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Légende image. Deux écureuils se disputent une pomme de pin dans une forêt près de Voronezh
(Russie), le 6 février 2015. ‘(Photo Vadim Trunov / Solent News / Sipa). Voir : Un œil sur l'actu,
l'information en images vue par Elodie Drouard. (@Francetvinfo).
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.
#GuerreàDistance. Bruce Black, pilote de drone à la retraite témoigne : « Sur le terrain, tu dors dans une
tente et tu dois marcher presque un kilomètre pour faire ta toilette. Dans le monde des drones, tu es à Las
Vegas. Tu te réveilles le matin, tu embrasses ta femme et tu conduis jusqu'à la base. Mais quand tu
arrives dans le box, tu es au cœur de l'action. Tu es en guerre. C'est extrêmement étrange. ». La suite sur
@Briefmenews. Lire aussi : Au Yémen, l’enfant qui rêvait des « machines de mort » abattu par une
d’entre elles (@BigBrowser)
#Newsletter. « L'Interview numérique » avec Romain Dessal, président de Time To Sign Off. Lancé
depuis septembre 2014 en France le concept Time to Sign Off (« il est temps de décrocher ») est une
lettre d'information qui résume l'actualité du jour et anticipe celle du lendemain. (@LeMondefr).
#Tweet. @g_gendron. « Interview d'Obama par VOX combinant vidéo, fact checking et courbes, tout en
étant complètement regardable http://bit.ly/1z9Ry0j. »
#Télévision. Dix millions de TV seront obsolètes en 2016. Cause : le passage de la TNT de la « Définition
Standard » à la « Full Haute-Définition ». Conséquence : les téléviseurs d’avant 2008, ne seront plus
compatibles avec la nouvelle norme. (@Europe1)
#Cinéma. Le nombre d'accidents liés à l'utilisation de sex toys a explosé depuis « 50 nuances de Grey »
(@LeNouvelObs).

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. Le site du transporteur Mory Global, à Saint-Jacques-de-la-Lande,
près de Rennes (Ille-et-Vilaine), le 28 janvier 2014. (Photo Damien Meyer / Afp).
#ENTREPRISES. Le transporteur MoryGlobal, ex-Mory Ducros, placé en redressement judiciaire pour une
période d’observation de 6 mois. L'entreprise, qui emploie 2 200 salariés dans 50 agences en France, doit
faire face, pour 2014, à une perte nette de 40 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 330 millions
d'euros. Voici les principales dates de l'histoire du groupe Mory Ducros. Lire aussi : Lesquin, future exMory-Ducros, elle lance les «Morduc» pour faire poids (@LaVoixDuNord).
#ECONOMIE. - Champagne-Ardenne. L'Etat versera 30 millions d'euros à la ville de Châlons-enChampagne pour compenser le départ de l'armée, prévu cet été. Une compensation qui doit permettre de
développer des projets économiques viables.
- Paris Ile-de-France. A Paris, le fiasco du projet « La Jeune Rue » placé en redressement judiciaire. Il y a
un peu plus d'un an, sur le papier, le projet était séduisant. Créer une trentaine d'adresses branchées de la
gastronomie, en plein cœur de Paris. Début février, plusieurs des sociétés du promoteur du projet ont été
placées en redressement judiciaire
- Corse. La SNCM dans une tenaille. Depuis le 28 novembre, la SNCM est en redressement judiciaire
assorti d’une période d’observation de six mois. Un délai qui doit permettre de trouver un repreneur. Mais
le spectre de la liquidation est toujours présent.
#NUMERIQUE. - Midi-Pyrénées. La société toulousaine Sigfox annonce avoir levé 100 millions d'euros
dans le cadre d'une augmentation de capital, un montant record pour une start-up française. Implantée à
Labège, elle fournit des technologies permettant aux objets connectés de dialoguer entre eux.
- Poitou-Charentes. Le robot-caméra du château d'Oiron, dans les Deux-Sèvres, a décroché le premier
prix lors des rencontres nationales culture et innovation, dans la catégorie initiative numérique. Installé
depuis un an et demi, il permet la visite des étages aux personnes à mobilité réduite.
- Picardie. La sécrétaire d'Etat chargée du Numérique, Axelle Lemaire, en visite dans l'Oise lundi 9 février,
salue le déploiement rapide du très haut débit dans le département. Les premiers foyers bénéficiaires du
Plan Oise THD seront bientôt connectés et les derniers probablement en 2021.
- Provence-Alpes. Avec Start'Aix, les étudiants ont désormais leur plateforme de financement participatif
pour se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise. Projet mis en place par des étudiants de l'IAE
d'Aix-Marseille. Un des projets en cours, la création d'un festival de couleur à Paris, Lyon et Marseille
inspiré des fêtes organisées en Inde.
- Aquitaine. Blitzr, le portail Internet bordelais veut devenir une référence mondiale pour la musique. La
start-up assure avoir mis au point un système inédit qui lui permet de centraliser et d'organiser, sur un
portail unique, l'ensemble des contenus de ces plateformes de streaming.
- Poitou-Charentes. Poitevins.fr, le premier réseau social sur Poitiers est en ligne depuis le 2 février. Il
vise à mieux faire connaître la ville mais aussi à fédérer les Poitevins, un facebook local à la sauce
poitevine.
ème

