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Légende image : Un arbre pousse dans une décharge 
abandonnée remplie de pneus usagés à Lachapelle-Auzac 
(Lot), le 16 avril 2013. (Photo Eric Cabanis / AFP). 
Un œil sur l'actu, diaporama de FranceTV info. 

Au sommaire. 
 

o Prothèses PIP : un procès hors norme 

s'est ouvert mercredi 17 avril à Marseille 
 

o Petroplus. Fin de partie : le tribunal de 

commerce rejette les deux offres en lice. 
 

o Aéroport Notre-Dame-des-Landes. Les 
affrontements de lundi 15 avril. 

 

o Revue d’Actu des régions France3.fr. 
 

o Transparence du patrimoine des 
ministres. Un « trompe-l’œil sans 
intérêt » pour Regards Citoyens. 

 

o Revue de Tweets de la semaine. 
 

o Quelques liens sauvages et la livraison 
hebdo de Meta-media.fr. 

 
Prothèses PIP : un procès hors norme s'est ouvert mercredi 17 avril à Marseille. 

 

Procès Prothèses PIP. Publications France 3 Provence-Alpes 

Commencée dès les années 2000, l'affaire PIP s'est 
transformée en scandale à l'échelle planétaire. La société Poly 
Implant Prothèse (PIP) a fabriqué et vendu des prothèses 
mammaires défectueuses et des centaines de milliers de 
femmes en ont été victimes. Le procès devant le tribunal 
correctionnel de Marseille (Bouches-du-Rhône) a débuté  
mercredi 17 avril.  
Près de 5000 plaignantes sont parties prenantes, mais 
seulement quelques centaines d'entre elles étaient présentes 
dans la salle spécialement aménagée pour ce procès hors 
normes, dans le Parc des expositions de Marseille. 
Retour en images sur la dernière journée de préparatifs et la 
journée d'ouverture (photo ci-contre).. 
 

Revue de liens :  
- Association de défense des Porteuses de Prothèses PIP. 
- Mouvement de Défense des Femmes Porteuses d'Implants et 

de Prothèses. 

- Le blog des porteuses de prothèses PIP. 
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Fin de partie à la raffinerie normande de Petroplus. 
 

#Petroplus. Publications France 3 Haute-Normandie. 
Mardi 16 avril, le tribunal de commerce de Rouen rejette les 
deux offres en lice pour la reprise de la raffinerie Petroplus de 
Petit-Couronne (Seine-Maritime), déposées par les groupes 
panaméen NetOil et libyen Murzuk Oil. 
Les 470 salariés de l'usine vont être licenciés après des mois 
de lutte.  
Selon le président du tribunal de commerce : « les salariés ont 
été abusés ». 
Lire les réactions sur les réseaux sociaux. 
 

Dès le lendemain de cette décision, les salariés ont été reçus par le préfet de Seine-Maritime qui devra piloter 
la mise en œuvre du Plan de sauvegarde de l'emploi.  
Quelles seront les conditions de départ des salariés ?, Y a-t-il vraiment une chance qu’ils retrouvent du 
travail ?. 

 
Aéroport Notre-Dame-des-Landes. Les affrontements de lundi 15 avril. 

 
Aéroport Notre-Dame-des-Landes. Publications France 3 
Pays-de-la-Loire.  
Des affrontements ont éclaté près d'un carrefour jugé 
stratégique de la Zone d'aménagement différé du projet 
d'aéroport (ZAD) entre opposants au projet de nouvel aéroport 
de Nantes et forces de l'ordre, lundi 15 avril. Trois gendarmes 
et au moins un manifestant ont été légèrement blessés.   
Les deux journalistes de France 3 Pays-de-la-Loire, présents 
sur les lieux ont fait parvenir à tout instant les infos, les photos 
et les vidéos de l’événement repris en temps réel par le site 
Web de la rédaction. 

 

Au lendemain des heurts qui ont opposés militants « Zadistes(*) » et gendarmes, le président de l'Acipran, 
association pro-aéroport, demandait à l'Acipa, association anti-aéroport de dénoncer ces violences. Le porte-
parole de l'Acipa a estimé que « les tranchées et les barricades ne sont pas une solution ».  
 

