
 

Régions.news #57 
Edition du vendredi 12 octobre 2012 

 

La Direction de l’Information Régionale publie cette newsletter hebdomadaire en utilisant tous les espaces 
collaboratifs que nous fournit l’Internet pour engager, échanger et partager toutes les informations, les 
réflexions et les apprentissages.  Pour contacter Régions.news, écrire à ftv.info@francetv.fr 

 

Rédaction et conception : Patrick Damien 
 

Suivez l’information régionale au quotidien sur : 
 

 
@regionsFTV 

 
Regions FTV 

 
Blog Régions.news 

 

Télécharger Régions.news#57 en version PDF. 
 

 
Un électricien travaille sur des câbles  

à Zhoushan (Chine) ©Quirky China News 
Diaporama FTV info. 

Au sommaire. 
 

 Revue d’Actu. Démantèlement d’une cellule 
terroriste et #RevuedActu de la semaine avec 
des liens web des régions France3.fr. 

 

 La présidentielle américaine J-25. Le poussin 
« Big Bird » au chômage ? 

 

 Revue de Tweets, illustrée d’une image 
Instagram prise à Los Angeles. 

 

 Boite à Appli : Tumblr, l’album d’images 2.0 par 
Béatrice Austin. 

 

 Quelques liens sauvages. Les 13 chaînes de 
Youtube/Google arrivent en France et la livraison 
hebdo de Meta-Media. 

 

Revue d’Actu. Démantèlement d’une cellule terroriste  

et #RevuedActu de la semaine avec des liens web des régions France3.fr. 
 

La cellule djihadiste démantelée ce week-end était 
« probablement le groupe terroriste le plus dangereux mis à jour 
depuis 1996 en France » a assuré jeudi le procureur de la 
République de Paris. 
Jérémy Bailly et six des douze personnes interpellées samedi et 
soupçonnées de faire partie d'une cellule radicale terroriste ont été  
mis en examen et placés en détention provisoire. Les cinq autres 
personnes ont été remises en liberté à l'issue de cinq jours de garde 
à vue.  

 

- Retour sur l’opération antiterroriste à Cannes avec France 3 Côte-d'Azur. 

- Pour aller plus loin sur le développement de l’affaire avec France 3 Paris-Ile-de-France. 

- Chronologie sur L’affaire de la cellule terroriste démantelée avec France 3 Alsace. 
 

#RevuedActu* de la semaine dans les régions France3.fr. 
 

- Un homme de 53 a été tué par balles en plein jour dans le centre de 

Marseille. Une autre personne a été légèrement blessée. (France 3 

Provence-Alpes). 
 

- Procès des « tournantes » : 10 acquittements et 4 condamnations. 
Défense et parties civiles critiquent à l'unisson la justice après 
l'acquittement de dix personnes et les faibles condamnations de 
quatre accusés. (France 3 Paris-Ile-de-France). 

 

- Une lettre d'un présumé trafiquant de drogue accuse un policier d'avoir été son fournisseur et d'être devenus  
par la suite associés dans le trafic de stupéfiants. (France 3 Provence-Alpes). 
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- Grenoble, des chercheurs mettent en évidence un lien entre jeux vidéo et violence. Une étude menée par des 
chercheurs grenoblois, allemands et américains. (France 3 Alpes). 
 

* #RevuedActu, hashtag sur Twitter regroupant les publications originales des régions France3.fr  

 

Suivre les fils RSS sur l’actualité régionale :  

Netvibes et Paper.li 
 

Présidentielle américaine J-25. 
 

Suite au débat télévisé opposant Obama et Romney, pendant 
lequel 10,3 millions de tweets ont été publiés. Un record. Mais le 
nombre a explosé avec 17 000 tweets par minute, lorsque que le 
candidat républicain Mitt Romney dans sa lutte contre le déficit 
propose d’arrêter les subventions à la télévision publique américaine 
(PBS), et donc à son héros à plumes, le poussin géant Big Bird de 
l'émission enfantine « Rue Sésame » (avec Radio Télévision Suisse | 
le 04/10). Lire aussi sur Lessentiel (Luxembourg) et sur La Presse 
(Canada) 
 

Crédit image : La main de Barack Obama salue un nouveau monument 
national américain en Californie dédié à César Chavez, un syndicaliste hispanique décédé en 1993 considéré comme le 
porte-voix des ouvriers agricoles hispaniques (©Brendan Smialowski/AFP). 

