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Un policier surveille l'entrée du palais de justice de Boston 
(Massachusetts), devant les caméras de télévision, le 1er mai 
2013.  (photo Darren McCollester / Getty Images). De la 
paralysie à la liesse, Boston est soulagé, diaporama de 
FranceTV info. 

Au sommaire. 
 

o PSA. Plan social validé et fermeture du 
site d’Aulnay. 

o Conflits sociaux couverts par les régions 
France3.fr. 

o Pesticides. Agriculteurs et abeilles sont 
les principales victimes. 

o Petit tour avec Internet dans les régions. 
o Revue d’Actu des régions France3.fr. 
o Revue de Tweets de la semaine. 
o Quelques liens sauvages et la livraison 

hebdo de Meta-media.fr. 
 

Citation. « Innover, ce n'est pas avoir une 
nouvelle idée mais arrêter d'avoir une vieille 

idée ». Edwin Herbert Land, scientifique 
américain qui inventa en 1948 l'appareil 
photographique instantané Polaroid. 

 
PSA. Plan social validé et fermeture du site d’Aulnay. 

 
#PSA. Le plan social validé par les élus du CCE. Lundi 29 
avril, 18 des 20 élus du CCE ont voté en faveur du plan social 
présenté par PSA. Seule la CGT s'y est opposé. Un emploi sur 
quatre devrait être supprimé à l'usine de la Janais (Ille-et-
Vilaine). Le plan prévoit aussi la fermeture du site d'Aulnay 
(Seine-Saint-Denis). 
- Mardi 30 avril, la direction de PSA-La Janais a présenté le 
plan de restructuration qui concerne 1400 personnes sur le site 
de Rennes.  
- A Aulnay, certains attendent le plan social avec impatience. A 
Poissy (Yvelines), la direction prévoit 700 départs volontaires 

pour faire de la place aux salariés d'Aulnay.  
 

Consulter le blog Aulnay Story [le blog] ou « PSA, chronique d'une fermeture annoncée » édité par Francine 
Raymond, journaliste à France Télévisions et Ludovic Fossard, réalisateur et la page de France 3 Franche-
Comté, « PSA face à la crise ».  
Suivre le conflit PSA sur les tags : PSA-Peugeot-Citroën (Ile-de-France), Enquête PSA La Janais (Bretagne) 
et PSA face à la crise (Franche-Comté).  
 

Publications de France 3 Bretagne, France 3 Franche-Comté et France 3 Paris-Ile-de-France. 
 

Renault a annoncé vendredi 26 avril que son usine francilienne de Flins allait fabriquer, à 
partir de 2016, la nouvelle génération de la Micra de Nissan au rythme de 82 000 
véhicules par an 
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Conflits sociaux couverts par les régions France3.fr. 
 

- Picardie. Dans une note interne distribuée aux salariés de 
l'usine Goodyear Amiens Nord, la direction du groupe donne 
son avis sur le projet de Scop présenté par la CGT du site. 
Verdict: ce n'est pas « une solution de reprise viable ». 
- Lorraine. Les ArcelorMittal Florange ont profité du 1

er
 mai, 

date symbolique de la lutte pour l'emploi, pour organiser un 
festival « des entreprises en lutte ». La veille des députés PS 
ont déposé une proposition de loi pour la reprise des sites 
rentables. . 
- Paris-Ile-de-France. Nouvelle action des salariés de Virgin 
Mégastore contre le plan social en cours. Ils se sont rendus au 

siège de Lagardère dans le XVIe arrondissement. 

 
Pesticides. Agriculteurs et abeilles sont les principales victimes. 

 
- Picardie. Les agriculteurs premières victimes des pesticides. 
Selon La Mutualité Sociale Agricole (MSA), près de 20% des 
agriculteurs et ouvriers agricoles se plaindraient de problèmes 
de santé suite à l'utilisation de pesticides. Ils sont plus souvent 
touchés par des cancers, des tumeurs et la maladie de 
Parkinson. Pour la première fois, une maladie professionnelle 
liée aux pesticides agricoles est reconnue en Picardie. 
- Bourgogne. L'exposition des Français aux pesticides atteint 
des niveaux très élevés, conclusion de l’étude publiée par 
l'Institut national de veille sanitaire. Pour certains produits, les 
taux de pesticides retrouvés sont plus élevés qu'en Allemagne 

ou en Amérique du Nord.  
- Limousin. 85 médecins limousins alertent sur les dangers des pesticides. Mars 2013, un texte qui pointe les 
risques sanitaires de l'exposition aux pesticides a commencé à circuler dans les cabinets médicaux du 
Limousin. 

 
- Midi-Pyrénées. Trois insecticides mortels pour les abeilles, 
dont le fameux Cruiser, vont être interdits d'utilisation dans 
l'Union Européenne pendant deux ans à compter du mois de 
décembre. Une bonne nouvelle pour les défenseurs des 
abeilles. 
- Côte d’Azur. Dans un communiqué, la Fédération Nationale 
des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA, majoritaire) 
estime que cette décision, "prise sans l'aval d'une 
majorité qualifiée d'Etats membres, va à l'encontre des intérêts 
croisés agriculteurs/apiculteurs.  

