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Un homme fait la manche déguisé en pape Jean Paul II  
sur la piazza Navona à Rome (Italie), le 3 mars 2013.  
(Photo Alessandro Bianchi / Reuters). 

Un œil sur l'actu, diaporama de FranceTV info. 

Au sommaire. 
 

o Affaire Merah. Un an après, les 
cérémonies et les interrogations. 

 

o Renault, Petroplus et PSA. Quoi de neuf?  
 

o RevuedActu des régions France3.fr. 
 

o Chevalgate vu par la Presse Quotidienne 
Régionale  

 

o RevuedeTweets de la semaine. 
 

o Planète sur Net. « La fenêtre sur la Corée 
du Nord a été légèrement entrebâillée ». 

 

o Quelques liens sauvages et la livraison 

hebdo de Meta-media.fr. 
 

« La plus grande crise qui menace la civilisation 
moderne sera la façon de transformer l'information 
en connaissance structurée » Carlos Fuentes. 

 
#Vatican. Les cardinaux privés de Twitter pendant le conclave. Quelque 115 cardinaux 

devraient se réunir à Rome aux alentours du 15 mars pour élire le pape qui succèdera à 
Benoît XVI. Craignant des fuites, le Vatican a prohibé Twitter pendant toute la durée du 
conclave. (France24). 

 
Affaire Merah. Un an après, les cérémonies et les interrogations 

 
# MERAH. Un an après, Toulouse tourne peu à peu 
l'effroyable page Merah et des cérémonies à la mémoire des 
vicitmes se dérouleront à Toulouse et Montauban du 11 au 19 
mars 2013. 
 

L'enquête sur la mort de Mohamed Merah a mis en relief des 
défaillances du Renseignement sur sa surveillance et sa 
dangerosité. Le ministre de l'Intérieur a évoqué une « faute » 
de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) 
Mercredi 6 mars, France 3 dans son émission « Pièce à 
conviction » a consacré une soirée à l'affaire Mérah ou 
« l’incroyable échec des services secrets ». Un documentaire 
de Jean-Charles Doria à revoir sur Pluzz.fr. 

 

Lire aussi : Trois ouvrages à paraître reviennent sur l’affaire Merah et un rapport de retour d'expérience sur la 
lutte anti-terroriste commandé par le Ministère de l’intérieur. 
Consulter les articles sur l’affaire Merah sur le site de France 3 Midi-Pyrénees. 
 

mailto:ftv.info@francetv.fr
mailto:patrick.damien@francetv.fr
https://twitter.com/
http://www.facebook.com/regionsftv
http://blog.france3.fr/regions-ftv/
http://blog.france3.fr/regions-ftv/files/2013/03/Regions-news77_13-03-01.pdf
http://www.francetvinfo.fr/un-oeil-sur-l-actu_273691.html
http://www.francetvinfo.fr/
https://twitter.com/search?q=%23Vatican&src=typd
http://www.france24.com/fr/20130226-cardinaux-prives-twitter-pendant-le-conclave?ns_campaign=editorial&ns_source=twitter&ns_mchannel=reseaux_sociaux&ns_fee=&ns_linkname=20130226_cardinaux_prives_twitter_pendant_le_conclave&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twi
http://www.france24.com/
https://twitter.com/search?q=%23merah&src=typd
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/03/04/toulouse-tourne-peu-peu-l-effroyable-page-merah-210185.html
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/03/04/toulouse-tourne-peu-peu-l-effroyable-page-merah-210185.html
http://s3s-ftvi.net/l2/6fumeK1i75/712603/3182382076.html
http://s3s-ftvi.net/l2/6fumeK1i75/712603/3182382076.html
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/03/04/affaire-merah-les-defaillances-du-renseignement-en-question-210205.html
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/03/04/affaire-merah-les-defaillances-du-renseignement-en-question-210205.html
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/03/04/affaire-merah-les-defaillances-du-renseignement-en-question-210205.html
http://www.francetvinfo.fr/affaire-merah-manuel-valls-evoque-une-faute-de-la-dcri_272325.html
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/03/05/soiree-speciale-l-affaire-merah-mercredi-6-mars-partir-de-20h50-sur-france-3-210759.html
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/03/05/soiree-speciale-l-affaire-merah-mercredi-6-mars-partir-de-20h50-sur-france-3-210759.html
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/03/05/soiree-speciale-l-affaire-merah-mercredi-6-mars-partir-de-20h50-sur-france-3-210759.html
http://programmes.france3.fr/documentaires/index.php?page=doc&programme=histoire-immediate&id_article=3594
http://programmes.france3.fr/documentaires/index.php?page=doc&programme=histoire-immediate&id_article=3594
http://pluzz.francetv.fr/videos/pieces_a_conviction.html
http://www.francetv.fr/culturebox/affaire-merah-un-an-apres-trois-livres-et-un-documentaire-sur-france-3-133195
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000576/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000576/index.shtml
http://midi-pyrenees.france3.fr/affaire-merah
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/


