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Légende image. Le siège de la NSA (National Security Agency) à Fort Meade, Maryland.

En bref !
#LoiRenseignement. Ce que les métadonnées peuvent dire de vous. Ce sont sur les métadonnées que
repose le dispositif de surveillance du Web de la loi renseignement adoptée par l’Assemblée. Elles sont
dites « techniques » et « anonymes », mais révèlent beaucoup plus de choses que vous ne l’imaginez.
Explications de @LExpress. Lire l’article de @FranceTVinfo pour comprendre le projet de loi sur le
renseignement
#Piratage. Il s’est implanté une puce NFC (*) dans la main pour pirater les smartphones. Seth Wahle,
ingénieur chez APA Wireless, a fait le choix de s’implanter une puce NFC dans la main pour pirater les
téléphones sous Android. Il lui suffit de saisir en main un smartphone pour récupérer toutes les données
qu’il contient. (@pressecitron).
#PhotoJournalisme. Perpignan va créer un Centre international du Photojournalisme. Le festival
international du photojournalisme « Visa pour l'image », qui se tient chaque année à Perpignan, va être
prolongé par la création d'un Centre international du photojournalisme. Il ouvrira en septembre, pour
l'édition de Visa 2015. (@F3Languedoc).
#Citation. « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni
l’autre, et finit par perdre les deux. » Benjamin Franklin (1706-1790), un des Pères fondateurs des ÉtatsUnis. Déclaration de l’indépendance 4 juillet 1776.
Mot de la semaine. (*) NFC (Near Field Communication en anglais et Communication en Champ Proche en français) est une
technologie de communication sans fil à courte portée et haute fréquence, permettant l'échange d'informations entre des
périphériques jusqu'à une distance d'environ 10 cm. Consulter Le Petit Lexique de RégionsFTV : http://bit.ly/17T6W9R

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 trafic du RER B perturbé par un dromadaire. Lundi 4 mai, le trafic,
a été ralenti « en raison de la présence d’un dromadaire le long des voies près de
Sevran-Litry, en Seine-Saint-Denis ». L’animal, « se serait échappé d’un cirque situé
près de la gare de Sevran-Livry ». (@FrancetvInfo). Photo de Patrice Thébault / Only
World / Afp - Des dromadaires dans le désert marocain.
#Logement. Maison squattée : les occupants s'expliquent, la maire de Rennes appelle au calme.
Maryvonne, une octogénaire, se bat pour récupérer sa maison, squattée depuis 18 mois. Problème: la loi
de 2007 n'est pas de son côté. La polémique autour de ce squat ne cesse de faire réagir. Dans un courrier,
les squatteurs justifient leur occupation. De son coté, Nathalie Appéré, la maire de Rennes, lance un appel
au calme devant le flot de propos violents que provoque cette affaire. (@France3Bretagne).
#Emprunts. Châteauneuf-les-Martigues refuse de payer ses emprunts toxiques. Châteauneuf-lesMartigues refuse de payer. Elle a contracté un emprunt de 6,6 millions d’euros et doit maintenant
rembourser 32 millions d’euros, soit 1 480 euros par habitant. Et peut-être plus en fonction du taux de
change avec le franc suisse, expliquent nos collègues du quotidien les Echos. (@France3Provence).
#Nucleaire. A Bure-Saudron, les expérimentations d'enfouissement de déchets nucléaires se poursuivent.
Il s’agit de travaux de grande ampleur qui se préparent pour creuser d’immenses galeries pour le stockage
des futurs déchets. (@F3Lorraine).
#Paris. Berges de la Seine rive droite : la voie Georges Pompidou va être piétonnisée. La mairie de Paris a
annoncé un projet d’aménagement des berges de Seine côté rive droite. Après la rive gauche en 2013
c’est maintenant au tour des berges de la rive droite de passer en mode piéton. Dès l’été 2016, il n’aura
er
ème
plus de circulation automobile sur un large secteur de la rive droite entre les 1 et 4
arrondissements.
Voir le diaporama du projet municipal. (@France3Paris).
#3D. - Des lunettes sur mesure grâce à la modélisation 3D de votre visage. Développé dans un centre de
recherche à Charleville-Mézières, ce logiciel dessine et prend les mesures de votre visage afin de fabriquer
des lunettes sur mesure. (@F3Champ_Ardenne).
- Imprimante 3D à pizzas ou sculpture vocale... à voir au FabLab Festival 2015 à Toulouse du 6 au 10 mai.
Le FabLab est une « laboratoires de fabrication"» de technologies de pointe. Aperçu. (@France3MidiPy).
- Des images en 3D pour les 900 ans de l’abbaye cistercienne de Clairvaux. (@F3Champ_Ardenne).
#Immobilier. Une enquête du site Bastamag.net révèle que le groupe Vinci projette la construction à
Toulouse, dans le quartier de l'Ilot Lapujade, d'un ensemble immobilier comprenant immeubles, crèches et
espaces verts sur un terrain fortement pollué au plomb et à l'arsenic. (@France3MidiPy).
#Histoire. René Grandjean, mécanicien de la Mercedes d’Hitler. En mai 1945, René Grandjean a 19 ans.
ème
Il est mécanicien à la 2
division blindée. C’est à cette période qu’on lui demande de réparer la Mercedes
d’Adolf Hitler. (@F3Lorraine).
#Insolite. A Strasbourg, le propriétaire d’un vélo volé est parvenu à démasquer sur le site du Bon Coin son
voleur qui avait accepté - sans le savoir - un rendez-vous à Strasbourg avec la victime, mais aussi la police
qui lui avaient tendu un piège. (@F3Alsace).

