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« Funérailles à Gaza », du photographe suédois Paul Hansen,
le World Press Photo Award le 15 février 2013 à Amsterdam (Pays-Bas).

a

remporté

Au sommaire.


Régions France3.fr, l’agriculture et l’agroalimentaire. Le Salon de
l’Agriculture a 50 ans, cyber récolte et la suite du scandale de la viande de
cheval.



Goodyear : Titan et
France3.Picardie.fr



Opération médiatique du « papa en haut de la grue » à Nantes



#RevuedActu. Découverte d'une grenouille dans une salade servie dans un
restaurant Buffalo Grill et Oprah Winfrey a vanté sur son compte Twitter la
friteuse Seb sans huile fabriquée en Bourgogne.



Quelques liens sauvages. Twitter et la télévision et la livraison hebdo de
Meta-Media

Montebourg,

un

échange

épistolaire

suivi

par

« Nous regardons le présent à l'aide d'un rétroviseur. Nous
marchons en arrière vers le futur » Marshall McLuhan.

World Press Photo Award catégorie "Sport en action". Lauréat : Wei
Seng Chen (Malaisie) Course de taureaux, Pacu Jawi Bull, Indonésie.

Régions France3.fr, l’agriculture et l’agroalimentaire
Le Salon de l’Agriculture (@SIA_2013) fête ses 50 ans Porte de Versailles à
Paris du 23 février au 3 mars. Hashtag (ou mot-clic) sur Twitter : #SIA2013
Cyber récolte sur les sites des régions de
France3.fr.
Faire adopter deux poules pondeuses par ménage pour
qu'elles mangent les déchets organiques de la maison. C'est
l'idée de la commune de Barsac (Gironde) pour faire baisser la
masse de déchets à incinérer.
Dans les coulisses d’une coopérative bio en Haute-Normandie.
Découverte de l’agriculture solidaire et des circuits courts de
distribution.
Viande bovine dans le Nord. L'exemple d'une filière courte à la Chapelle d'Armentières qui a le vent en poupe
après le scandale de la viande de cheval retrouvée dans des plats cuisinés.
Des appli mobiles pour scanner et connaître l'origine des produits sont une des solutions pour pallier le
manque de transparence sur la traçabilité des aliments.
Les inquiétudes des consommateurs face aux dangers potentiels pour leur santé des phtalates*, des
pesticides et des farines animales.
Enquête APACHE (Analyse de Pesticides Agricoles dans les Cheveux) conclue à la présence de pesticides
dans les cheveux des salariés viticoles dans la région de Champagne-Ardenne.
Dans le silence des campagnes : un documentaire poignant sur France 3 Basse-Normandie sur le suicide des
agriculteurs. On estime que 400 agriculteurs chaque année en France mettent fin à leur jour.



(*) Les phtalates sont utilisés comme plastifiants de matières plastiques comme les emballages alimentaires.
C'est devant le Heart Attack Grill de Las Vegas, et après y avoir mangé, que John
Alleman, 52 ans, la mascotte et plus fidèle client de ce fast-food est mort, le 11 février,
d'une crise cardiaque. Ce restaurant se targue de vendre les burgers les plus caloriques
du monde, dont le « quadruple pontage » de 9 928 calories.

Le scandale de la viande de cheval raconté par France
3 Languedoc-Roussillon.

Toutes les étapes du feuilleton. Le scandale a commencé à la
mi-janvier en Irlande avec des hamburgers de bœuf au cheval.
Il passe par l'entreprise Spanghero de Castelnaudary (Aude).
- Le ministre de l'agriculture, Stéphane le Foll, invité de
France Inter jeudi 21 février affirme que « des produits
étiquetés viande de cheval arrivaient dans l'usine Spanghero ».
- Un laboratoire proche de Nîmes analyse les plats cuisinés.
Bœuf ou cheval ?
- Mardi 19 février les gendarmes ont effectué des perquisitions et les auditions de 4 responsables ont été
effectuées dans les locaux de Spanghero à Castelnaudary.
Avec ce scandale agroalimentaire, Findus France a déjà perdu « plus d'un million d'euros ».
Fraisnor à Arras n'a rien à voir avec le scandale de la viande de cheval, mais ses
commandes de lasagne on chuté de 70%. Depuis mercredi 20 février, ses employés,
menacés de chômage technique, ont manifesté dans les rues d'Arras pour réclamer une
aide financière (France 3 Nord-Pas-de-Calais).

