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Google Street View chez les Inuits @FranceTV info 

Spéciale Eté (IX et fin). 
 

 Revue d’Actu. L’incendie d’Orgon, l’expulsion des 
Roms à Evry et le festival Visa pour l’image à 
Perpignan. 

 Revue de Tweets, illustrée d’images Instagram 
prises à Tokyo. 

 Dans le Monde…des réseaux. Présidentielle 
américaine & smartphone et Lance Armstrong & 
Twitter  

 Quelques liens sauvages. La Commission Jospin 
et les dérives du web. 

 

La semaine prochaine avec #52, Regions.news 
entame sa deuxième année d’existence. Une 
première bougie pour 52 numéros, conviviaux et 
pédagogiques, envoyés tous les vendredis à 
11h11 pendant un an. 

 

 

Revue d’Actu. L’incendie d’Orgon, l’expulsion des Roms à Evry  

et le festival Visa pour l’image à Perpignan. 
 

L'incendie, déclenché dans la nuit de samedi à dimanche 26 
août à proximité du camping d'Orgon (Bouches-du-Rhône), et attisé 
par des rafales de mistral soufflant jusqu'à 70 km/h, a détruit plus de 
900 hectares de végétation. Emmanuel Zini et Nadine Mougel, 
journalistes à la rédaction France 3 Provence-Alpes, ont 
photographié l’intervention des pompiers et l’ampleur du sinistre. 
 
Les habitants d'Orgon sont sous le choc quand ils ont appris qu’un 
adolescent de 14 ans était soupçonné d'être à l'origine de l'incendie  
 
Lire aussi les publications du quotidien La Provence sur cet incendie. 

 

Un camp de Roms évacué à Evry. La police a procédé lundi 27 
août à l'expulsion d'un campement occupé par plus de 70 Roms le 
long de voies ferrées à Evry, dans l'Essonne. 
 

Deux questions après cette dernière expulsion : 
- Que deviennent les Roms expulsés à Villeurbanne près de Lyon ? 
(L’expulsion avait eu lieu début août). 
- Comment les Etats européens gèrent-ils la question Rom ? 
 

vendredi 24 août, un militant UMP a traité les Roms de « vermine » 
sur Twitter, provoquant un tollé général sur le réseau et un gros malaise dans les rangs de l'UMP. 
 

Publications éditées par France 3 Provence-Alpes et FranceTV info 
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Le drame syrien sera un des thèmes centraux du « 24
ème

 festival de 
photojournalisme « Visa pour l'Image » qui s'ouvre samedi 1

er
  

jusqu’au 16 septembre à Perpignan. Visa rendra aussi un hommage 
particulier à Rémi Ochlik, reporter-photographe tué en Syrie en 
février, justement en Syrie.  
 

A l'instar des éditions précédentes, Visa couvrira un large spectre de 
l'actualité de l'année et plusieurs rétrospectives sont également 
prévues, comme les 20 ans du début de la guerre de Bosnie-
Herzégovine et plus largement des conflits de l'ex-Yougoslavie, une 
histoire de la Syrie de 1920 à aujourd'hui et les 50 ans de 
l'indépendance de l'Algérie. 

 

Publications éditées par le Nouvel Obs, Photographie.com et FranceTV Culturebox 
Crédit photo : Syrie, Homs de Mani, photographe du Monde.. 

 

Image d’actu. La poule, le lapin et le maroquin 
 

 
Cécile Duflot et Jean-Luc Mélenchon, le 12/09/2009 à La Courneuve (92). Photo AFP. 

