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A Tokyo (Japon), les douves du cimetière de Chidorigafuchi sur 
lesquelles naviguent les visiteurs sont recouvertes de fleurs de 
cerisiers, le 1er avril 2013 (Photo Toru Hanai / Reuters). 
Un œil sur l'actu, diaporama de FranceTV info. 

Au sommaire. 
 

o Les aveux Cahuzac. Onde de choc 
politico-médiatique. L’affaire vue par les 

regions France.fr. 
o Petroplus. La dernière chance avant 

fermeture. 
o Le Carnaval Etudiant de Caen vu par 

France3.fr Normandie. 
o Revue d’Actu des régions France3.fr. 

o Revue de Tweets de la semaine. 
o « Real Humans », les machines 

intelligentes dans notre quotidien. 
o Quelques liens sauvages et la livraison 

hebdo de Meta-media.fr. 
 

Citation de la semaine. « Plus les robots paraissent 
humains, plus notre sentiment de familiarité envers 
eux augmente, jusqu’à atteindre ce que j’appelle une 
vallée, la vallée de l’étrange ». Masahiro Mori, pionnier 
de la robotique. 

 
Les aveux Cahuzac . Onde de choc politico-médiatique. 

 
L’affaire Cahuzac vue par les régions France3.fr  
 

- Aquitaine. Les aveux de Jérôme Cahuzac ont été une onde 
de choc qui a traversé les milieux politiques et médiatiques : 
réactions dans la presse et sur le Web.  
Mercredi 3 mars, lors du Midi Pile de France 3 Aquitaine, 
Michel Gonelle réaffirme que François Hollande connaissait 
l'origine de l'affaire dès la mi-décembre Le prédécesseur de 
Jérôme Cahuzac à la mairie de Villeneuve-sur-Lot a confirmé, 
qu'il avait appelé le Président de la République dès le 15 
décembre au matin.  

Jeudi 4 avril : la presse quotidienne attend « un grand nettoyage » et aspire à de la « morale » de la part de la 
classe politique. Alain Juppé, maire de Bordeaux affirme qu’il « faut des contre-pouvoirs ».  
A lire l’analyse du mensonge de Jérôme Cahuzac par le psychiatre Olivier Doumy, spécialiste du suicide. 
Suivre l’affaire Cahuzac sur France 3 Aquitaine. 
- Pays-de-la-Loire. Menteurs, ces gestes qui parlent à votre place : les américains appellent cela le langage 
du corps. Tous les responsables des ressources humaines ont été formés à ses rudiments. Des méthodes 
largement diffusées sur le net. Les quelques gestes et postures trahissant un mensonge. Un guide pour 
l'Elysée ou Matignon.  
- Picardie. Le compte en Suisse de l'ex-ministre du budget a été identifié en 2008 par un haut fonctionnaire 
des douanes, élu d'une ville de l'Oise, 
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Légende image. L'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, arrive au pôle financier du tribunal de grande 
instance de Paris, le mardi 2 avril 2013. 

 
- Franche-Comté. Après l’affaire Cahuzac, l’affaire Moscovici 
? Le web s'affole ! Sur les sites des journaux, une affaire 
chasserait-elle l'autre ? 
- Rhône-Alpes Les élus rhônalpins en commentateurs de 
l'affaire Cahuzac 
- Auvergne. Les élus auvergnats en "colère" et "écœurés" 
après les aveux de l’ancien ministre du budget. 
- Nord-Pas-de-Calais. « Le jour où Cahuzac m'a menti » : 
Daniel Fasquelle, député UMP du Pas-de-Calais, raconte son 
intervention à l’Assemblée Nationale. 