Légende image. Mohamed Merah, devant le Dôme du Rocher à Jérusalem, lors de son périple au Proche-Orient 
en septembre 2010. (photo : Tony Comiti Productions). 

 
#Syrie. « Derrière l'objectif d'un jeune de Homs », des photos d'une ville assiégée 
(publié par Global Voices Online). Ils sont un groupe d’amis tous âgés de moins de 25 
ans. Ils vivent à Homs. Ils ont commencé par photographier les premières 
manifestations en mars 2011. Ils continuent derrière l'objectif de leur appareil-photo à 
montrer la destruction progressive de leur ville par le régime de Bachar El Assad. Ils ont 
nommé leur groupe « Lens Young Homsi (سة شاب عد صي    et s’expriment via leur « (حم

page Facebook et leur compte Twitter. 

 
Renault, Petroplus etPSA. Quoi de neuf ? 

 
#RENAULT. Après des mois de négociations, FO a emboîté le 
pas à la CFE-CGC, mercredi 6 mars. Les deux syndicats ont 
donné leur aval au projet d'accord de compétitivité de Renault, 
un texte qui prévoit le maintien des usines en France en 
échange d'efforts durables de la part des salariés. Les deux 
organisations représentent respectivement 15,6% et 29,7% 
des voix aux élections professionnelles, soit plus que les 30% 
de voix requis. Les principaux points de l'accord par Le Figaro  
 

Le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, a 
déclaré sur France Info que cet accord « matérialise le retour 

de Renault en France, c’est-à-dire le retour et la relocalisation d’activités ». 
 

Légende image. L'entrée de l'usine Renault de Flins-sur-Seine (Yvelines), le 16 janvier 2013 (photo 
Thomas Samson / AFP). 

 
#PETROPLUS La société libyenne Murzuk Oil et la société 
suisse Terrae International ont décidé de fusionner leurs offres 
de reprise de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne (Seine-
Maritime) en liquidation judiciaire. En cas de succès, la 
nouvelle structure prendra le nom de Murzuk France et 
« garantira tous les emplois », au nombre de 470. 
 

Les cow-boys de Petroplus. Michel Billard de la Motte, 66 
ans. Nicolas Jéquier, 70 ans. Roger Tamraz, 72 ans. Xavier 
Houzel, 74 ans. Ces quatre « oil cowboys » vénérables 
travaillent en ce moment sur la reprise de Petroplus. Tous 

souhaitent rester discrets. En coulisse, ils cherchent la meilleure combinaison pour séduire les juges et le 
gouvernement, qui tente désespérément d’éviter un nouveau désastre social. 
 

Légende image. Un salarié de Petroplus manifeste sur le site de Petit-Couronne (Seine-Maritime) le 5 février 
2013 (photo Charly Triballeau / AFP). 

 
#PSA. Les chiffres clés pour comprendre PSA La Janais. 
L'usine PSA La Janais, implantée sur la commune de 
Chartres-de-Bretagne, a fêté ses 50 ans en 2011. Retour sur 
quelques chiffres qui font de ce site, aujourd'hui en déclin, un 
pôle majeur de l'économie bretonne. Lire aussi Famille PSA : 
plus Janais comme avant. Enquête PSA édité par France 3 
Bretagne. 
 

Une délégation de salariés CGT, SUD et CFDT de l'usine PSA 
d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), paralysée par une 
grève depuis près de deux mois, s'est invitée mercredi 6 mars 

au ministère du Travail pour réclamer, en vain, la nomination d'un médiateur. 
 

Lire aussi : Les PSA à la fac, le temps d'un rap. Jeudi 28 février, les étudiants de l'université de Paris 8, ont 
organisé un concert de soutien aux ouvriers de l'usine d'Aulnay, autour de Kash, le rappeur de PSA. 
 