World Press Photo Award catégorie reportage "Problématiques
contemporaines"" Lauréat : Micah Albert (Etats-Unis), Redux Pictures - Une
femme lit dans la décharge municipale de Dandora à Nairobi (Kenya)

Goodyear : Titan et Montebourg, un échange épistolaire
Suivre le conflit Goodyear avec France 3 Picardie.
En réponse à la lettre du PDG de l’entreprise américaine Titan
dans laquelle il affirmait que « les ouvriers français sont
beaucoup payés, mais ne travaillent que trois heures. Ils ont
une heure de pause au petit-déjeuner et au déjeuner, parlent
pendant trois heures et travaillent pendant trois heures »,
Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif,
dénonce des propos « extrémistes et insultants ».
Contacté par l'AFP, le PDG de Titan confirme les propos tenus
dans une lettre envoyée à Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, sur les salariés de
Goodyear Amiens. Caricature ou réalité ?
Montebourg « extrémiste », « syndicats barjots » ; Les nouvelles charges du PDG de Titan contre la France
(FranceTV info).
Cette lettre a fait réagir les réseaux sociaux. Personne n’y est épargné !



Légende image : Portrait officiel de Maurice Taylor, PDG de Titan, spécialisée dans les pneus agricoles.

World Press Photo Award catégorie reportage "Spot d'actualité" 2ème
prix. " Lauréat : Fabio Bucciarelli (Italie), Agence France-Presse Bataille à
mort, Alep (Syrie), octobre-décembre 2012.

Opération médiatique du « papa en haut de la grue » à Nantes
72, le feuilleton d’un weekend.
Retranché en haut d'une grue en France pendant 72 heures
pour obtenir un droit de visite pour son fils, Serge Charnay,
père divorcé, a été la vedette sur tous les médias. Un
feuilleton, show médiatique, suivi du 15 au 18 février, minute
par minute, par les caméras des chaines d’information
continue.
Pour le cinéaste Patric Jean, réalisateur du film documentaire,
La Domination masculine, l’escalade des pères à Nantes cache une proposition de loi dont le projet a été
déposé le 24 octobre 2012 pour rendre la résidence alternée obligatoire.
Une question souvent posée : derrière le droit des pères, le masculinisme ? Un conflit idéologique, avec d'un
côté, des pères qui reprochent à une justice « féminine » de ne pas leur confier la garde des enfants et de
l'autre, des féministes qui voient dans les associations de « papas » des porte-voix d'un mouvement menaçant
la libération des femmes. France Info revient sur la thèse du lobby « masculiniste ». TV5 se pose la question ;:
les associations de pères sont elles masculinistes ou paritaires ?
Flashback. Le 19 décembre 2005, enchaîné en haut du pont Jacques-Cartier à Montréal (Canada), en pleine
heure de pointe un homme réclame un partage plus équitable de la garde des enfants. Il est membre de
l’association « Fathers 4-Justice », section canadienne d'un mouvement international qui a ses racines en
Angleterre. Similitude ?
Lire aussi :
- Malgré l'évolution juridique et sociétale, les pères français sont encore souvent écartés de la garde de leurs
enfants. Pourquoi ? FranceTV info dresse un état des lieux.
- Plus de 160 pères ont répondu en quelques heures, à l'appel à témoignage lancé lundi 18 février sur
LeMonde.fr : « Père séparé, vous avez rencontré des difficultés à obtenir la garde de votre enfant ».
- Rappeler le jugement de Salomon aux pères en révolte ? publié par le blog Droits des enfants le 20/02/2013.
- Divorce : la confiscation de l'enfant au cœur des conflits (Le Figaro | le 03/06/2011)
Françoise Dekeuwer-Défossez, spécialiste du droit de la famille et auteur de La Séparation dans tous ses

états (Lamy, 2010) explique : « Cette loi [sur la garde de l’enfant] n'est pas complètement efficace dans la
pratique. Elle se heurte aux mentalités, à la mauvaise volonté de la part de certaines femmes, au désintérêt de
certains hommes » et « qu'il manque une action pédagogique pour expliquer aux parents et futurs parents
qu'ils font un enfant à deux et qu'ils l'élèveront à deux ».


Légende image : Serge Charnay, père divorcé retranché sur une grue de Nantes (Loire-Atlantique), le 17 février
2013 (photo Frank Perry / AFP).
Montpellier le mercredi 20 février. Un père divorcé qui réclame la garde de sa fille,
redescend de l'Aqueduc où il était juché après avoir obtenu un rendez-vous judiciaire.