#LEGISLATIVE. Franche-Comté. La 4
circonscription du Doubs sur le blog de l'actu politique en
Franche-Comté. L’ancien suppléant de Pierre Moscovici, Frédéric Barbier siège désormais à l’Assemblée
comme titulaire. Il a déclaré que cette circonscription du Doubs est « un mélange de zone rurale et de zone
urbaine, un creuset industriel historique et un bassin d’emploi diversifié frappé par le chômage et les
difficultés quotidiennes, cette partie du Doubs ressemble à ce qu’est notre pays »

Légende image. Après une forte mobilisation sur Internet et les réseaux sociaux, les
résultats des votes ont été proclamés. Bordeaux remporte le titre envié "Best
European Destination" face à de sérieuses concurrentes. Premières réactions. (Photo
Pont Chaban Delmas à Bordeaux. C.C via Flickr).
#JUSTICE. - Côte d'Azur. « Picasso avait une confiance absolue en moi », dit l'ex-électricien du peintre.
Pull blanc et jeans, visiblement affaibli par la maladie et s'exprimant maladroitement, le prévenu de 75 ans
soutient que les œuvres lui ont été données au début des années 70 par Jacqueline, la dernière épouse du
peintre, avec l'accord de Picasso.
- Aquitaine / Picardie. Affaire Bettencourt. La troisième semaine d'audience a commencé. Le procès
fleuve pour abus de faiblesse de la 11ème fortune mondiale doit durer jusqu'au 27 février au tribunal
correctionnel de Bordeaux. Mardi 10 février les juges ont entendu l'ex-comptable, Claire Thibout, en
visioconférence, témoin clef dans l'affaire. Woerth, Maistre et Thibout ont été appelés à la barre .
- Nord Pas-de-Calais. Au procès du Carlton de Lille, il y a beaucoup de caméras et de micros et puis il y
a François Boucq, le dessinateur lillois, connu pour ses héros Bouncer et le Janitor. Chaque jour, il réalise
ses croquis d'audience pendant le procès pour le quotidien Le Monde. Il souhaite les rassembler
prochainement dans un livre.
#ENSEIGNEMENT. - Paris-Ile-de-France. Un enseignant de Paris 13 démis pour avoir menacé de ne plus
faire cours devant une étudiante voilée. L'incident a eu lieu lundi 2 février. Ce jour-là, l'enseignant, chargé
de cours depuis 1987 avait refusé de faire cours tant que l’étudiante voilée n’avait pas retiré son voile.
- Languedoc-Roussillon. L'imam de la mosquée de la Paillade donne des cours à la fac de droit de
Montpellier depuis la rentrée.
#FLASHBACK. - Lorraine Il y a 30 ans, la catastrophe du Puits Simon de Forbach. Le 25 février 1985,
une formidable déflagration se fait ressentir sous terre. Un coup de grisou à 1 050 mètres de profondeur
qui fait 22 morts et une centaine de blessés. La pire catastrophe minière de Lorraine.
Le long flux tranquille de Twitter

Légende image. La Banque Suisse HSBC, au cœur du scandale de l’évasion fiscale.
Lire la revue de presse du 10 février : lutte contre l'évasion fiscale, comment aller plus
loin ? (@F3ToutesRégions). (Photo Fabrice Coffrini / Afp) #UnAngePasse
● @KRiS_FTVi. « Avant les SwissLeaks, petite histoire de la banque HSBC http://bit.ly/1B0QhxW via

@francetvinfo. »
● @France24_fr. « Fraude fiscale, cartels de la drogue, terrorisme... HSBC cumule les scandales
http://f24.my/1y7f6Bj. »
● @chinam137. « #SwissLeaks pour les nuls: les dessous du système d'évasion fiscale #HSBC #Suisse
http://po.st/SeueDL via @LExpansion
● @thomas_bronnec. « Pacte de responsabilité : les banques vont bénéficier de 2,3 milliards d’euros
sans augmenter leurs effectifs. »
● @LesEchos. « Pourquoi Apple emprunte en franc suisse http://trib.al/JlcCUSV. »
● @JDNebusiness. « Apple réalise 93% des profits de l'industrie du smartphone http://bit.ly/1Aqx6wi. »
● @LeNouvelObs. « "Djihad" signifie "faire un travail sur soi". Pas "guerre sainte" http://bit.ly/195MAeH. »
● @lemondefr. « Trois étudiants musulmans assassinés sur un campus en Caroline du Nord
http://lemde.fr/1ISMp6x. »
● @Gluon007. « Etats-Unis : des "gamers" se vengent de leurs adversaires en leur envoyant la police
http://bit.ly/17kxtgQ via @francetvinfo. »
● @Alinea75. « Grenoble : un labo découvre une molécule tueuse de cancer. Reste à trouver 500000€
http://bit.ly/1zYSgQA. »
● @BFMTV. « Bébés échangés à la naissance: l'angoisse des familles avant le verdict
http://bit.ly/1Aq4KCB. »
● @LaurentMaxime. « Après le "Je n'ai jamais travaillé avec #Bygmalion", vous allez adorer le "Je ne
connais pas Stéphane #Tiki" (Fillon et Lellouche). »
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#171 (du 6 au 12 février 2015) et Liens
sauvages#172 (du 13au 19 février 2015).