- Bourgogne. « Le volet politique de l'affaire Cahuzac est 

clos » et « c'est maintenant l'affaire de la justice », déclare François Rebsamen, sénateur-maire de Dijon et 

président du groupe PS au Sénat.  
- Nord-Pas-de-Calais. Martine Aubry, maire de Lille a déclaré jeudi 4 avril : « Je suis hallucinée, effondrée ». 
- Poitou-Charentes. Le sénateur de la Vienne (UMP), Jean-Pierre Raffarin, estime que « les mots du 
président de la République n'ont pas été à la hauteur du choc ressenti », alors que « la France est écœurée » 
par la tromperie de Jérôme Cahuzac. 
- Nord-Pas-de-Calais. Thierry Lazaro, député UMP du Nord, a déposé jeudi 4 avril dans le cadre de 
l'affaire Cahuzac, deux propositions de loi, l'une instituant un délit de parjure, l'autre instaurant l'inéligibilité 
d'une personne se rendant coupable de parjure. 
- Pays-de-la-Loire. En meeting à La Baule, le président de l'UMP, Jean-François Copé, a estimé mercredi 3 
avril que le président François Hollande devait « changer complètement son gouvernement, son Premier 
ministre et ses ministres ». 
- Alpes. Nos voisins suisses annoncent la transmission aux autorités françaises des documents bancaires de 
Jérôme Cahuzac. « Aucune procédure pénale n'a été ouverte à Genève, aucune infraction punissable n'ayant 
été commise en Suisse » a précidé le parquet. 

 
Antoine Msi a  @amsika. Le 3 avril. « Et si on profitait de l'affaire #Cahuzac pour 
s'attaquer à la fraude fiscale ? A lire chez @sebmusset http://bit.ly/XXNu0R ».  

 
Après l’aveu de #Cahuzac, la mise en accusation des 
« gourous de la com’ » (Rue89). Stéphane Fouks, patron de 
l’agence de communication Havas Worldwide, s’est occupé de 
la communication de Jérôme Cahuzac sous forme d’une aide 
« amicale », depuis les révélations de Mediapart en décembre 
2012. Lire « Jérôme Cahuzac : l'accroc », article d’Emeline 
Cazi et Ariane Chemin paru dans Le Monde du 8 décembre 
2012. 
Stéphane Fou s, c’est l’ami de trente ans d’Alain Bauer, 
monsieur sécurité de Nicolas Sarkozy et de Manuel Valls, 
l’actuel ministre de l’Interieur. C'est à la fac de Tolbiac, en 
1980, qu’ils ont posé les bases du futur logiciel de la gauche 
des années 2000.  
Invité du journal de 20 heures de France 2, jeudi 4 avril, le 

ministre de l'Intérieur, Manuel Valls a nié avoir connu la culpabilité de Jérôme Cahuzac.  
 
Lire en plus : - Jean-Michel Aphatie, ou le syndrome journalistique du mea culpa honteux chez @egaucher. 
- MDR – Les réseaux sociaux (dé)tournent en dérision l’affaire Cahuzac de BigBrowser 
 

Légende image : dessin paru dans le LeHuffPost sous le titre « Les aveux de Cahuzac choquent la classe 
politique ».  

 
« Il faut s'interroger sur ce mensonge, avec la complicité du monde politique et 
médiatique », a estimé Edwy Plenel, fondateur de Médiapart, ajoutant que « ce qui fait 
le malheur de la démocratie ne rend pas heureux les journalistes »". 

 
Petroplus. La dernière chance avant fermeture. 
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#Petroplus. Le tribunal de commerce étudiera les dossiers des 
repreneurs le 16 avril.  Les quelque 470 salariés de la raffinerie 
Petroplus de Petit-Couronne (Seine-Maritime), menacée d'une 
fermeture imminente, ont obtenu mardi 2 avril un nouveau 
répit.  
Deux des quatre offres de reprises ont été jugées recevables 
par les administrateurs : le panaméen NetOil et le Libyen 
Murzuq Oil. Le tribunal de commerce confirme qu’une 
audience se tiendra le mardi 16 avril pour examiner ces deux 
dossiers.  
Suivre le dossier Pétroplus sur France 3 Haute-Normandie. 

 
Le Carnaval Etudiant de Caen vu par France3.fr Normandie. 

