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Au sommaire.

Légende image. Issa, jeune Syrien âgé de 10 ans, travaille dans une usine
d'armement appartenant à l'Armée syrienne libre à Alep (Syrie), le 7 sept.
(Photo Reuters). Un œil sur l'actu par Elodie Drouard (FranceTV info).



Revue d’Actu des régions France3.fr.



Revue de Tweets de la semaine. #Chili
#Marseille #Koch



Quelques
liens
sauvages.
Dronecaméra et la 4k : Marseille, le Burning
man dans le désert du Névada.



La livraison hebdo de Meta-media.fr.
l’IFA de Berlin.

Neutralité du Net. C'est Tim BernersLee (l'inventeur du web) qui en donne la
meilleure définition : « Chaque consommateur devrait avoir accès à tous les
services et chaque service à tous les
consommateurs ».
Lire : Neutralité du Net : le mieux, c'est de
changer d'Internet! (@EricScherer).

Ce vendredi 13, Regions.news fête ses deux années d’existence et vous
remercie pour votre fidélité.

Revue d’Actu des régions de France3.fr.
Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV avec chaque jour
cinq à sept liens les plus pertinents édités par les sites régionaux de France3.fr.

Police - Justice
- Côte d’Azur. Nice. Le bijoutier, qui a tué un des deux
braqueurs mercredi 11 septembre, est toujours en garde à vue.
Dans le quotidien Nice-Matin, le père du jeune voleur abattu
estime que son fils « a été tiré comme un pigeon ».
La mobilisation est forte sur les réseaux sociaux en soutien au
bijoutier. Lire aussi : Légitime défense du bijoutier: trois critères
et une jurisprudence stricte.
- Côte d’Azur. Cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice.
Douze ans de réclusion criminelle pour les auteurs du hold-up
de deux bijouteries en 2010.
- Paris-Ile-de-France. Un gérant de supermarché du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) exaspéré par des vols à
répétition commis par des lycéens a poignardé à quatre reprises mardi 10 septembre un jeune de dix-sept ans pris
sur le fait.
Légende image. Des policiers sur les lieux où le braqueur a été tué, le 11 septembre 2013, dans le
centre-ville de Nice. (Photo Jean-Christophe Magnemet / AFP).
Elections Municipales 2014. J-191. Consulter la carte interactive édité par Régions FTV :
« Municipales avec les régions France3.fr »

- Rhône-Alpes. Gauthier Toulemonde, chef d'entreprise
nordiste, veut être le premier Web Robinson. Il dirigera son
entreprise depuis une île déserte en Indonésie et vivra seul
mais connecté au web. Objectif : démontrer qu'on peut vivre
autrement, en Robinson Crusoé du XXIème siècle.
- Bretagne. Breizek est un nouveau réseau social breton,
destiné en particulier à l'emploi des jeunes. Il a pour objectif de
faire le lien entre le tissu économique, social et culturel de la
région avec les initiatives en matière de recherche d'emploi.
- Alpes. Greenweez, la petite start-up qui monte sur le marché
du bio en ligne. Elle est basée à Annecy et expédie 15 000
colis par jour.
Légende image. Lorraine. Un papa a décidé, pour faire plaisir à ses enfants, d'envoyer deux jouets dont Hello Kitty survoler une
centrale nucléaire. Voir la vidéo sur Youtube.

Revue de Tweets de la semaine.





@LeMonde_USA. « Les "frères Koch Infames" s'offrent Un
Nouveau
Grand
nom
de
l'industrie
http://
lemde.fr/18816zR. »



@Slatefr. « La Guadeloupe, plus meurtrière que Marseille
ou La Corse en 2013 http://bit.ly/14Fcd2p. »
@ShriBenjamin. « 3 pincettes versez. Prendre le sondage
du JDD par le bon bout # Marseille http://bit.ly/1aqljiU »





@ undessinparjour. « 40 ans après la mort d'Allende,
l'ingérence a changé de visage http://bit.ly/17ZKNza. »
@Inafr_officiel. « #Chili : coup d'Etat le 11 septembre 1973
http://www.ina.fr/video/I04156863 #archive #INA. »
@Culturebox. « Du Julio Iglesias pour torturer sous
Pinochet : http://bit.ly/18bylm2. »

@LesEchos. « 47% des cadres français paniqués quand il faut parler anglais http://dlvr.it/3x2tW6. »
@HuffPostQuebec. « Le tour du monde des cadenas de l'amour (Photos) http://ow.ly/oItU2. »
Légende image. Comme chaque année depuis 2002, l'installation « Tribute in Light » commémore les
attentats du 11 septembre 2001 à New York (Etats-Unis). (Photo Gary Hershom / Reuters).

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#105 pour la période du 6 au 12 septembre
2013 et Liens sauvages#106 pour celle du 13 au 19 septembre 2013.









Le festival Burning Man 2013 vu depuis un drone. Chaque
année, depuis 1990, dans le désert de Black Rock au
Nevada, une ville éphémère composée de 60.000
festivaliers émerge du sol. Un des plus barge des festivals.
Voir. Des images spectaculaires affluent sur le Web.
(@LesInrocks).
Marseille et la Bonne Mère vues du ciel grâce à un drone.
La Bonne Mère à Marseille a filmée en 4K (une résolution
quatre fois plus élevée que la HD) par un drone. Images
saisissantes. (@SlateFr).
80 milliards d'objets connectés en 2020 selon l’ DATE*.
Pour quoi faire ? Qu'est-ce qu'un objet connecté ? « Il y a
d'abord les objets qui sont fait pour être connectés comme
les ordinateurs, les tablettes ou les smartphones. Il y a
ensuite des machines qui ne l'étaient pas et qui le
deviennent telles les voitures, les caméras de surveillance,
les distributeurs de café dans les entreprises ou les pèsepersonnes à la maison. C'est le concept de "machine to
machine" ». (@FranceTVinfo).
Un Prism à la française ? La Cnil dit avoir saisi Manuel

Valls. Suite à la révélation en juin du vaste programme « Prism » d’espionnage des communications par les
Etats-Unis, la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) s’inquiète de l’existence d’un dispositif
semblable en France. (@Ru89).
La livraison hebdo de Meta-Media.
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 7
septembre 2013 et en particulier :
 Les journaux meurent mais pas le journalisme (Paid
Content);
 Les drones, outils importants de la panoplie des
journalistes TV (TVNewsCheck);
 1ère interview de Jeff Bezos après rachat du Post
(Washington Post).
Lire aussi : La 4K vous fera-t-elle rester à la maison ? « Il y
a deux ans, la « 4K » était une curiosité à l’IFA de
Berlin. Cette année, elle est partout et trône sur les stands,
éclipsant les Smart TV. Les constructeurs comptent sur elle pour relancer leurs ventes défaillantes. Toute la
panoplie 4K est maintenant déployée : des écrans aux caméras, des stations de montage aux magasins de VOD,
en passant par les jeux vidéos. Car c’est par Internet qu’elle devrait réussir sa percée. » Lire la suite.

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. l 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. l 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.