 

Réagissant aux critiques de Jean-Luc Mélenchon sur les cent premiers jours du gouvernement, Cécile Duflot se lâche : « Il 
a raison sur un certain nombre de choses. (...) Mais j'ai envie de dire 'viens mon lapin et assieds-toi de l'autre côté de la 
table de gouvernement' ». 
Jean-Luc Mélenchon lui répond en deux tweets, postés le 24/08/2012 : « Viens mon lapin ?! Imaginez si je lui avais dit 
:'Viens ma lapine'! » et il ajoute « Non ma poule, vous ne me faites pas envie avec votre muselière 
! »#Grenoble cc @CecileDuflot. #MichelAudiard2012 

 

Suivre les fils RSS sur l’actualité régionale :  

Netvibes et Paper.li 
 

Revue de tweets, illustrée d’images Instagram (*) prises à Tokyo 
 

(*) Instagram est un service de partage avec ses amis de photos disponibles sur les 
smartphones. Facebook avait acquis cette application, en avril 2012, pour environ un milliard de 
dollars US. 
Pour cette revue, les images sont choisies sur This is now, un site qui capte le mouvement de 
villes telles que Paris, New-York, Tokyo, Sydney, Londres ou Rio-de-Janiero en publiant en temps 
réel les mises à jour de Instagram  . Un voyage virtuel en compagnie d’instagramers. 
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frenchweb  @frenchweb  posté le 30/08/2012 : « Smartphones, 
tablettes, TV connectée, quoi de neuf en 2013 ? Décryptage des 
nouvelles tendances avec Olivier Ezratty http://bit.ly/SWjhik ». 
 

FTVi  @francetvinfo posté le 30/08/2012 : « #PARALYMPIQUES Voici 
en images la cérémonie d'ouverture des 14e Jeux paralympiques de 
l'histoire. http://bit.ly/TxzEiI ». 
 

France3MidiPy @France3MidiPy posté le 29/08/2012 : « #AZF: une 
nouvelle théorie à un mois du jugement. Une équipe d'experts 
relance la thèse de la responsabilité de la SNPE 
http://bit.ly/UaS5Ms ». 
 

 rance  elevisions  @Francetele posté le 28/08/2012 : « Pour revoir 
la conference internationale de notre Président Rémy Pflimlin sur le 
Web voici le lien http://bit.ly/SMObeo » #FTVConf12 
 

Crédit image : le quartier de Kabukicho Ichibangai à Tokyo by bydforce 

 
Jér me Deiss  @e_influenceur posté le 29/08/2012 : « Twitter 
n’entend pas le tweet comme un cri public #twitter 
http://bit.ly/Pu3nGW ». 
 

Alain  oann s  @aljoannes posté le 28/08/2012 : « La philosophie 
"crowdsourcing" de Storyful: risque, transparence, collaboration. 
Trouver la sagesse dans la foule: http://tiny.cc/8pcrjw ».  
 

 late  @Slate posté le 28/08/2012 : « The future of TV coverage in 
the post-recap world: http://slate.me/RkkP1m #SXSW ». 
 

Romain  igenel  @Romain_Pigenel posté le 28/08/2012 : « Twitter 
continue sa politique de fermeture par @blogmoderateur 
http://tinyurl.com/8boyj55 ». 

 
Crédit image : 金龍山 浅草寺 (Sensou-ji Temple Tokyo) by wakarimasen 

 

Dans le Monde… des réseaux. Présidentielles américaines & smartphone et Lance 

Armstrong & Twitter.  
 

La présidentielle américaine, le smartphone et les réseaux 
 

Le smartphone va-t-il changer l'élection présidentielle 
américaine ? Le développement exponentiel des nouvelles 
technologies et des réseaux sociaux influera considérablement sur la 
présidentielle américaine 2012 dont le déroulement sera sûrement 
très différent de celui de 2008 (Web-tech | 23/08/2012).  
 

Barack Obama recevra des dons par SMS. Pour la première fois, il 
sera possible d'envoyer une somme d'argent au candidat démocrate 
pour renflouer ses caisses de campagne plus maigres que les 
républicaines (Le Matin.ch | le 23/08/2012). 
 