- Alsace. Tonio Borg, commissaire européen en charge du dossier, affirme que « les abeilles sont vitales pour 
notre écosystème et elles doivent être protégées, d'autant qu'elles  apportent une contribution annuelle de 22 
milliards d'euros à l'agriculture européenne ».  
 

Crédit photo : © Frank Rumpenhorst / DPA / AFP. 

 
Petit tour avec Internet dans les régions. 

 
- Alpes. Le CERN, Organisation Européenne pour la 
Recherche Nucléaire, a lancé un projet pour rétablir le premier 
site Web créé il y a 20 ans. Le Web, inventé par les 
scientifiques Tim Berners-Lee et Robert Cailliau en 1993, a été 
initialement conçu et développé pour que les physiciens des 
universités et des instituts du monde entier puissent 
s'échanger les informations dont ils avaient besoin. 
- Rhône-Alpes. Tablettes numériques contre sédatifs. C'est 
une expérience que les équipes de l'hôpital mère-enfant de 
Bron mènent actuellement pour supprimer, lors de certaines 
opérations, l'usage de médicaments destinés à détendre le 

patient. 
- Lorraine. Il n'y a pas d'âge pour être passionné par Internet. Roger est un septuagénaire heureux avec ses 4 
ordinateurs. Il passe plusieurs heures par jour à se connecter avec le monde.  
- Alpes. « Place Gre' Net », le nouveau site internet d'information de Grenoble. Sa rédaction souhaiterait que 
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leur pure-player « sente un peu le souffre », à la manière de Rue89 ou de Mediapart.  

 
Revue d’Actu des régions de France3.fr. 

 
- Corse Viastella. La Commission européenne a ordonné jeudi 
2 mai à la SNCM de rembourser à l'Etat français 220 millions 
d'euros d'aides publiques, jugées incompatibles avec les 
règles européennes de la concurrence, une mauvaise nouvelle 
pour la compagnie maritime en difficultés financières.  
- Paris-Ile-de-France. Des prothèses articulaires fabriquées par le 

laboratoire Ceraver (Roissy-en-France, Val d'Oise) et ne bénéficiant 
pas des normes européennes, font l'objet d'une enquête de l'Agence 
nationale de sécurité du médicament (ANSM). Elles auraient été 
posées sur pas moins de 650 patients. 
- Provence-Alpes. Deux jours après la perquisition du 

magasin Ikea d'Avignon-Vedène, l'ancien directeur et un responsable de la sécurité ont été présentés à un 
juge d'instruction. L'enquête porte sur des soupçons d'espionnage envers des salariés et des clients.  
- Alsace. Le maire de Sigolsheim, après avoir déclaré publiquement son homosexualité, a reçu par courrier 
deux douilles assorties de propos injurieux, quelques jours après avoir affiché son soutien au mariage pour 
tous dans un article paru dans les DNA et dans l'émission « la Voix est libre » sur France 3 Alsace. 
- Pays-de-la-Loire. De Nantes à Tombouctou, l'itinéraire de Gilles le Guen, le djihadiste breton d'Al Qaida au 
Maghreb islamiste arrêté le 30 avril au Mali. 
 

Crédit image : Siège de la Commission Européenne à Bruxelles. Photo : © Dominique Faget / AFP 

 
L’arnaqueur du métro démasqué par une enquête sur Internet. Sur le quai d'une station, 
un sexagénaire demande de l'aide à une femme, qui lui prête 100 euros. L'homme est 
un escroc qui fait des dizaines de victimes depuis vingt ans (@francetvinfo). 

 
- Paris-Ile-de-France. Les 10 événements les plus insolites 
qui ont eu lieu sur le périph. Inauguré le 25 avril 1973 par le 
Premier ministre de l'époque, Pierre Messmer, le périphérique 
fête ses 40 ans. Petit florilège des événements insolites de 
l'axe le plus fréquenté d'Europe. 
- Languedoc-Roussillon. Gabin, 20 mois, l'enfant qui n'existe 
pas. C’est l’histoire d’un bambin d'à peine 2 ans, de père et de 
mère français et qui est né en Espagne, où ses parents étaient 
en vacances. Mais ni l'Espagne, ni la France ne veulent le 
reconnaître. 
- Paris-Ile-de-France. A Paris, un SDF découvre un arsenal 

de guerre dans une poubelle. Selon RTL, un SDF a découvert un arsenal de guerre dans une poubelle, près 
du Canal Saint-Martin à Paris. Les armes, encore opérationnelles, appartenaient à un collectionneur du 
quartier. 
- Centre. Loches (Indre-et-Loire) défend ses Caravage. Les deux tableaux de l'église Saint-Antoine de Loches 
(Indre-et-Loire) sont-ils du célèbre peintre italien Caravage ? C'est ce qu'affirme la municipalité depuis 7 ans, 
malgré les doutes de plusieurs experts. 

