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Légende image. Âgé de seulement quelques heures, ce bébé gorille né au zoo
d'Oklahoma City (Etats-Unis) pose devant son vétérinaire, le 16 août 2014. (Photo Dr
Jennifer Diagostino / AP / SIPA).

Au sommaire.
- ReVue d’actu hebdo en quelques clics.
- Le long flux tranquille de Twitter.
- Quelques liens sauvages venus du cyberespace.
- La livraison hebdo de Meta-Media.fr.
En bref.
#Revuedactu. Jeux équestres mondiaux : paradressage, concours complet, reining. « La route a
été longue ». Suivre avec France 3, les JEM2014 du 23 août au 7 septembre en Normandie.
#Robotique. Un flashmob de robots à Harvard. Ils s’appelent Kilobots et ils peuvent s'organiser
pour former des figures géométriques. Une étape importante dans le développement de
l'intelligence artificielle collective.
#Bourse. Le bitcoin a connu une chute vertigineuse et ultrarapide de son cours (@LeFigaro).
#Citation. « L'Internet est la première chose que l'humanité a construit que l'humanité ne comprend
pas, la plus grande expérience dans l'anarchie que nous ayons jamais eu. » [Eric Schmidt - patron
de Google].
#Images. La ville de Ferguson s'embrase après la mort d'un jeune Noir. Plus d'une semaine après
la mort de Michael Brown, un adolescent de 18 ans tué par un policier blanc, les rues de cette ville
du Missouri (Etats-Unis) sont toujours le théâtre de violences entre manifestants et forces de l'ordre.
Un œil sur l'actu. L'information en images vue par Elodie Drouard. (@Francetvinfo).

ReVue d’actu hebdo en quelques clics
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.

Légende image. Pyrénées : en images, la vie quotidienne de l'oursonne
Auberta. La vie en semi-liberté de l'oursonne Auberta sous l'œil de la
caméra. Retrouvée seule à peine âgée de 3 mois en avril 2014 en plein
vagabondage dans le village des Pyrénées espagnoles d'Aubert (origine de
son nom), elle a été placée dans une zone sécurisée et isolée des hommes
afin de lui donner le temps de grandir suffisamment avant d'être rendue à la
vie sauvage. (@Midi-Pyrénées).

- Bretagne. Gad Josselin : l'espoir à la sortie du ministère. Les 950 salariés de l'abattoir Gad de
Josselin respirent un peu après leur rencontre mardi 19 août avec le ministre de l'agriculture. Les
abattoirs SVA Jean Rozé, filiale d'Intermarché, ont jugé « prématuré » d'évoquer une reprise de leur
concurrent Gad, au lendemain de propos du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll annonçant le
dépôt d'une offre d'ici 10 à 15 jours. Voir la Revued’Actu sur Liquidation des abattoirs Gad.
- Embargo Russe. Les producteurs de pommes, dans le Nord Dordogne, s'inquiètent des
conséquences de l'embargo. Le Sud-Ouest est relativement peu exposé mais les producteurs
redoutent des conséquences indirectes. (Aquitaine). L’Europe débloque 125 millions d'euros pour le
secteur des fruits et légumes (Languedoc-Roussillon). Mais les éleveurs de porc bretons demandent
aussi une aide à l'Europe (Bretagne)..
- Midi-Pyrénées. Luzenac : le secrétaire d'Etat aux Sports Thierry Braillard dénonce « l'hypocrisie »
de la Ligue de Football Professionnel. Sur France-Info ce lundi 18 août, le secrétaire d'Etat aux
sports a dénoncé l'attitude de la LFP qui refuse la montée de Luzenac en Ligue 2. Le lendemain
Frédéric Thiriez (LFP) répond : « Je ne cèderai à aucune pression politique d’où qu’elle vienne ». La
Ligue de Football Professionnel (LFP) n'a donc pas souhaité de conciliation avec le club de Luzenac
lors du rendez-vous de mercredi 20 août au CNOSF. Le tribunal administratif de Toulouse doit se
prononcer vendredi 22 aout. Suivre sur Luzenac en Ligue 2.
- Pays de la Loire. Le témoignage de la touriste emprisonnée en Géorgie pour du Dafalgan
codéiné. Hatice Kaynar est rentrée chez elle à Angers. Elle a fait 10 jours de prison pour avoir du
Dafalgan dans ses bagages. Elle raconte son histoire cauchemardesque.
- Bretagne. Vol Djerba-Nantes : Erwan a vécu les 36 heures de galère. Le 14 août dernier, 250
passagers du vol Djerba-Nantes sont restés coincés à l'aéroport en raison d'un mouvement de grève
local, sans être pris en charge. Erwan, habitant de Bruz attend qu'on lui rembourse son billet.
- Paris-Ile-de-France. Née à Gare du Nord, sa sage-femme est une cheminote. Une femme aurait
accouché d’une petite fille lundi 18 août dans l’enceinte de la Gare du Nord et c’est une cheminote
qui a fait office de sage femme.
- Nord-Pas-de-Calais. Avesnes-sur-Helpe : un magistrat arrêté en état d'ivresse après avoir pris
une voiture de police pour un taxi.