Légende image. Une sculpture sur le port de Thessalonique (Grèce), le 9 février
2015. (Photo Sakis Mitrolidis / Afp).
♦ SMARTPHONE. -- Au Japon, les nouveaux drogués du net. 60% des lycéens japonais sont connectés
avec leur smartphone 24 heures sur 24, ce qui suscite l'inquiétude croissante des professionnels de santé.
De telles pratiques auraient un impact neurologique comparable à ce que provoque la dépendance à
l'alcool et à la cocaïne, révèle une récente étude du centre de recherches sur la santé mentale de
Shanghai. (@LExpress).
-- La Pennsylvania State University et la California State University ont décidé de récompenser les
étudiants qui feront l’effort d’ignorer leur téléphone pendant les cours, avec des bons de réduction valables
dans la librairie, les snacks et les boutiques de vêtements du campus (@LeFigaro).
-- Le mobile provoque un boom des start-up en Afrique. Depuis plusieurs années, le continent africain voit
se multiplier des initiatives et des pratiques qui pourraient bientôt être adoptées par l'Europe et l'Amérique.
C'est ainsi que les trois quarts des Kényans utilisent déjà leur téléphone pour effectuer des paiements
(@LesEchos).
♦ MEDIA. -- Y a-t-il un modèle économique pour sauver les médias ? Revenus en baisse, diminution du

nombre de journalistes, défiance des lecteurs... Normalienne, diplômée de Harvard, l'économiste Julia
Cagé revient sur l'état alarmant des médias en France et propose la création d'une nouvelle entité juridique
favorisant financement dans la durée et indépendance éditoriale.
-- Le marché français des biens culturels régresse. La hausse des achats « dématérialisés » (1,13 milliard
d'euros au total, en hausse de 6 %) ne compense pas le déclin des achats des supports physiques (6,07
milliards d'euros au total). En 2013, les ventes " dématérialisées " avaient progressé de 23 %.
♦ EUROPE. -- L'Estonie : champion européen du numérique. D’après Le groupe de réflexion Renaissance
Numérique, l'Estonie serait le pays qui compte le plus de start-up au monde par habitant et l’économie
numérique représenterait 15% du PIB national.
-- 1,46 million de jobs dans le numérique au Royaume-Uni. Londres aime se présenter comme la capitale
européenne des startups mais quel est le poids économique réel de ce secteur ? Il y aurait ainsi 1,46
million de personnes, soit 7,5% de la population active, travaillant dans le secteur du numérique d’après
l'étude Tech Nation publiée en début de février.
-- Comment Axel Springer est devenu un géant du numérique. Le groupe de médias allemand, propriétaire
du tabloïd Bild, a financé sa mutation numérique par la vente de la plupart de ses titres de presse. Ils sont
partis de la certitude que « la presse ne peut pas survivre uniquement sur le support papier. » pour
déterminer leur stratégie depuis plus de cinq ans.
-- Ukraine : l'information en guerre. Comme dans tous les conflits armés, la couverture médiatique de la
guerre en Ukraine soulève de nombreuses questions. Peut-on surmonter la partialité dans l'information?
Comment éviter la propagande et la désinformation? Quels risques courent les journalistes qui couvrent
cette guerre? Pour en savoir plus, l'Atelier des médias et le festival Russenko ont réuni un panel de
professionnels.
La livraison hebdo de Meta-Media

Légende image. creative commons.
Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new
media ». Consulter ceux du 7 février 2015 et notamment :
- Les Etats-Unis entendent garder l’Internet libre, ouvert et neutre; la politique l’a emporté sur les
lobbys, les startups et l’innovation sur les telcos; le peuple aussi !
- Tim Berners-Lee à Bruxelles : la neutralité du Net cruciale pour droits de l’homme.
- La TV enfin libérée des contraintes du passé (Media Redefined);
- L’écrasante domination de Facebook dans les mobiles ne fait que commencer (Calacanis);
- La télévision est morte, vive ma télévision : 4 scénarios (Influencia);
- La justice britannique juge illégale les écoutes internet des services spéciaux (Guardian);
- Le NYTimes devrait atteindre 1 million d’abonnés numériques payants cette année;
- Qu’est ce que le data journalisme pour Vox ?
- Instagram embauche des journalistes;
Lire : - Sundance, vrai terrain de jeu des médias dans la réalité virtuelle. Le festival du film indépendant de
Sundance, qui vient de s'achever, a mis en exergue les dernières technos de réalité virtuelle. Via
l'immersion, elle devient un nouvel outil important pour l'info, le sport, le documentaire et le direct, en
mariant des technos d'horizons divers.
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 s’abonner ou se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr.