World Press Photo Award catégorie reportage "Problématiques
contemporaines". Lauréat : Maika Elan (Vietnam), MoST Le Choix
rose (Vietnam)

#RevuedActu des régions de France3.fr
Après la découverte d'une grenouille dans une salade servie à
une cliente de son restaurant de Lomme (Nord), la direction de
Buffalo Grill exprime ses « sincères regrets » et annonce le
lancement d'une enquête interne et auprès du fournisseur
(France 3 Nord-Pas-de-Calais).
Oprah Winfrey a vanté sur son compte Twitter la friteuse Seb
sans huile fabriquée en Bourgogne. A la Bourse de Paris,
l'action SEB a clôturé en hausse de 3,98% (France 3
Bourgogne).
Le corps ligoté de Michel Reutin, ancien maire de Semussac (Charente-Maritime) et gérant du camping « Le
Royan », a été découvert dans son appartement par son fils mercredi 20 février (France 3 Poitou-Charentes).
Les faux avocats tissent leur toile et les arnaques y sont de plus en plus répandues. Le Barreau de Paris a
ouvert son propre site pour contrer ces hommes de loi sans foi (France 3 Paris-Ile-de-France).
Hyblab, c’est 12 projets collaboratifs de mise en forme de données publiques autour de l'aménagement de l'île
de Nantes. Il associe trois écoles nantaises aux médias locaux, dont France 3 Pays-de-la-Loire.
La semaine du club de rugby de Toulon, le RCT, à travers les tweets des joueurs. Michalak, Mermoz, Giteau,
Palisson,Shaw aiment beaucoup raconter leur vie en tweets. Revue-Tweet hebdo de la déroute à BèglesBordeaux au carton face à Montpellier (France 3 Provence-Alpes)
L'Afrique à poings nus, une expo photo à L'Arc du Creusot sur les boxeurs d'un bidonville de Nairobi du
photographe Philippe Bordas et au C2 à Torcy, un spectacle autour du légendaire combat Mohamed Ali contre

Georges Foreman (France 3 Bourgogne).

World Press Photo Award catégorie reportage "Nature". Lauréat :
Paul Nicklen (Canada), National Geographic Manchots empereurs en mer de
Ross.

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#76 pour la période du 15 au 21
février 2013 et Liens sauvages#77 pour celle du 22 au 28 février 2013.

« Geek Politics » : enquête sur les liens entre les hackers et la
politique du net. Depuis plusieurs années, les hackers sont
entrés en résistance contre les volontés de surveillance, de
limitation de la liberté d'expression ou de la vie privée de
certains Etats et Entreprises. Visionner le webdoc, Nouvelles
écritures, de FranceTV info.
Sortir de la tyrannie du présent : « La quantité massive de
données dont nous disposons sur tous les sujets, des sciences
sociales aux systèmes environnementaux, nous laisse espérer
la possibilité de mieux comprendre le monde dans lequel nous
vivons ». (InternetActu.net | le 05/02/2013)
Télévision sociale : Pourquoi Twitter intéresse autant les chaînes françaises en 2013. (HuffingtonPost.fr | le
16/02/2013).
Super Bowl, Grammys, Oscars... voici la social TV, la vraie ! Sur son blog Etreintes digitales Marie-Catherine
Beuth annonce : « Attention, la voilà, elle arrive, si si, c'est pour bientôt.... Cela fait des mois et des mois que
l'on nous promet la "social TV". Une union idéale qui ferait rentrer dans votre salon la conversation globale,
grâce aux réseaux sociaux ». Ecouter sa chronique sur RFI.
damien douani / FaDa @damiendouani « Twitter : de nouvelles règles qui vont modifier les time-line pour
mieux cibler et monétiser http://bit.ly/YDbF5f »


Légende image : Une petite fille s'enfuit devant la réplique animée d'un dinosaure, à Londres (Royaume-Uni), le
18/02/2013. (photo Kirsty Wigglesworth / AP). Voir diaporama « Un œil sur l'actu » de FTV info

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds.
Consulter ceux du 16 février 2013 et en particulier : Cinq

manières d’utiliser son smart phone en reportage (Poynter), le
meilleur ami du reporter (The Mediatrend), Mobile first:
comment Circa réinvente l’info (journalism.co.uk) et
l’expérience de News on the Go (Reesenewslab).
Lire aussi : Le partage multi-écrans arrive enfin cette année.
Par
Bernard
Fontaine,
France
Télévisions
Editions
Numériques : « les contenus télés deviennent liquides, et
s’écoulent désormais sans friction et sans câble d’un écran à
l’autre. Sans avoir besoin d’être connectés ! »



Légende image : British shorthair présenté durant l'exposition féline de Bichkek (Kirghizistan), le 16/02/2013
2013. (photo Vyacheslav Oseledko / AFP). Voir diaporama « Un œil sur l'actu » de FTV info

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 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.
(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.
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