 
Carnaval Etudiant de Caen. Plus de 15 000 étudiants ont 
défilé le 28 mars dans les rues de Caen pour la 16

ème
 édition 

Carnaval 2013 : un nouveau record d’affluence, une première 
réussie pour les nouveaux organisateurs, un harlem shake 
géant (voir la vidéo) et une manifestation avec beaucoup de 
bonne humeur et pas mal d'alcool. 
Le carnaval étudiant de Caen a fait le buzz sur Twitter. Il était 
possible de suivre le carnaval en direct sur Twitter avec 
hashtag (mot-clic) #carnavaletucaen 
Voir : la page Facebook du Carnaval, les vidéos sur les 
comptes Youtube des étudiants de l’université de Caen et 

Dailymotion de Tendance Ouest Radio. 
 

ThisIsLoic Loïc. « Sorte de retweet géant ce matin par @OuestFrance14 ! 

#CarnavalEtuCaen - Et merci à Hélène, à qui j'ai piqué la photo! 
pic.twitter.com/ygyEMdnyZD ». 

 
Revue d’Actu des régions de France3.fr. 

 
- Corse Viastella. La longue liste des affaires du « Petit Bar ». 
Soupçonnés d'avoir tué, le 16 octobre 2012, le célèbre avocat 
corse Antoine Sollacaro, deux hommes ont été écroués jeudi 4 
avril pour assassinat. Un troisième suspect était, lui, déjà 
incarcéré. 
- Centre. Trois apprentis jihadistes présumés, originaires 
d'Orléans ont été expulsés par le Pakistan, qui les détenait 
depuis dix mois dans le plus grand secret. Les trois hommes 
ont rejoint la France cette semaine. Le dernier est arrivé jeudi 
par avion.  
- Alpes. Le 2 juin 2008, un TER assurant la liaison entre 

Evian-les-Bains et Genève avait percuté un car scolaire en Haute-Savoie, tuant sept collégiens âgés de 11 à 
13 ans et faisant 25 blessés. Le procès s'est ouvert mercredi 3 avril au tribunal correctionnel de Thonon-les-
Bains. Le chauffeur de car, la SNCF et Réseau Ferré de France (RFF) sont dans le box des prévenus. 
- Franche-Comté. Mercredi 3 avril début du procès de Pierre Nasica. Yacine Sid est accusé d'avoir tué le 
lycéen Pierre Nasica à Belfort en décembre 2010.  
- Rhône-Alpes. Le procès des évadés de la centrale de Moulins placé sous haute surveillance. Dispositif hors 
du commun mis en place mardi 2 avril à la cour d'assises du Rhône, à l'occasion du procès de Christophe 
Khider et d’Omar Top el Hadj. Ils s'étaient évadés en 2009 de la prison de Moulins, réputée pour être l'une des 
plus sûres d'Europe. 
- Alsace. Collectivité territoriale à trois jours du scrutin, les arguments des deux camps, ceux du Oui et ceux du 
Non. Suivre la campagne et le vote sur le tag Référendum du 7 avril. 
- Alpes. Une découverte qui pourrait révolutionner le monde du textile en Haute-Savoie. Des chercheurs de 
l'Université de Savoie reconstituent du cuir à partir d'un champignon découvert dans le reblochon.  
 

Légende image : la voiture d'Antoine Sollacaro, le jour de son assassinat perpétré dans une station-service 
d'Ajaccio (Corse-du-Sud), le 16 octobre 2012. 
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francetv info  @francetvinfo. Le 29 mars. « Dans le Bas-Rhin, une station 

d'épuration utilise du jus de choucroute pour produire de l'électricité [VIDEO] 
http://bit.ly/YOWWDL ». 

 
Revue de Tweets de la semaine. 

 
 ascal Lechevallier  @PLechevallier. Le 30 Mars. « #VOD #SVOD : le digital loin de compenser le 
marché physique de la vidéo. http://zdnet.fr/39788837 #MIPTV ». (MIPTV 2013 – Cannes du 7 au 11 
avril).  
Benoist  ousseau  @benoistrousseau. Le 3 avril. « Chute de 17% des ventes automobiles en mars 
en Allemagne http://dlvr.it/39lqCW ». 
 