Légende image : A l'intérieur de l'atelier d'assemblage de PSA La Janais © Tess Raimbeau. 

 
#RevuedActu des régions de France3.fr 
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Lina Ben Mhenni, blogueuse tunisienne est à Rennes les jeudi 
7 et vendredi 8 mars, invitée par le Centre Rennais 
d'information pour le développement et la solidarité 
internationale (CRIDEV). Pendant les deux jours, elle participe 
à plusieurs débats, une manière de faire le point, deux ans 
après la révolution tunisienne, sur l'état des droits humains 
dans son pays. 
 

Onze jeunes atteints de cancer entreprennent une expédition 
dans le Grand Nord Canadien accompagnés d'un médecin et 
d'une équipe de professionnels. 

 

Pour acheter les médicaments sur internet au meilleur prix : un comparateur de prix a été créé. Le premier 
comparateur de prix de médicaments sur internet, Unooc.fr, est en ligne. Il référence et compare les 
pharmacies françaises qui se sont lancées dans la vente en ligne de médicaments sans ordonnance. 
 

Jeudi 7 mars mise en ligne d'un site internet pour faciliter l'accès à l'information sur l'IVG (Interruption 
Volontaire de Grossesse) à l'initiative du REVHO, réseau d'associations concernées et avec le soutien de 
l'agence régionale pour la Santé d'Île-de-France. 
 

La pollution aux particules fines continue en Bourgogne. 

 
Chevalgate vu par la Presse Quotidienne Régionale 

 
#CHEVALGATE. « Il n'y a pas qu'un responsable », selon un 
expert conservatoire national des arts et métiers (Cnam) pour 
qui il y a trois causes à ce scandale : la pression sur les prix 
exercée, la réglementation européenne contraignante et la 
différence entre la réglementation et les normes (Ouest-
France). 
 

Une fraude européenne tentaculaire aux origines encore 
floues. Plus d'un mois après le début du chevalgate, le point 
sur l'affaire (La Montagne). 
 

« Ne pas faire la fine bouche ». Les associations caritatives 

doivent-elles distribuer les plats cuisinés avec du cheval ? A 

titre personnel, le président des Restos du cœur se dit 
favorable. (La Nouvelle République) 
 

Villeneuve. « Un gaspillage révoltant ». Le scandale fait  
« causer » dans les boucheries de Villeneuve-sur-Lot et 
d'ailleurs (La Dépêche). 
 

« Cela devrait être interdit ! » déclare Carine Brocard-Dedola 
présidente de l’association Sauv’Equi, refuge pour équidés (Le 
Républicain Lorrain). 
 

La viande de cheval frauduleuse traquée dans les rayons des 
supermarchés (L’Echo Républicain). 
 

 Le succès « nouveau » de la viande de Cheval. Elie Chantre, 
le patron du Comptoir drômois des viandes à Chabeuil vend environ 120 kilos de viande de cheval par 
semaine (Le Dauphiné) 
 

Légende image : En 1961 François Missoffe, secrétaire d'État chargé du Commerce intérieur, lance la campagne 
« Suivez le bœuf » censée  faire baisser les prix de la viande de boucherie et pousser les français à en 
consommer davantage. 

 
L’étau se resserre sur un trader néerlandais ? Depuis le début du scandale un faisceau 
d'éléments accablants attire l’attention sur Jan Fasen, ce courtier en viande qui serait au 
centre de plusieurs tromperie sur la nature de la viande. 

 
Revue de Tweets de la semaine 

 
Alexandre Comte  @alexandre_comte. Le 05/03/2013. « Hugo Chavez annonce qu'il continuera à 
diriger le pays malgré son décès ». 
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Patric   amien  @padam92. Le 05.03.2013. « Deux rats séparés par un continent mais reliés par le 
cerveau http://bit.ly/12taSu8 via @lemondefr ». 
 
 ér me  ourdeau   @JeromeHourdeaux. Le 05.03.2013. « Batman livre un suspect à la police 
britannique http://bbc.in/ZfjEo3 via BBC ». 
 
Le  uff ost ompte certifié  @LeHuffPost. Le 28.02.2013. « Hans Küng: "Ratzinger sera un pape 
fantôme qui pourrait dangereusement interférer" http://huff.to/13qPi8U ». 
 
 le isLe andy   @AlexisLeDandy. Le 28.02.2013. « Stéphane Hessel: le bal des hypocrites 
http://bit.ly/XpwEec via @slatefr » 
 
guy birenbaumCompte certifié  @guybirenbaum. Le 01.03.2013. « Fukushima La mémoire vive du 
Web http://bit.ly/VRPw4A  lisez la lettre de M Idogawa http://bit.ly/VRPEAY source 
http://bit.ly/VRPIku ». 