Twitter pourrait peser lourd lors des élections présidentielles 
américaines. Les tweets mis en ligne par les candidats à la présidentielle américaine de novembre pour trouver 
des fonds et faire campagne, pourraient pour la première fois jouer un rôle important dans la campagne 
électorale (RTL.be | le 27/08/2012). 

 
YouTube dévoile son dispositif pour la présidentielle américaine. 
YouTube a lancé mercredi 23 août une plateforme de vidéos 
consacrée à la présidentielle américaine de novembre 2012. Elle  
propose entre autres une couverture en direct des 
conventions républicaine (27-30 août) et démocrate (3-6 septembre) 
et des débats présidentiels (Nouvelobs | le 23/08/2012). 
 

Elections US : le NYTimes lance un Tumblr. Le New York Times a lancé un blog Tumblr les thèmes clés qui 
seront développés pendant la campagne de la présidentielle américaine (Journalism.co.uk | 06/08/2012). 
 

Google Politics & Elections. Une campagne électorale numérique vue par Google. 
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Lance Armstrong radié : quand le tweet est le communiqué de presse 
 

Le 24 août 2012, L'agence américaine antidopage (Usada) a 
annoncé qu'elle entendait radier à vie Lance Armstrong du cyclisme 
professionnel.  
Le jour même, le champion cycliste adresse un tweet à ses 
3,6 millions d’abonnées pour donner sa position.  
 

24 heures en cinq tweets 
 

  ADA  @usantidoping posté le 24/08/2012 : « Lance Armstrong Receives Lifetime 
Ban And Disqualification Of Results For Doping Violations http://www. 
http://www.usada.org/media/sanction-armstrong8242012 ». 

 
Lance Armstrong  @lancearmstrong posté le 24/08/2012 : « My official statement 
re: @usantidoping's pitiful charade http://lancearmstrong.com/news-events/lance-
armstongs-statement-of-august-23-2012 »  

 
Lance Armstrong  @lancearmstrong posté le 24/08/2012 : « Excited to be racing 
the #poweroffour tomorrow here in @AspenCO. 9000 vert in just 36 
miles! http://tinyurl.com/8tt786z » Il est impatient de courir le îpoweroffour (course de 
VTT) demain (le 25/08) ici à à AspenCO.  

 

Lance Armstrong  @lancearmstrong posté le 25/08/2012 : « Thanks to all the 
amazing @livestrong supporters worldwide. Donations today were UP 25x over 
yesterdays. Thank you thank you thank you! » «  Voir L'affaire Armstrong dope les 
dons à sa fondation contre le cancer 

 

L    I E  @lequipe  posté le 24/08/2012 : « Quand Twitter s'enflamme sur l'affaire 
Armstrong http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Quand-twitter-s-
enflamme/308097 » 

 
 

Quelques liens supplémentaires publiés les  24 et 25 août 2012: 
 
- Lance Armstrong: la chute d'une idole pour dopage. (Chronologie) 
- Pourquoi Lance Armstrong ne fait pas appel 
- « Lance Armstrong a été prévenu avant tous les contrôles »  
 

Publications éditées sur  L’Equipe.fr, FranceTV info, L’Express.fr  

et Le Monde.fr. 

 

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#51 pour la période du 24 au 30 
août 2012 et Liens sauvages#52 pour celle du 31 août au 6 septembre 2012. 

 
La Commission Jospin et les dérives du web. Un texte circulant 
tout l'été de boîte e-mail en boîte e-mail a répandu de fausses 
informations sur la « Commission de rénovation et de déontologie » 
présidée par Lionel Jospin. L'illustration d'une dérive. (Le Nouvel 
Obs.fr | le 22/08/2012). 
 

Laurent Joffrin veut réguler les e-mails parce qu'on y dit des choses 
pas vraies. Le patron du Nouvel Observateur plaide pour une plus 
forte régulation d'Internet, parce que les internautes s'échangent de 
fausses informations par e-mail alors que les "vraies informations" 
sont dans les journaux (Numerama | le 27/08/2012). 
 