Le  evoir  @LeDevoir. Le 30 mars. « Évasion fiscale: une campagne peu crédible? 
http://bit.ly/16tyQ6M ». 
 
Julia  issier  @JuliaTissier. Le 28 mars. « La vidéo en référence au viol de Steubenville (USA) 
plébiscitée par le Web, "A Needed Response" http://huff.to/ZxPFrb ». 
 
francetv info  @francetvinfo. Le 1

er
 avril. « Jean-François Copé a-t-il été élu à la tête de l'UMP grâce à 

une manipulation ? http://ow.ly/jCp5C ». 
 
damien douani   Fa a  @damiendouani. Le 29 mars. « Les employés les plus nuls sont les plus 
heureux http://bit.ly/12eGqUc via @slatefr »  
 
claude tronel  @claudetronel. Le 29 mars. « La série "Les petits meurtres d'Agatha Christie" devient 
interactive grâce à une société lilloise http://bit.ly/13R65n0 #france3 #france2 ». 
 
 ue   - A la  ne  @Rue89_a_la_une ; Le 3 avril. « A vos souvenirs ! Une contre-histoire des 
Internets avec Arte http://bit.ly/11lmTPj ». 
 
Le  evoir  @LeDevoir. Le 28 mars. « [Blogue] @FabienDeglise Le Québec fait rayonner la 
#twittérature en France http://bit.ly/YM6aRl ».(Voir France3 Aquitaine :  

 
« Real Humans », les machines intelligentes dans notre quotidien. 

 
Depuis jeudi  4 avril, Arte diffuse une série télé suédoise, 
« Real Humans ». Genre : le cyber des mondes ou l’incursion 
de machines intelligentes dans notre quotidien.  
Dans cette série de Lars Lundström en dix épisodes, les 
hubots (human robots) remplacent les êtres humains dans les 
tâches domestiques. Cette cohabitation engendre des relations 
complexes. Certains humanoïdes rêvent d’émancipation et se 
rebelle pour devenir 100% humains. 
Real Humans, un ovni parmi les séries tv, est « une petite 
merveille de narration avec l’anticipation d’un futur proche du 
nôtre » (Presse Citron). 

Cette série reprend tous les fantasmes mythologiques liés au genre. Un jour, les robots finiront par envahir 
notre quotidien. Le magazine Télérama a fait à cette occasion les portraits de quinze robots en gestation.  
- « Pour les Japonais, l’humanoïde facilite les interactions sociales ». Emmanuel Grimaud, anthropologue 
et chercheur au CNRS, a coordonné avec Denis Vidal le dossier « Robots étrangement humains » pour la 
revue d’anthropologie Gradhiva. 
- Qu'est-ce-que la prospective ? Les Futurs Souhaitables sont-ils réalisables ? Revenir sur la 
conférence : « Demain, quels humains ? » Cycle de huit conférences organisées par la mairie du deuxième 
arrondissement de Paris. 

 
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#82 pour la période du 29 mars 
au 4 avril 2013 et Liens sauvages#83 pour celle du 5 au 11 avril 2013. 

 

