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VITE-DIT

Les	 "vite	 dit"	 sont	 tous	 les	 contenus	 des	 médias	 français	 et	 étrangers	 qui	 nous	 semblent	 dignes	 d’être
signalés.	Si	nécessaire,	ils	feront	l'objet	d'un	traitement	approfondi	dans	nos	articles	payants.	La	page	des
"vite	dit"	a	pour	fonction	de	donner	aux	non-abonnés	une	impression	des	centres	d’intérêt	du	site.	La	page
des	"vite	dit"	est	très	fréquemment	actualisée	au	cours	de	la	journée.
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LOI	TRAVAIL	:	DENIS	ROBERT	OUTE	DES	TWITTOS	"NAUSÉABONDS"
Par	la	rédaction	le	29/05/2016	-	20h54	-	vu

	Signaler	une	faute

"Bluffé	par	 la	violence	des	détracteurs	de	 la	grève",	 le	 journaliste	d'investigation	Denis	Robert	 a	 choisi	 de
livrer	 les	 noms	 et	 CV	 détaillés	 de	 deux	 d'entre	 eux,	 particulièrement	 actifs	 sur	 Twitter.	 L'un,	 cadre	 chez
Danone,	a	depuis	fermé	son	compte.

Denis	Robert	contre	 les	"chantres	 'anonymes'	de	 la	 loi	El	Khomri".	Le	 journaliste	 l'admet	lui-même	 :	 il	 n'est	 pas	 "un
grand	pratiquant	de	Twitter".	C'est	sur	conseil	"d'une	amie"	qu'il	a	entrepris	de	se	plonger	dans	les	échanges	autour	de
la	 loi	 travail	 postés	 sur	 le	 réseau	 social.	 Là,	 il	 est	 "bluffé	 par	 la	 violence	 des	 détracteurs	 de	 la	 grève.	 Cette	 amie	 a
constaté	 qu’un	 certain	 nombre	 de	 comptes	 très	 virulents	 jouent	 de	 leur	 anonymat	 pour	 propager	 des	 idées
nauséabondes	 en	 terme	 d'ultra-libéralisme,	 anti-syndicalisme,	 et	 pour	 certains	 racisme	 et	 sexisme.	 Financièrement
très	aisés,	ils	se	pensent	à	l’abri	de	toute	poursuite	puisque	non	identifiables.	Sauf	que	sur	internet,	difficile	de	ne	pas
laisser	de	traces..."

>	Cliquez	sur	l'image	pour	un	gros	plan	<

Le	post	de	Denis	Robert,	partagé	près	de	2000	fois	en	24h

Des	traces,	les	amis	de	Denis	Robert	en	ont	rassemblé	jusqu'à	identifier	deux	de	ces	commentateurs	"virulents".	L'un,
François-Xavier	 Lacroix,	 est	 vice-président	 financier	 de	 la	 branche	 "eaux"	 de	 Danone	 basé	 en	 Amérique	 du	 sud,
l'autre,	Ali	Zebodaghi,	trader	basé	à	Londres.	Ce	que	leur	reproche	Robert	?	De	relayer	des	"idées	nauséabondes	en
terme	 d'ultra-libéralisme,	 anti-syndicalisme,	 et	 pour	 certains	 racisme	 et	 sexisme".	 Le	 journaliste	 produit	 plusieurs
captures	 d'écran	 attestant	 effectivement	 de	 propos	 sexistes	 qui	 pourraient	 être	 condamnables	 pénalement,
concernant	le	cadre	de	Danone	:

>	Cliquez	sur	l'image	pour	un	gros	plan	<

"La	Cruz",	cadre	supérieur	chez	Danone

>	Cliquez	sur	l'image	pour	un	gros	plan	<

Bis

Concernant	 le	 trader	 "Ze	 Bodag",	 Robert	 ne	 cite	 qu'un	 tweet	 -	 on	 peut	 imaginer	 que	 c'est	 celui	 qui	 est	 qualifié	 de
raciste	par	le	journaliste	:

>	Cliquez	sur	l'image	pour	un	gros	plan	<

"Ze	Bodag",	trader	à	Londres

Comment	les	sources	de	Robert	ont-elles	pu	remonter	 jusqu'à	eux	?	A	dire	vrai,	ces	twittos	"anonymes"	ne	l'étaient
pas	 tant	 que	 ça.	 Photos,	 mentions	 de	 leur	 prénom,	 utilisation	 de	 pseudos	 transparents,	 références	 à	 leur	 vie
professionnelle,	personnelle	ou	familiale	:	s'ils	postent	sur	les	réseaux	sociaux	sous	pseudo,	ils	ne	semblent	pas	avoir
cherché	sérieusement	à	cacher	leur	identité.	Un	internaute	curieux	était	en	mesure	de	retrouver	leur	nom	et	leur	CV
en	quelques	clics,	a	pu	constater	@si.

Après	la	publication	du	post	du	journaliste,	"La	Cruz",	le	cadre	chez	Danone,	a	changé	à	plusieurs	reprise	de	pseudo
Twitter,	avant	de	fermer	son	compte.	Le	trader	a	opté	pour	la	stratégie	inverse	:	lui	qui	signait	"Ze	Bodag"	(cf	capture
ci-dessus)	a	choisi	de	signer	ses	messages	de	son	nom,	Ali	Bodaghi.

>	Cliquez	sur	l'image	pour	un	gros	plan	<

Denis	 Robert	 ne	 semble	 pas	 vouloir	 s'en	 tenir	 là.	 Après	 avoir	 déroulé	 le	 CV	 de	 ses	 deux	 adversaires	 du	 jour,	 le
journaliste	conclut	son	post	ainsi	:	"Du	coup,	on	s’interroge	:	combien	sont-ils,	ainsi,	de	grands	argentiers	à	jouer	au
Zorro	ultra-libéral	sur	Twitter	?	Sur	Facebook	?	À	suivre	les	amis	et	à	compléter..."
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EMBALLEMENT	MÉDIATIQUE	SUR	LE	"BOYCOTT	RACISTE"	DE	STAR
WARS
tweet	publié(e)	le	23/10/2015	par	Vincent	Coquaz
À	en	croire	 les	sites	de	presse	français,	 les	producteurs	du	prochain	Star	Wars	ont	du	souci	à	se
faire.	Star	Wars	VII	:	le	Réveil	de	la	Force	serait	ainsi	"accusé	de	faire	de	la	propagande	anti-blanc"
titre	Le	Figaro.fr,	et	un	"appel	au	boycott"	aurait	ainsi	été	lancé.	Une	polémique	née	"...

	

CONDAMNÉ,	ME	EOLAS	SUSPEND	SON	COMPTE	TWITTER
flash	publié(e)	le	06/10/2015	par	la	rédaction
Tremblement	de	terre	sur	Twitter.	L’avocat-blogueur-Twittos	Maître	Eolas	a	fermé	son	compte,	qui
comptait	plus	de	186	000	abonnés	(ainsi	qu’un	compte	consacré	au	rugby,	qui	en	comptait	3	500).
S’il	a	confirmé	qu’il	s’agissait	bien	de	sa	décision	(et	pas	d’une	fermeture	par	Twitter...

	

ANNE	HOMMEL,	COMMUNICANTE	COMMUNIQUANT	PEU
Venir	à	la	télé	pour...	se	taire,	mode	d'emploi
enquête	publié(e)	le	05/10/2015	par	Sébastien	Rochat

Mais	pourquoi	est-elle	venue	?	Anne	Hommel,	l'ancienne	conseillère	en	com'	de	DSK	et	Cahuzac,
actuellement	 en	 charge	 de	 la	 communication	 du	 Grand	 Journal,	 était	 l'invitée	 de	 Médias,	 le	 mag
(France	 5),	 dimanche	 4	 octobre.	 Hormis	 le	 message	 qu'elle	 était	 venue	 délivrer	 (la	 "situation
dramatique...
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