Le mauvais combat de Laurent Joffrin. Le directeur du Nouvel Obs 
entretient avec les nouvelles technologies de l’information des 
rapports conflictuels. C’est connu et ce n’est pas d’hier (L’Express.fr | 
le 27/08/2012). 
 

Crédit image Instagram : Shadows in #tokyo by andrewholian  
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  Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite régulièrement des liens vagabonds. Consulter 

Liens vagabons spécial rentrée. 
 

Bonne semaine avec Régions.news  
et n’hésitez à vous rendre sur la page Facebook « Régions FTV » 

 
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. 

 

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

http://picardie.france3.fr/info/un-picard-vainqueur-de-roland-garros-en-fauteuil-74313756.html
http://meta-media.fr/
http://meta-media.fr/2012/08/22/liens-vagabonds-de-rentree/
http://blog.france3.fr/regions-ftv/
https://www.facebook.com/regionsftv
../../../../../../../profils/patrick.damien/Mes%20documents/FICHIERS%20RECUS/LASTDOCS/REGIONS.NEWS/Newletter_DIR-041-050/dir01
http://www.scoop.it/t/infos-regionales-ftv
../../../../../../../profils/patrick.damien/Mes%20documents/FICHIERS%20RECUS/LASTDOCS/REGIONS.NEWS/Newletter_DIR-041-050/dir02
http://paper.li/regionsftv/regions-france3
../../../../../../../profils/patrick.damien/Mes%20documents/FICHIERS%20RECUS/LASTDOCS/REGIONS.NEWS/Newletter_DIR-041-050/dir03
http://regionsftv.tumblr.com/
../../../../../../../profils/patrick.damien/Mes%20documents/FICHIERS%20RECUS/LASTDOCS/REGIONS.NEWS/Newletter_DIR-041-050/dir04
http://pear.ly/BIuD
../../../../../../../profils/patrick.damien/Mes%20documents/FICHIERS%20RECUS/LASTDOCS/REGIONS.NEWS/Newletter_DIR-041-050/dir05
http://storify.com/regionsftv
../../../../../../../profils/patrick.damien/Mes%20documents/FICHIERS%20RECUS/LASTDOCS/REGIONS.NEWS/Newletter_DIR-041-050/dir06
http://www.coveritlive.com/
../../../../../../../profils/patrick.damien/Mes%20documents/FICHIERS%20RECUS/LASTDOCS/REGIONS.NEWS/Newletter_DIR-041-050/dir07
https://twitter.com/#%21/regionsFTV
../../../../../../../profils/patrick.damien/Mes%20documents/FICHIERS%20RECUS/LASTDOCS/REGIONS.NEWS/Newletter_DIR-041-050/dir08
http://pinterest.com/padam92/france-3/
../../../../../../../profils/patrick.damien/Mes%20documents/FICHIERS%20RECUS/LASTDOCS/REGIONS.NEWS/Newletter_DIR-041-050/dir09
http://www.dipity.com/regionsftv/topics
../../../../../../../profils/patrick.damien/Mes%20documents/FICHIERS%20RECUS/LASTDOCS/REGIONS.NEWS/Newletter_DIR-041-050/dir09
http://instagram.com/
http://www.slideshare.net/agencedagobert/slideshare-instagram-dagobertdef?ref=http://valeriethuillier.com/actualites/reseaux-sociaux/instagram-une-application-mobile-en-plein-boum/
http://www.slate.fr/story/53243/facebook-instagram-pourquoi-rapporte-rien
../../../../../../../profils/patrick.damien/Mes%20documents/FICHIERS%20RECUS/LASTDOCS/REGIONS.NEWS/Newletter_DIR-041-050/dir09
http://www.netvibes.com/france3regions#France_3
http://fr.wikipedia.org/wiki/RSS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atom
mailto:ftv.info@francetv.fr