Le long flux tranquille de Twitter

Légende image. @libe. « Ceci n'est pas la photo de deux orphelins du séisme au
Népal http://bit.ly/1c0aCc4. [Cette photo a été prise au Vietnam en 2007].
● @Gluon007. « Gaz de schiste : les séismes de plus en plus fréquents dans l'Oklahoma
http://bit.ly/1H0FerK via @VOAFrench. » [Lire : L'exploitation du gaz de schiste pourrait être responsable
des tremblements de terre (@atlantico_fr)]
● @sirchamallow. En #Islande, l’essence coûte moins cher que l’eau (en bouteille)
http://bit.ly/1GOWs5Y. »
● @vicenewsFR. « Le plus gros barrage du monde pourrait être touché par le changement climatique.
/http://bit.ly/1ABHFtg. » [Il s’agit du barrage des Trois-Gorges, en Chine]
● @AgnesFtv. « #Balkans: les filles ne sont pas bienvenues et conduisent les mères à avorter http://yhoo.it/1P0kYuG. »
● @NeptuN_31. « Nomade digital en Albanie ? Non merci... http://www.travelplugin.com/nomade-digitalen-albanie-non-merci/. »
● @LeNouvelObs. « #StarWars va permettre de créer 3 000 emplois en Grande-Bretagne
http://bit.ly/1K7lP5U. »
● @boetti_estelle. « Comment une imprimante 3D a sauvé trois bébés http://bit.ly/1Eg8uns >>
#innovation #3Dprinting. »
● @Techmeme. « The rise of Silk Road: how Ross Ulbricht built a global drug bazaar (@joshbearman /
Wired) http://wrd.cm/1zMMBAM. » [Comment un idéaliste de 29 ans a édifié plate-forme clandestine,
spécialisée dans la vente de stupéfiants. http://bit.ly/1by3RxS].
● @jfrio. « Le manque de confiance à l'égard des salariés est le principal frein au #télétravail. @Zevillage
@Inferences_om >> http://bit.ly/1E3zozx. »
● @SooCurious_. « 50 clichés qui montrent jusqu’où les photographes sont prêts à aller pour leur passion
http://soocurious.com/fr/?p=226792. »
● @MelleBonnieP. « "Dieu est le seul être qui, pour régner, n'ait même pas besoin d'exister." Charles
Baudelaire. »

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#184 (du 8 au 14 mai 2015).