(*) Nom que se sont donnés les militants anti-aéroport Détournement de l’acronyme ZAD en Zone à défendre. 

 
Revue d’Actu des régions de France3.fr. 

 
- Lorraine. A l'Assemblée Nationale, mercredi 17 avril, le PDG 
Lakshmi Mittal a exclu la construction d’une aciérie électrique à 
Florange, mais évoqué des investissements à Dunkerque et 
Fos. Pour en savoir plus consulter le tag ArcelorMittal 
Florange. 
- Aquitaine. Villeneuve-sur-Lot : l'après Cahuzac. Alors que 
Jérome Cahuzac a annoncé son renoncement au poste de 
député, les réactions des lot-et-garonnais sont mitigées face à 
cet homme qu'ils pensaient connaître différemment. 
- Picardie. Cinq jours après l'évasion de Redoine Faïd, 200 
personnes de l'administration pénitentiaire et des équipes 

régionales d'intervention ont procédé à la fouille des cellules des 800 détenus de la maison d'arrêt de 
Sequedin (59). 
- Côte d’Azur. AS Monaco et son paradis fiscal: « on ne règle pas les problèmes avec un pistolet sur la 
tempe ». 
- Nord-Pas-de-Calais. L'internat d'excellence de Douai menacé de fermeture? Ces établissements de 
l’Education accueillent des élèves d'origine modeste. 
- Alpes. Des locataires d'un jour testent un appartement « robotisé ». Il a été conçu par des chercheurs de 
Grenoble qui explorent toutes les techniques d'automatisation. 
- Poitou-Charentes. Suivez les journalistes de France3 Poitou-Charentes sur Twitter. 
 

Légende image. La centrale nucléaire de Chinon pointée du doig par l'ASN. © AFP le 04/04/2011. 
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- Nord-Pas-de-Calais. Berck-sur-mer / Lens : un patient atteint 
d’un cancer sauve son ambulancier d'une crise cardiaque. 
- Nord-Pas-de-Calais. Dunkerque : un SDF meurt noyé après 
avoir sauvé une jeune fille de la noyade 
- Nord-Pas-de-Calais. Malédiction. Nouvel épisode dans 
l'affaire de la maison prétendument « hantée » de Mentque-
Nortbécourt : les locataires ont été hospitalisés après avoir été 
frappés par des « chaises qui volent ». La mairie cherche à les 
reloger. 
- Bretagne. Malédiction. La série des incendies continue à 
Larmor Baden dans le Morbihan. C’est le 10

ème
 sinistre de la 

commune de ces derniers mois. 
- Limousin. Un automobiliste se fait retirer son permis pour six mois après un excès de vitesse à 215km/h 
dans la Creuse. 
 

Légende image. Quarante (Hérault). 60 journalistes venus du  monde entier dégustent les vins de la région. © F3 
LR F.Detranchant. 

 
Transparence du patrimoine des ministres. 

Un « trompe-l’œil sans intérêt » pour Regards Citoyens. 
 

Le collectif Regards Citoyens(*) a qualifié la publication du 
patrimoine des ministres de « trompe-l'oeil sans intérêt » et de 
« porte de sortie politique à l'affaire Cahuzac ». L’association 
affirme que la transparence démocratique n’est pas la 
transparence totale et fait 10 propositions pour des mesures 
concrètes  
 
En juillet 2010, Transparence International France et Regards 
Citoyens ont convenu d’un partenariat pour livrer au débat 
public les informations nouvelles sur les rencontres connues 
entre députés et acteurs publics et privés.  
Lire Influence à l'Assemblée nationale : améliorer la 
transparence du lobbying et la tribune Députés, la 

transparence du lobbying n’est rien sans contrôle !. 
 
Revue de liens :  
- L'"open data", un outil pour la transparence des administrations (@Le Monde | le 17.11.2011). 
-  Scoop.it « Open Data et Data Visualisation » par Lyonel Perrin 
- Comment l’open data est devenu un objet politique … (@SimonChignard) 
- Les 5 conflits d'intérêts de Jérôme Cahuzac au service des labos pharmaceutiques (@Rue89) 
 
(*)@RegardsCitoyens publie depuis 2009 les données publiques liées à la vie politique qui permettent de 
s'informer sur l'activité réelle des élus. Voir les sites NosDéputés.fr et NosSénateurs.fr. 
 

