samedi 1

er
 décembre. « Cette restauration fut aussi rapide et nette que la coupure : comme si un 

interrupteur avait été utilisé »,a souligné l'entreprise spécialisée Renesys (Le Monde | le 29 nov). 
 
Quelques tweets en plus :  
 

Er ann  aucher  @egaucher | 1
er

 déc. « Der Spiegel : 900 000 ex/ semaine, mais une cure d'austérité au 
programme. Un avertissement pour les newsmag français ? http://bit.ly/YGUK5n ». 
 

Marsactu  @marsactu | le 4 déc. « Des élus marseillais inquiets de l'avenir de La Provence 
http://tinyurl.com/cd3ruw8 ». 

 
TV connectée. Le consommateur achète de plus en plus de téléviseurs connectables, 
mais n'utilise pas ou peu ses fonctionnalités (Les Echos | le 5 déc). 

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

Consulter ceux du 30 novembre 2012 et en particulier : Le problème des vieux médias n’est pas de faire 
payer l’info, mais leur coûts (Pandodaily) et l’érection de murs payants est un pis aller (GigaOm). 

 
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. 
(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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