 

Revue de tweets, illustrée d’une image Instagram prise à Los Angeles. 
 

 ves  A     @LANDEYves. Posté le 5/10 : « Au Paradis, ça fait un an pile 
que Steve Jobs tente d'expliquer à Adam & Eve comment une pomme 
croquée a fait de lui un dieu sur Terre. »  
 

rosselin  @rosselin. posté le 09/10 : « Un article du Monde sur les 
subventions à la presse, pas un mot sur les chiffres du Monde #pudeur 
http://bit.ly/OkhfZ9 via @lemondefr »  
 

 ierre           @sirchamallow. Posté le 08/10 : « #Medias 85% de la 
marge de TF1 dépend des revenus tirés des séries tv... on comprend mieux 
le positionnement "série" de D8 ! (v/@cdeniaud) ».  
 

diane saint-ré uier  @lactualaloupe. : Posté le 08/10 « La lecture numérique 
pour combattre la dyslexie http://bit.ly/QaEiUE » 
 

 atric   amien  @padam92. Posté le 08/10 : « Algorithmes et information 
Google et les robots-journalistes #bigdata [Place de la Toile] - France Culture 
http://bit.ly/Oq8tJb » 
 

Crédit image : ©Jonathon Myers  

 

Boite à Appli : Tumblr, l’album d’images 2.0 par Béatrice Austin. 
 

Tumblr est un service de microblogging – blog simplissime à créer, 
permettant de poster très rapidement textes, vidéos, citations, en se 
choisissant, parmi des dizaines de propositions le thème graphique 
de son choix.  
 i certains choisissent d’un faire leur plateforme de blog et de 
l’utiliser pour un usage professionnel (), d’autres le consacrent à la 
photo et à l’illustration : amateurs d’images insolites, nostalgiques 
des années 60 et de la période « Mad Men », des comics à la Roy 
Lichtenstein ou encore des fous de ciné, il y en a pour tous les 
goûts ! 
 es dénicheurs d’archives  y exposent leurs trésors en Noir et Blanc, 
leur goût pour la photographie contemporaine et leur cabinet de 
curiosités.  n peut également y succomber à l’in uiétante étrangeté 
des gifs  animés. 
Tumblr permet une véritable éditorialisation « multimedia » d’une 
image ou d’une œuvre.  n peut ajouter de la musi ue, des liens, des 

citations et élaborer des poèmes visuels ou construire de véritables POM (Petites OEuvres  Multimedia).  
Tumblr est un réseau social qui facilite le partage des billets entre « Tumblerers ». C’est ainsi  ue les petits 
moines de Shaolin de Steve McCurry ont fait le tour du monde en étant reblogués près de 5 000 fois. 
Ainsi, au gré des découvertes, et de publications en échanges et « reposts », pourra s’instaurer avec vos 
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followers un véritable dialogue visuel. 
Quelques liens utiles sur le Diigo du Colabftv et pour ceux qui possèdent déjà un Tumblr : quelques thèmes 
pour portfolios : Fullscreen portfolio, Fullscreen Photo Blog et Stack. 
 

Texte et image : Béa Austin aka vidkili 

 

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#57 pour la période du 5 au 11 
octobre et Liens sauvages#58 pour celle du 12 au 18 octobre 2012. 

 
YouTube lance 13 chaînes de télévision en ligne. La plate-forme 
de diffusion de vidéos YouTube a annoncé, lundi 8 octobre, le 
lancement en France de treize chaînes de télévision en ligne, avec 
des contenus spécialement conçus pour ce support, dans des 
domaines comme la santé, la comédie, l'actualité et le people. (Le 
Nouvel Observateur | le 08/10/2012). 
 

Et si c’était ça, la téléconnectée ? YouTube lance en France 13 
chaînes thématiques avec Doctissimo, AuFeminin, Capa... Et si 
c'était ça, la télé connectée ? (Owni.fr | le 09/10/2012). 
 

Medias en ligne : quand le gratuit ne paie plus. Les sixièmes 
Assises du journalisme, qui se tenaient la semaine dernière à Poitiers, les professionnels de la presse en ligne 
ont lancé le débat sur les « stratégies gagnantes pour financer l'information sur les supports numériques » 
(FrenchWeb.fr | 08/10/2012). 
 

Fin de l’Internet illimité : ça se précise chez Orange (Rue89 | le 11/10/2012) 
 

Livraison hebdo de Méta- Media 
 

 

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 
régulièrement des liens vagabonds. Consulter Liens 
vagabonds du 7 octobre 2012. 
 

A lire aussi :  
 

-  8 :  outube m’a tuer ! : « Non, l’événement du PAF cette semaine 
n’est pas le lancement de D8, chaîne TNT de Canal+. L’événement 
disruptif est bien le lancement d’une douzaine de chaînes pros 
YouTube sur le marché français. ». 

 
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.  
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(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 
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