Légende image. Vers une société sans emploi ? Allons-nous vers une déconnexion
revenu / travail ? Pour la première fois dans l'Histoire, une révolution technologique
détruit plus d'emplois qu'elle n'en crée et le numérique commence à inquiéter un
certain nombre d'économistes et décideurs. A l’occasion d’une journée exploratoire, la
Société Française de Prospective a abordé ce sujet insuffisamment traité et a tenté
d’envisager le futur de nos modèles économiques. (@MetaMedia).
♦ Christian Godin : « Nos machines nous montrent à quel point nous sommes petits et faibles ». La
technique, qui a longtemps fait la fierté de l’homme, lui fait désormais honte. Et cette évolution est
irréversible, nous dit le philosophe technocritique Christian Godin. Lire aussi : Les ennemis de la
machine. Ils sont chrétiens, anarchistes, libertaires, décroissants ou zadistes. Pour eux, la technologie est
aliénante, totalitaire, voire mortifère (@USBEKetRICA).
♦ Petite revue de liens artificiellement intelligente :
- Yangyang est une humanoïde. Elle est flippante de réalisme et ce n’est que le début. (@JournalDuGeek).
er
- Les robots défileront-ils à notre place le 1 Mai ? (@franceinter).
- Mon collègue, mon coach, mon ami, le robot. (@LeTemps).
♦ Etats-Unis : le Congrès se penche sur la réforme du « Patriot Act ». Les élus américains ont relancé,
jeudi 30 avril, la réforme des méthodes de surveillance américaines avec l’adoption en commission d’un
texte transformant fondamentalement une partie du Patriot Act. Si la réforme était adoptée par le Congrès,
la NSA ne pourrait plus aspirer en vrac les métadonnées de l’ensemble des appels téléphoniques passés
aux Etats-Unis. (@pixelsfr).
Lire aussi : Le Patriot Act, une législation d’exception au bilan très mitigé (du 12/01/2015) et Près
d’un Américain sur trois a changé ses habitudes en ligne après les révélations Snowden (du
16/03/2015).
♦ La batterie Tesla, une révolution pour l'énergie mondiale ? Le fondateur de la société de voitures
électriques Tesla, Elon Musk, a présenté jeudi 30 mai, Powerwall, une "batterie pour domicile" censée
doper les énergies renouvelables. Pour son concepteur, elle devrait changer « la totalité de l'infrastructure
énergétique dans le monde »". (@LExpansion).
Lire l’article de @HuffPost du 25 mai 2012. Le Portrait d’Elon Musk : le destin de l’entrepreneur à
l’origine de PayPal, Tesla Motors et SpaceX. Lire aussi Elon Musk ou l'anti Steve Jobs : parler avec
humilité en 20 minutes de changer le monde et non pas de vendre un ipod.
♦ La « télé à l'ancienne » de plus en plus menacée par la révolution technologique. Les symptômes
de la grande transformation qui commence à toucher le petit écran se multiplient. Le système actuel, voué
à décliner lentement, reste néanmoins puissant. “On a eu 80 ans de télévision linéaire, c’était fantastique.
Comme la machine à faxer l’était, à une époque », s’amusait début mai Reed Hasting, fondateur de Netflix,
devant la presse américaine. « Les vingt prochaines années bâtiront la télévision Internet », annonçait-il
sans prendre beaucoup de risques. (@LesEchos). Lire aussi : La TV streaming va bientôt dépasser la
télévision classique aux USA. (@pressecitron).

♦ Trois liens Web sur les émeutes de Baltimore des 27 et 28 avril, qui ont éclaté après les funérailles de
Freddy Gray, jeune afro-américain de 25 ans, mort après sa garde à vue.
- L'incroyable histoire de la couverture de «Time» sur les émeutes de Baltimore. La couverture de
« Time » qui sera dans les kiosques le 11 mai prochain a déjà fait plusieurs fois le tour du monde sur le
Web. (@LaParisienne).
- Fausse rumeur et vraie info à Baltimore. Entre les informations qui paraissent fausses mais se trouvent
finalement être vraies, et les rumeurs très plausibles qui sont finalement fausses… A Baltimore, on prend
plus que des pincettes pour démêler le vrai du faux. (@franceinter).
- Emeutes, réseaux sociaux et culture pop : le cas d’école Baltimore. Lors des récentes émeutes de
Baltimore aux Etats-Unis, un hashtag est apparu sur les réseaux sociaux, #BaltimorePurge, une
référence au film d'horreur « American Nightmare » utilisée par des jeunes émeutiers. Film qui met en
scène une nuit de purge où tous les crimes sont permis. (@LesEchos).
La livraison hebdo de Meta-Media

Légende image. Comment se « dégafamiser » et reprendre le contrôle de sa vie en
ligne ? L’Internet aujourd’hui est devenu un espace où quelques gros acteurs
monopolisent 90% du trafic transformant l’internaute en un simple produit marketing.
Pour Adrienne Charmet, directrice des campagnes de la Quadrature du Net, les
géants d’Internet s’emparent de nos libertés individuelles. Désormais, pour ceux qui
veulent reprendre le contrôle de leur identité en ligne, il leur faut penser Internet
autrement et bouleverser leurs usages.
Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new
media ». Consulter ceux du 2 mail 2015 et notamment :
- Periscope au coeur des émeutes de Baltimore (Medium) ;
- Népal : les networks US ont utilisé des drones (Poynter) ;
- Il est temps d'admettre que la vidéo va régenter l'avenir de tous les médias (BusinessInsider) ;
- Comment le numérique a changé le journalisme (NiemanLab) ;
- Lectorat des journaux US : chute de toutes les catégories d'âge, même des seniors (Journalism) ;
- Le balancier revient en faveur des contenus (FT) ;
- Les grands journaux US se mettent à la personnalisation de l’info (AJR).
Lire aussi : - Bascule : la vaste majorité des grandes offres d'infos US désormais "mobile first". Oubliez le
virage « digital first » et passez vite au « mobile first » ! L'édition 2015 de l'Etat des médias américains du
Pew Research Center's Project for Excellence in Journalisme a confirmé le nouveau et violent virage dans
les usages numériques du public : près de 80 % des grands médias d'informations aux Etats-Unis (39 sur
50) sont désormais consultés en priorité sur terminaux mobiles.
Bonne semaine avec Régions.newS
Pour s’abonner ou se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr.