 
Planète sur Net « La fenêtre sur la Corée du Nord a été légèrement entrebâillée » 

 
#COREEduNORD. Des photos de la Corée du Nord fleurissent 
sur Instagram Petite révolution numérique dans le pays le plus 
fermé du monde. L’opérateur nord-coréen Koryolink vient en 
effet d'ouvrir son réseau 3G aux téléphones portables pour les 
étrangers, indique le site The Next Web.  
Ainsi « la fenêtre sur la Corée du Nord a été légèrement 
entrebâillée » explique David Guttenfelder, photographe à 
l'agence Associated Press (AP), sur son site IWeb. 
 

Pendant que les États-Unis et la Chine s'entendent pour 
imposer des sanctions à la Corée du Nord, l'extravagant 
Dennis Rodman, ancien star de la NBA, se lance dans « la 
diplomatie du basket » en se rendant dans la capitale coréenne 
Voir le reportage de la TV de Corée du Nord et lire le récit de 
son séjour. 
 

En janvier, le président de Google, Eric Schmidt, s’était ainsi 
rendu en Corée du Nord, officiellement en guerre avec les 
Etats-Unis, où il avait appelé le pays à s’ouvrir à l’Internet. Sa 

fille qui l’accompagné dans cette visite controversée, raconte son séjour sur le site de Google. 
 

Tweet à consulter : Agence France-Presse  @afpfr : « #Google publie une carte actualisée de la Corée du 
Nord, avec des goulags http://bit.ly/UzAC2q  par @gileshewitt »  

 
Le pongiste chinois triple champion du monde Zhuang Zedong est 
décédé, le 10 fevrier 2013 à Pékin, quarante et un ans après la la 
poignée main historique entre le Président chinois Mao Tsé-
Toung et le Président américain Richard Nixon. Il avait été à 
l’origine de cette « diplomatie du ping-pong » qui avait permis au 
début des années 1970 ce rapprochement entre Pékin et 
Washington. 

 
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#78 pour la période du 1er au 7 
mars 2013 et Liens sauvages#79 pour celle du 8 au 14 mars 2013. 
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Le pariteur, calculateur de disparités . A l’occasion de la 
Journée de la femme, FranceTV info propose une application, 
élaborée en partenariat avec l’INSEE, permettant de révéler les 
inégalités en matière de rémunération. L’application proposera 
également des modèles de lettres à adresser à son employeur. 
 

Le web mobile plus influent que jamais. La nouvelle étude 
d’InMobi, le plus grand réseau publicitaire mobile indépendant 
au monde, révèle que le Web mobile et les applications 
changent radicalement le comportement d'achat des 
consommateurs (Journal du Net). 

 

Classement des villes françaises sur Twitter. L’agence Adverbia, spécialisée dans le marketing territorial et la 
communication publique 2.0, vient de sortir une étude qui fait le bilan de la présence des grandes villes 
françaises sur Twitter (Blog du modérateur).  
Angers est une des villes françaises les plus présentes sur Twitter (France 3 Pays-de-la-Loire). 
 

Légende image. Selon les derniers chiffres disponibles de l'Insee, les femmes gagnent 25% de moins que les 
hommes (photo Andrew Bret Wallis / Getty). 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 2 
mars 2013 et en particulier : Rappel : l’Internet n’est pas un 
média gratuit (The Atlantic), Info: Internet a dépassé les 
networks aux USA (Rasmussen Report), UK : l’utilisation 
d’Internet a doublé en 6 ans (Financial Times) Le point des 
usages Internet en France (Mediamétrie) et Instagram : 100 

millions d’utilisateurs (Fast Compagny).  
 

Lire aussi : Barcelone 2013 : ne dites plus "digital natives", 
mais "mobile natives" ! « L’incroyable bouleversement des 
usages se poursuit. Avec le sentiment que non seulement 
nous n'en sommes qu'au tout début, mais que cela va encore 
s'accélérer ! » Plus de 73.000 professionnels du monde entier 
étaient présents à Barcelone pour le Congrès mondial des 

mobiles pour voir comment profiter d'un des rares secteurs industriels en plein boom. 

 
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 
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