Légende image. Homer Sykes : l'Angleterre des années Thatcher, punks
compris. Pour la première fois en France, jusqu'au 12 octobre 2014, le travail
du photographe anglais Homer Sykes à travers une exposition intitulée
« Homer Sykes - England 1970 – 1980 » est présenté à la maison de la
photographie Robert Doisneau à Gentilly. Photo d’un couple âgé dormant sur
des chaises longues, une journée d'été anglaise typique, Southend on Sea,
Essex. (@Culturebox_Francetvinfo).

- Basse-Normandie. Jeux équestres mondiaux : paradressage, concours complet, reining. « La
route a été longue ». Organisés tous les quatre ans, en alternance avec les Jeux Olympiques, Jeux
Equestres Mondiaux constituent le plus grand événement équestre au monde. L’édition 2014 se
déroulera du 23 août au 7 septembre sur les sites de Caen (Calvados) et de Basse-Normandie
- Paris-Ile-de-France. Hemingway libère le bar du Ritz, à Paris: une si jolie légende. La libération du
bar du Ritz, le 25 août 1944, par Ernest Hemingway (1899-1961), personnalité à l'ego, au talent et
au panache débordants, tient plus de la légende, initiée par le romancier américain en personne,
que de la vérité historique. Suivre les 70 ans de la Libération de Paris en 10 épisodes.
Le long flux tranquille de Twitter

Légende image. La mascotte des championnats d'Europe d’athlétisme, dénommée
« Cooly », s'essaie au 100 m haies, le 13 août 2014. (Photo Arnd Wiegmann / Reuters).

● @LoudL. « Ah ok, l'argent du crédit d’impôt compétitivité emploi s'évapore en dividendes !

http://www.liberation.fr/economie/2014/08/18/chiffre_1082797. »
● @LeNouvelObs. « #Amazon, meilleur ennemi d'Aurélie #Filippetti http://bit.ly/VETEaK. »
● @EchosTechMedias. « Filippetti attendue de pied ferme sur la lutte contre la piraterie sur Internet
http://trib.al/NfaTQRk
● @xternisien. « Huntbnb, le site qui fait la chasse aux sous-locations. http://bit.ly/1uVE0Y8. »
● @Rue89. « Pourquoi des supporters de foot se plaignent du wifi gratuit http://bit.ly/1pEh1NM. »
● @EricScherer. « Visite d'un mine chinoise d'extraction de Bitcoins http://bit.ly/1Axysn3. »
● @leblognoteur. « L'historien israélien Zeev Sternhell « ne voit pas la fin » de la guerre à Gaza
http://flip.it/S0yQY. »
● @redbirdgroup. « Le secteur du #drone civil dopé et subventionné par l'armée
http://bit.ly/Yg6P3O via @LeNouvelObs cc @Federationdrone. »
● @Telerama. « L'après-Fukushima ne peut passer que par des solutions locales
http://bit.ly/1uVFO3o. »
● @AgnesFtv. « #Cheminot simulator un #jeu provoc' et satirique sur les aléas de la #SNCF
http://bit.ly/1q0kna6 >> pic.twitter.com/Mkumx1AxyE. »
● @Midilibre. « #InfoLight - #Londres : elle sauve son bébé tombé sur les rails du #métro !
http://bit.ly/1pds8gO. »
Quelques liens sauVages venus du cyberespace
Revue de liens sauvages. Des liens glanés dans les champs de l'information du cyberespace que
vous pouvez retrouver chaque jour dans Liens sauvages#150 (du 8 au 14 juillet 2014) et Liens
sauvages#151 (du 22 au 28 juillet 2014).