https://twitter.com/francetvinfo
http://t.co/YGUBlI9rYh
https://twitter.com/PLechevallier
https://twitter.com/search?q=%23VOD&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23SVOD&src=hash
http://t.co/Tept5Re1tN
https://twitter.com/search?q=%23MIPTV&src=hash
https://twitter.com/benoistrousseau
http://t.co/NF2GOBRV17
https://twitter.com/LeDevoir
http://bit.ly/16tyQ6M
https://twitter.com/JuliaTissier
http://huff.to/ZxPFrb
https://twitter.com/francetvinfo
http://ow.ly/jCp5C 
https://twitter.com/damiendouani
http://bit.ly/12eGqUc
https://twitter.com/Slatefr
https://twitter.com/claudetronel
http://bit.ly/13R65n0
https://twitter.com/search?q=%23france3&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23france2&src=hash
https://twitter.com/Rue89_a_la_une
http://t.co/D17nuXsZu5
https://twitter.com/LeDevoir
@FabienDeglise
https://twitter.com/search?q=%23twitt%C3%A9rature&src=hash
http://t.co/f6ZEzXZQ9N
http://www.arte.tv/fr/7364810.html
http://www.ecrans.fr/Real-Humans-le-cyber-des-mondes,16164.html
http://www.arte.tv/fr/lars-lundstroem-createur-de-real-humans-un-miroir-pour-nos-propres-existences/7364810,CmC=7369880.html
http://www.presse-citron.net/real-humans-un-ovni-parmi-les-series-tv
http://www.presse-citron.net/
http://www.ecrans.fr/Le-robot-amenage,16165.html
http://www.telerama.fr/
http://www.telerama.fr/monde/multi-taches-clone-artiste-un-defile-de-15-robots-impressionnants,95253.php
http://www.liberation.fr/medias/2013/03/29/pour-les-japonais-l-humanoide-facilite-les-interactions-sociales_892475
http://gradhiva.revues.org/2302,
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/a-voir-a-faire/20130325.OBS2917/conference-demain-quels-humains.html
storify.com/regionsftv/liens-sauvages-82-du-29-mars-au-4-avril-2013
http://storify.com/regionsftv/liens-sauvages-83-du-5-au-11-avril-2013


- Le FBI veut mettre le Net sur écoute en temps réel. Le 
Federal Bureau of Investigation dispose déjà d’un certain 
nombre d’outils en matière de surveillance, mais ce n’est 
apparemment pas suffisant dans le domaine électronique. Il 
réclame un accès en temps réel à des services comme 
Facebook, Skype ou encore Gmail (Ecrans.fr). 
- Tous les derniers chiffres de la télévision et en particulier 
ceux de la TV connectée par le SNTPTV (Syndicat National de 
la Publicité Télévisée) : Guide « les + de la TV 2013 ». 
- Télévision. Media(s) un autre regard propose pour les 
audiences des Tweets live de la semaine du 25 au 31 mars 
2013 soit pour le TOP3 : 1er TF1 avec 679 601 tweets, 2ème 
NRJ 12 avec 437 503 et 3ème France 2 avec198 658. 

- Le Figaro mise sur la vidéo en 2014. Il souhaite poster 100 nouvelles vidéos par jour, qui seront diffusées 
sur Lefigaro.fr, mais aussi sur un nouveau portail vidéo baptisé Figaro.TV (Frenchweb.fr). 
- Medialab Session - Atelier des médias. Du 22 au 24 mars 2013, des journalistes, des développeurs, des 
designers et des entrepreneurs se sont réunis près de Paris pour essayer d'inventer les médias du futur. 
- Mafias et mondialisation : à qui profite le crime ? Une enquête de Télérama : « la mondialisation est une 
aubaine pour les mafias. Délaissant les gâchettes, des criminels en col blanc ont infiltré le monde de la 
finance ». 

 
Citation connectée : « L’usage du téléviseur est à la veille d’un changement 
comportemental où le téléspectateur devient télé-acteur »  François KLIPFEL, Directeur 
Général Adjoint chez GfK Consumer Choices France . 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 

régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 23 

mars 2013 et en particulier : Pourquoi les gens bizarres 
l’emportent sur les normaux (Michael Lazerow), La vidéo est 
bien l’avenir du Net (FastC) mais YouTube ne marche pas 
comme la télé, notamment coté pub (Edward Spoon Hands), 
Corrélation confirmée entre Twitter et les audiences TV 
(Nielsen), Les nouvelles stars sont plus entrepreneurs et plus 
numériques (The Wrap) et Vidéo : raconter en une seule prise 
(International Journalists’ Networ ). 
 
Lire aussi : Sight", mieux que les Google Glass ! Courte 

fiction d'anticipation réalisée par des étudiants de la Bezaleal academy of arts de Jerusalem pour illustrer 
les technologies de réalité augmentée.  

 
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. 
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(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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