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électronique. Prism, Thales et 1984.
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Revue de Tweets de la semaine.
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Quelques liens sauvages et la livraison
hebdo de Meta-media.fr.

Le musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ouvre à
Marseille (Bouches-du-Rhône). Photo Elodie Drouard / FranceTV info.

Actualité. Télévision publique grecque
(ERT) survit sur Internet. @Numerama

Michelin. On ferme ici et on ouvre là.
Michelin : 730 emplois supprimés à Joué-lès-Tours, 50 millions
d'euros investis à Blavozy en Haute-Loire. Alors que le
couperet est tombé lundi 10 juin dans l'usine Michelin de Jouélès-Tours avec la suppression de 730 emplois (Centre) sur les
930 que compte le site, le manufacturier annonce en même
temps des investissements à Clermont-Ferrand et au Puy
(Auvergne) et à Blanzy en Saône-et-Loire (Bourgogne)
Centre. Dossier spécial Michelin : retour sur les principales
mesures de ce plan social.
Virgin. On ferme !
- Paris-Ile-de-France. Virgin des Champs-Elysées, c’est fini
! Le tribunal de Commerce de Paris a rejeté lundi 10 juin les
deux offres de reprise des magasins Virgin.
Les salariés ont décidé d’occuper les magasins des ChampsElysées, de Barbès, de Strasbourg (Alsace), Rouen (HauteNormandie) et de Marseille (Provence-Alpes). Ils souhaitent
obtenir une amélioration de leurs conditions de départ.
Une fermeture des boutiques anticipée est fixée à vendredi 14
juin.

Revue d’Actu des régions de France3.fr.
- Midi-Pyrénées. Airbus. Suivre en direct le premier vol de
l’Airbus A350 de vendredi 14 juin. Photo interactive : tout ce
qu’il faut savoir sur le nouvel Airbus A350.
- A Toulouse, les passionnés d'aéronautique attendent avec
impatience ce premier vol.
- Paris-Ile-de-France. Salon du Bourget. Le Bourget J-5 : les
10 chiffres-clés de l’aéronautique dans le monde. Le rendezvous mondial de l’aviation se tient au Bourget du 17 au 23 juin.
A l’occasion de ce salon, voici quelques chiffres à connaître à
propos d’une industrie qui vole de succès en records.
- Bretagne. Algues vertes. Pollution de l’eau par les nitrates :
L’Europe condamne une nouvelle fois la France. La France n’a
pas pris les mesures nécessaires permettant de respecter
toutes les obligations découlant de la directive « nitrates ». Elle
est une nouvelle fois sanctionnée par l’Europe et risque une
amende de plusieurs dizaines de millions d’euros.
- Languedoc-Roussillon. 4M 2013. L’info sur le net et le
public : suivez en direct les 3èmesrencontres 4 M à
Montpellier. 150 journalistes et blogueurs venus de toute la
Méditerranée réfléchissent à la qualité de l’information
proposée sur les sites Internet et les réseaux sociaux. Suivre le débat en direct du CRDP de Montpellier.
- Nord-Pas-de-Calais. Décès de Pierre Mauroy. Suivre en direct dernier hommage à Pierre Mauroy, décédé
vendredi dernier. Lille rend hommage au premier chef de gouvernement socialiste de la Ve République, qui, en
tant que maire, a lancé les grands projets qui ont modernisé la ville.
- Côte d’Azur. Météo. Retour sur la trombe marine sur la Côte
d’Azur ce week-end: la vidéo. Dimanche 9 juin, des trombes
marines (un tourbillon d’air et d’eau, s’élevant au-dessus de la
surface et ressemblant à une tornade terrestre) se sont crées
dans le ciel azuréen. Après vous avoir proposé des photos du
phénomène, voici une vidéo prise au niveau d’Antibes.
- Bretagne. Brest. Les failles de la sécurité de l’Ile-Longue:
tout est parti d’un « lanceur d’alerte ». Une enquête exclusive
d’Hervé Chambonnière à lire dans leTelegramme de mardi 11
juin met à jour des « failles de sécurité aussi surprenantes
qu’inquiétantes » » à la base de sous-marins nucléaires de l’Ile Longue.
- Pays-de-la-Loire. Les déambulations du gros canard jaune
de Florentijn Hofman, Rubber Duck, qui a tenté de faire sa
première apparition lors d’Estuaire 2007. Après plusieurs
crevaisons, le projet avait été abandonné avant d’être relancé
dans différents lieux à travers le monde et surtout sous
plusieurs formats, tous plus petits.
- Provence-Alpes. Marseille Provence 2013. Le MaMo d’Oraïto, un nouveau centre d’art sur le toit de la cité radieuse. Le
MaMo, pour Marseille Modulor, imaginé par le jeune designer
marseillais, occupe le toit du célèbre immeuble du grand
architecte Le Corbusier, construit entre 1945 et 1952 à Marseille.
- Haute-Normandie. Armada 2013. L’ Armada de Rouen et les grands rassemblements maritimes en images
et dans une frise interactive. Cela fait 25 ans maintenant que l’aventure de la Grande Armada de Rouen a
commencé. L’Armada vue par les photographes