Légende image. Une maison de verre en transparence CC-BY K. Dinuraj. 

 
Double attentant au 117ème marathon de Boston. 

 
« J'ai vu Boston sur les réseaux » par @ErwannGaucher : 
« Comme tout le monde, j'ai vécu le drame de Boston depuis 
les réseaux. Les alertes sur Twitter, les photos sur Instagram, 
les premières vidéos sur Vine et Youtube. Et le besoin, encore 
plus fort, de voir les journalistes y faire le boulot ». 
- Commentaire de Thierry Labro. « Joli angle. Je me suis livré 
à un autre exercice. Qui a lancé l'alerte? J'ai retrouvé son 
premier tweet puis je suis resté uniquement sur la couverture 
de cet événement par sa chaîne de TV. C'est 
là: http://bit.ly/Z3rh5m » 
 

Comment Twitter devrait être utilisé par les médias lors 
d'événements comme le marathon de Boston. Par Jeremy 
Stahl (@Slate.fr)  

 

- Voir aussi :  
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- La vidéo tournée par le journaliste Steve Silva du Boston Globe sur la ligne l’arrivée à lors de l’explosion. 
- Les 32 photos émouvantes prises juste après les deux attentats sur le site Boston.com.  
- Attentats de Boston : sept histoires qui ont ému l'Amérique. Victimes, héros ou anonymes, ils ont marqué les 
Etats-Unis au lendemain du drame (@FranceTVinfo). 
 

Légende image : la photo a été posté sur Twitter par  
BGlobeSports Boston Globe Sports. Le 15 avril à 22h05 (heure Paris). Police react in aftermath of 
explosion #bostonmarathon #boylstonst (John Tlumacki photo) pic.twitter.com/pfgPjcPZAZ.  

 
Alice Antheaume  @alicanth. Le 19 avril. « La grande enquête en ligne des 

internautes en quête des coupables de l'attentat à Boston 
http://www.lemonde.fr/tiny/3162122/ ». 

 

Lire aussi : Attentats de Boston : sur le Web, une chasse à l’homme ludique et flippante. 

 
Revue de Tweets de la semaine. 

 
 aul  orion  @PaulJorion. Le 16 avril. « Une erreur dans une étude sur l’austérité dégomme les idées 
reçues - http://bit.ly/101ZU7n ».[ Blog Economie américaine – Le Monde.fr]  
 

 édias Libres  @mediaslibres; Le 14 avril. « [L’En Dehors] La tyrannie des chiffres : trois livres pour 
comprendre http://bit.ly/11dxWJw ». 
 

rosselin  @rosselin. Le 16 avril. « Les singes, meilleurs boursicoteurs que les hommes 
http://ow.ly/1Va48Y  Qui en doutait ? ». 
 

  ilippe Cou on  @pcouzon. Le 17 avril. « Par @jattali : Monnaies virtuelles, mondes réels 
http://buff.ly/16ZvKI0 ». 
 

Eric  c erer  @EricScherer. Le 19 avril. « Pas un Français dans le top 100 des personnes les plus 
influentes du monde en 2013 http://ti.me/13lHxhO #SaufErreur ». 
 

 idi Libre  @Midilibre. Le 15 avril. « #mcdonalds McDo soigne son image sur l'emploi avec la "Journée 
des Métiers McDonald's" http://bit.ly/17rGfCr  ». 
 

 o l de  osna   @derosnayjoel. Le 24 mars. « L'ordinateur quantique va être commercialisé par 
Lockheed Martin et D-Wave. Plus rapide que tous ordinateurs connus. http://goo.gl/rS1Ki. » 
 

 a lle  ouquenet  @mfouquenet. Le 13 avril. « #Facebook n'est pas un lieu public à condition que 
compte soit paramétré, juge la Cour de cassation http://bit.ly/1185Pvh  #ViePrivée » 
 

C aire Convergences  @CConvergences. Le 13 avril. « L'hyperlocal, salut du journalisme ? Retrouvez 
le compte rendu sur Storify ! http://sfy.co/p4EG  #storify #hyperlocal #pqr ». 