Légende image. Un écureuil transporte une fleur de pissenlit alors qu'il
prépare sa future hibernation. (Photo Julian Ghahreman Rad / Sole / Sipa)

- Google reconnaît que l'Internet mondial est attaqué par des requins. Les requins mordent les
câbles transportant nos données à travers le monde depuis 1987. Cette année-là, le New York
Times écrivait que « des requins ont démontré un goût inexplicable pour les nouveaux câbles à fibre
optique que l'on installe au fond de l'océan et qui relient les Etats-Unis, l'Europe et le Japon. »
(@Slate). Lire aussi : Le requin, une menace pour Internet très exagérée. (@LeFigaro).
- Devenu trop grand, Internet est tombé en panne. Internet a subi une panne le 12 août. En
cause, une croissance du réseau mal maîtrisée. Un problème plus humain que technique et qui
pourrait se reproduire. (@Pixels).
- Le cofondateur de Twitter twitte les manifestations à Ferguson. Le co-fondateur de Twitter
Jack Dorsey, natif de St. Louis dans le Missouri, se trouvait à Ferguson d'où il a tweeté messages et
vidéos des manifestations provoquées par la mort d'un jeune noir tué par un policier (@NouvelObs).

Lire aussi : Twitter, catalyseur numérique de Ferguson (@libé) et Mort de Michael Brown : le rôle
ambigu et controversé des Anonymous. (@LeMonde). Voir la spectaculaire propagation mondiale
de l'info sur Twitter en quelques jours.
- Le combat pas vraiment désintéressé des géants du Net contre la surveillance. Depuis les
révélations de l'affaire Snowden, la bataille contre la surveillance électronique s'est intensifiée. Elle
oppose les grandes entreprises technologiques et les autorités américaines. (@Pixels).
- Le boom de la sécurité, révélateur de la paranoïa ambiante dans le digital. Le téléphone
sécurisé Blackphone, la messagerie cryptée Wickr illustrent bien les préoccupations grandissantes
sur la protection des données personnelles. (@NouvelEconomiste).
- Meurtre aux Etats-Unis : Siri répond aux questions de « L'Obs ». Siri, nom du système de
commande vocale d’Apple, fait actuellement les gros titres dans la presse américaine. Il a été cité
dans une affaire de meurtre. (@NouvelObs).
- Et si l'innovation technologique nuisait à la société humaine? L'innovation est censée être le
remède au marasme économique. Et si au contraire elle en était la cause ? (@Slate).
La livraison hebdo de Meta-Media

Légende image. « Nous serons tous des robots ! »

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new
media ». Consulter ceux du 17 août 2014 et notamment :
- Ferguson : les TV en continu dépassées par les réseaux sociaux (Dailydit);
- BuzzFeed lève 50 M $, lance son studio vidéo hollywoodien et explore de nouveaux modes de
distribution sur les réseaux sociaux;
- Les écrivains US se lèvent contre Amazon, oubliant que, depuis toujours « distribution is king »;
- Les groupes de presse US mettent de côté leurs activités print (NYTimes);
- Câble US: pour la première fois, plus d’Américains abonnés à Internet qu’à la TV (QZ).
A lire : - Netflix arrive dans 1 mois : à qui cela va-t-il profiter ? Par Barbara Chazelle, France
Télévisions, Directions Stratégie et Prospective. Le 15 septembre prochain, à 20h, Netflix débarque
en France, la même semaine qu’en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne et en
Autriche. Depuis des mois maintenant, la plateforme de vidéo en ligne aux 50 millions d’abonnés
dans le monde, agite les acteurs traditionnels français de la TV et de la vidéo, mais aussi
l'administration, jusque dans les plus hautes sphères de l’Etat.
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 une application et un service de partage de photos et de vidéos de 15 secondes disponible
sur plates-formes des téléphones mobiles
(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.
(14) Vine est une application mobile de Twitter qui héberge de courtes vidéos de 6 secondes qui tournent en
boucle et peuvent être partagées avec leurs abonnés

Pour se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr.