- Alpes. A l’occasion des 100 ans du Tour de France, les
Alpes auront la part belle. Pour célébrer l’évènement, France 3
Alpes prépare un diaporama spécial.
- Côte d’Azur. AS Monaco: 100 millions d’euros pour Cristiano
Ronaldo selon le quotidien anglais The Independant. La star
portugaise joue actuellement au Real Madrid.
- Paris-Ile-de-France. JSF Nanterre. Finale ProA : Nanterre a
reussi un exploit en décrochant le premier titre de champion de
France de son histoire. Nanterre s’est imposé face à
Strasbourg dans le match 4 (83-77) des finales de ProA.
- Rhône-Alpes. Football féminin. L’ OL bat l’ ASSE 3/1 et réussit le doublé Coupe et Championnat.
L’Olympique Lyonnais, champion de France dames, a réussi le doublé en remportant sa 5e Coupe de France
en battant Saint-Etienne 3 à 1 en finale.
Pays-de-la-Loire. « Moi, moche et méchant » : l’interview
exclusive du directeur artistique Eric Guillon. Il est d’origine
nantaise mais vit à Los Angeles. A quelques jours de la sortie
en salles du deuxième volet du film « Moi, moche et
méchant », rencontre avec un de ses artisans, le très discret
Eric Guillon !
- Côte d’Azur. Cinéma.Woody Allen recrute des figurants
« années 20 » sur la Côte d’Azur pour un tournage à partir du
8 juillet. Aux studios d’habitude silencieux de « La Victorine » à
Nice -patrimoine cinématographique français créé en 1920 et
surnommé jadis le Hollywood français- arrivent par petites grappes, des pros de la figuration mais aussi
des néophytes.
Un nouvel Echelon dans l’espionnage électronique. Prism, Thales et 1984.
Au début juin, le Washington Post et le quotidien
britannique The Guardian ont dévoilé deux programmes
secrets de la NSA (National Security Agency), l'une des
principales agences de renseignement des Etats-Unis. L'un
concerne la récolte depuis 2006 des données d'appels
téléphoniques aux Etats-Unis par l'opérateur Verizon, et
vraisemblablement d'autres opérateurs. L'autre programme
secret, baptisé Prism, permettrait à la NSA et au FBI de
surveiller les activités des internautes. Et neuf entreprises,
dont Apple, Google, Facebook et Yahoo!, sont accusées de
fournir aux services secrets américains un « accès direct » à
leurs serveurs.
Edward Snowden, 29 ans ,employé d'un sous-traitant de la
NSA est à l’origine de ces révélations au Guardian.
Avant Prism, il y avait Echelon. Et la France n'est pas la
dernière à ouvrir ses « grandes oreilles » et va se doter d'un
système centralisé d'interception des données téléphoniques et Internet qui seront gérées par le groupe
Thales, groupe de défense et d'électronique. Mais le "Big Brother" français pose de graves problèmes : risque
sur la sécurité des données, appel d'offres biaisé, dépassement de budget, coûts cachés et conflits d'intérêts
avec le groupe Thales, lui-même sous le coup de plusieurs enquêtes.
- Les révélations d'Edward Snowden ont relancé le débat sur la vie privée et la transparence sur Internet.
- Comment contourner l'espionnage de la NSA ? Francetvinfo vous explique comment protéger votre vie
numérique.
Légende image. Détournement du logo de la NSA par l'Electronic Frontiere Foundation (CC).

élérama @Telerama. Le 12 juin. « Les ventes du roman "1984" boostées par le
scandale #PRISM http://bit.ly/140ApHE #Orwell #BigBrother. »
Revue de Tweets de la semaine.