 
Ph. Moreau Chevrolet  @moreauchevrolet. Le 15 avril. « Analyse de la com' de #Barjot 

et des anti #mariagepourtous (rediff) : 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/768440-frigide-barjot-a-l-elysee-une-
redoutable-femme-politique-a-la-com-bien-huilee.html + 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/760177-mariage-gay-l-erreur-politique-de-hollande-
vs-le-coup-de-com-de-frigide-barjot.html + http://leplus.nouvelobs.com/contribution/805559-
manif-pour-tous-gaz-lacrymo-images-choc-et-une-victoire-pour-frigide-barjot.html ». 

 
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#84 pour la période du 12 au 18 
avril 2013 et Liens sauvages#85 pour celle du 19 au 25 avril 2013. 

 
- « Pour bien comprendre l'intégration du portable au 
corps, ses impacts sur le travail, les loisirs, le commerce, 
la culture, ou la politique, il faut considérer Internet, non pas 
comme réseau de communication, mais comme un 
écosystème informationnel et numérique, résultant de la fusion 
des moyens de communication dans un environnement qui 
nous change pendant que nous agissons sur lui » (@Joel de 
Rosnay sur @LeHuffPost). 
- Une infographie qui traite du rapport entre Twitter et les 

français. Les utilisateurs de Twitter sont globalement plus vieux que ceux de Facebook, les tweets les plus lus 
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sont ceux de 12-14h, le Top 3 des pays twitteurs est USA, Japon et Brésil (@TechRevolutions). 
- Les Français sont les moins bien équipés en appareils connectés à Internet, derrière les Espagnols et 
les Britanniques, selon une étude réalisée par le cabinet Forrester auprès de 22 000 personnes (dont 4 000 en 
France) dans sept pays européens : Allemagne, Italie, France, Pays-Bas, Espagne, Suède et Royaume-Uni. 
- 62% des américains sont des « binge viewers ». Selon une enquête Harris Interactive, de plus en plus de 
téléspectateurs américains boudent les grilles de programmation des chaînes pour se concocter leur propre 
programme TV. (@ObservatoireSmarttv) 
- TV: si ça buzze sur Twitter, c'est que l'audience est bonne. L'augmentation du nombre de tweets en lien 
avec un programme se traduirait par une croissance de l'audience dans une moindre proportion, selon 
plusieurs études (@L'Expansion). 
- Social Analytics : Comment bâtir une SmartCity à l’heure du Big Data ? La Ville de Toulouse a 
expérimenté le Big Data durant une année avec un outil créé par IBM (@atelierdunumerique). 
- 30 trucs fascinants que j’ai appris en glandant sur le Net. Les notes de Marie Curie sont encore 
radioactives 80 ans après sa mort. Il   a du caca sur la Lune. La poste belge a tenté d’utiliser des c ats pour 
distribuer le courrier… (@Rue89). 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 13 

avril 2013 et en particulier :  

Le tweet ultime : texte + photo + audio (PBS), Visualisation 
de données : pouvez-vous voir l’histoire? (Stories Through 
Data), 5 types d’outils de curation pour journalistes 
(journalism), Wikiworld: l’avenir du journalisme (The 
conversation), Créer un diaporama dans YouTube (Ice 
Breaker Consulting) et un dossier « Internet et la Chine » 

(The Economist). 
 
Lire aussi :  
- TV / vidéo / cinéma: le piratage ouvre la voie.  
Le piratage a au moins deux mérites : il anticipe sur les 
nouvelles manières de consommer l’image animée, forçant les 
professionnels à innover pour répondre aux besoins, et il 

montre que la culture a un vrai poids économique, 
encourageant les autorités à agir. Lire la suite 
 

- Home cinéma : LG amène le laser sur l’écran. Bluffant! 
Par Bernard Fontaine, France Télévisions Éditions Numériques 
Immersion dans une image de très grande qualité, silence de 
la projection à la maison, prix presque abordable (bientôt) : 

avec son projecteur laser posé tout contre l’écran, devant 
vous, sans recul, LG risque de vous faire perdre l’envie d’aller 
au cinéma ! Lire la suite. 

 
Insomnia 

 
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.  
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(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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