Réunion 1ère @Reunion1ere. Le 8 juin. « Mayotte : le président du Conseil général est en garde à
vue dans le cadre d'une affaire d'emplois fictifs... http://fb.me/DwkkXMLX. »
Guillaume Champeau @gchampeau Le 10 juin. « Ayrault veut "tailler en pièces" les groupes fascistes.
Mais comment faire sur Internet et les réseaux sociaux ? http://bit.ly/16gXQyq. »
Rue @Rue89. Le 8 juin. « [Entretien] "Les skinheads, un des rares succès de l'extrême droite chez
les prolétaires" http://bit.ly/12HLeTq. »
Emmanuel Lemoine @EmLemoine. Le 10 juin. « Bruno Le Maire sur l'UMP: "Le temps du sauveur, du
recours est révolu" via @helenefavier #bfmtv #sarkozy #ump. »
Gilles lein @GillesKLEIN. Le 10 juin. « Troupes japonaises en Californie pendant 2 semaines pour
des exercices (Politico) http://politi.co/17C0SjX Chine pas contente. »
AGNESF
@AGNESFTV. Le 12 juin. « James Bulger, un des plus grands "parrains" des Etats-Unis,
jugé à Boston (via @franceinfo) http://bit.ly/195Oy9E. #mafia. »
BFM
@BFMTV. Le 10 juin. « Un employé de banque s'endort sur la touche 2 de son ordinateur et
vire 222.222.222,22€ au lieu de 62€ http://bit.ly/114nXYT. »
MyScience ork @MyScienceWork. Le 10 juin. « La première planète découverte hors du système
solaire n'était pas là http://ow.ly/lM0ci. »
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#92 pour la période du 7 au 13
juin 2013 et Liens sauvages#93 pour celle du 14 au 20 juin 2013.

Le crowdfunding sur le point d'exploser ? Le crowdfunding
consiste à mettre en relation des entrepreneurs ou porteurs de
projets avec des épargnants souhaitant investir différemment
des méthodes plus traditionnelles. Une étude réalisée par Xerfi
démontre tout le potentiel de ce modèle participatif.
(@Chef_entreprise).
Twitter : les patrons français s'y mettent timidement. Les chefs
d’entreprise français comprennent l’enjeu d’être présents sur le
réseau. Pourtant, peu y sont encore très actifs, révèle une
enquête réalisée par Ipsos. @LesEchos
Quand le "drone journalisme" atterrit dans les rédactions
françaises. Hier, ils servaient exclusivement au secteur
militaire. Aujourd'hui, les drones civils, et leurs multiples angles
de vue, intéressent particulièrement les médias. Plusieurs
rédactions françaises ont testé l'engin. @France24_fr
Un employé français sur trois prêt à quitter son emploi s'il ne
peut y utiliser son appareil mobile. Les salariés français veulent
pouvoir amener au travail leurs propres terminaux, smartphone, tablettes ou ordinateurs portables. D'après
une étude de VMware, un employé sur trois envisagerait même de quitter son emploi si sa direction lui refusait
un tel privilège. @EconomieMatin.
Internet ne nous séduit pas seulement par ses contenus, mais par sa structure. Note de lecture de
@InternetActu sur l’article « comme vous n’avez pas de lion à fuir, vous avez cliqué sur ce lien » de Megan
Garber(@megangarber), journaliste à The Atlantic.
Légende image. Vers la fin des téléphones immobiles #cabinetel by @padam92.

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 6
juin 2013 et en particulier : Le Guardian commence à tailler
des croupières aux médias US (AP), Comment les Turcs
privilégient Twitter au détriment des médias (AlJazeera),
Nous passons autant de temps à nous informer par les
tablettes que par les journaux imprimés (Journalism), Les
huit tendances à savoir pour toute rédaction (Journalism),
Les cinq principes de la convergence (media, tech, créativité)
(FastCo), Les 7 péchés capitaux du social media (Le blog du
modérateur), Eric Schmidt : il faut une plateforme
individuelle de données (GigaOm) et Jean-Louis Missika : la
télé française victime du méta média Internet (L’Opinion).
Lire aussi : - Cahier de Tendances médias sur la révolution numérique des médias décrit dans cette édition
(printemps/été 2013) l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs dans les industries de l’image
bousculant la télévision, et désormais le cinéma et qui les forcent à se réinventer pour répondre aux
nouvelles exigences.
- Nouveau journalisme : less is more. Par Laure Nouraout, journaliste à New York. « Internet a permis
l’extraordinaire essor de nouvelles sources d'informations : réseaux sociaux, nouveaux sites, nouveaux
usages... Avec l'inconvénient désormais majeur d'un ressenti de trop plein, alimenté par le foisonnement et
la surabondance de contenus et sollicitations ».

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.
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