 

« France 3 ensemble, les citoyens font leur télé ». Avec France Télévisions des 

habitants de Pantin réalisent un court-métrage, (« Un café à Pantin »), inspiré 

de la série « Plus belle la vie ». 

 
Revue de Tweets de la semaine. 

 
 o ann  ise  @Yogiimise. Le 1

er
 mai. « Le New York Times, deuxième quotidien américain, grâce aux 

lecteurs en ligne : http://bit.ly/ZlGVpy  #YesWeCan ».  
 
 en i  e die   @HenriVerdier. Le 27 avril. « Papier très fouillé de la Gazette des communes sur 
#opendata et #vieprivee http://bit.ly/131SnuC ». 
 
Tupac Pointu  @tpointu. Le 1er mai. « Sur le net, gagner de l'argent en reprenant le contrôle de ses 
données personnelles #AFP http://bit.ly/16rS53p ». 
 
     e   @Calimaq. Le 1

er
 mai. « Excellente initiative de @Wikimedia qui propose une application 

mobile pour enrichir Commons avec des photos libres http://bit.ly/18eqS3t ». 
 
 i a l  ost   @MikaelDorian. Le 1

er
 mai. « Il y a 20 ans, #Internet devenait public. Les savoureux 
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reportages de l’époque http://bit.ly/ZoLNdB  ». 
 

 e  u   ost  @LeHuffPost. Le 25 avril. « Un tourbillon dans un fleuve de Lettonie avale tout sur son 
passage http://huff.to/17VW44v ». 
 
  ence   ance-  esse  @afpfr. Le 1

er
 mai. « VIDEO - Un flashmob à Londres contre l'abattage des 

blaireaux http://ow.ly/kCiiU  #AFP ». 

 
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#86 pour la période du 26 avril 
au 2 mai l 2013 et Liens sauvages#87 pour celle du 3 au 9 mai 2013. 

 
- Les 10 meilleures histoires courtes du web français. Le 
23 avril 2013, l'académie SACD-YouTube, a dévoilé les 10 
lauréats du concours des futurs « créateurs du web » français 
lancé en janvier 2013. Ils recevront chacun un prix de 10.000 
euros (@CultureboxFTV). 
 

- Le débit de l'Internet français à la traîne en Europe. Tous 
les trimestres, Akamai, fournisseur de réseau Internet 
amé icain, d esse un po t ait de l’ nte net mondial   es 
résultats du quatrième trimestre 2012 donne la France au 

36e rang dans le monde matière de vitesse de connexion moyenne à Internet (@01net).  
 

- Le crowdfunding à la rescousse de Zach Braff. C'est sur Twitter que l’acteu  amé icain Zach Braff (rôle 
principal dans la série US « Scrubs ») a lancé un appel à contribution à son million d'abonnés pour financer 
son nouveau film, « Wish I Was Here ». En cinq jours, les internautes ont confié plus de 2 millions de dollars à 
l'acteur. Un nouvel exemple de « crowdfunding » - financement par la foule - (@Le_Figaro).  
 

- Génération internet : l'El Dorado des studios ? Depuis plusieurs années maintenant, les studios de 
cinéma sont à l'affût sur le web des créations originales de jeunes cinéastes  Dossie  d’Allociné.fr (@allocine). 
 

- Internet : Bientôt une taxe sur la bande passante pour faire cracher les géants du Net... ou pas. Fleur 
Pellerin, ministre de l'économie numérique, propose d'instaurer une taxe sur la bande passante pour faire 
payer les acteurs du web producteurs de vidéos comme Youtube et Dailymotion. Les images sont des fichiers 
volumineux et leur circulation sur les réseaux Internet a un coût très élevé. (@EconomieMatin). 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 27 
avril 2013 et en particulier : L’assaut d’Internet sur la TV est 
en train de fonctionner (ReadWrite), La TV a besoin d’un 

nouveau modèle d’affaires (HBR), Les 12-17 ans regardent 
près de 8 heures de vidéos sur mobiles / mois (Nielsen), 
Second écran et Twitter : explosion des usages (Zdnet) ; 
Time Magazine : 90 ans de couvertures en 2 mn (YouTube) 
et MOOCs : déjà 5 millions d’étudiants dans le monde, des 
profs à la fois très proches et très lointains (NYT). 

 
Lire aussi : - « Newlywood » : panique totale dans les studios ! « A l‘intérieur des studios, c’est la panique 
totale, car personne ne sait quoi faire », ainsi débute Newlywood, le documentaire édifiant de Didier 

Allouch, sur l’ombre noire qui arrive sur le cinéma américain. Diffusé sur Canal+ en fin de soirée mi-février, 
il a été hélas, au vu des échanges que j’ai eu depuis avec la profession, bien peu regardé en France. 
Comme si, là encore, on ne voulait pas regarder la nouvelle donne. Lire la suite. 
- Audiovisuel : Bruxelles prépare la totale convergence. 

 
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 
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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. 

 

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

 

http://storify.com/regionsftv
http://www.coveritlive.com/
https://twitter.com/#%21/regionsFTV
http://pinterest.com/padam92/france-3/
http://www.dipity.com/regionsftv/topics
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
http://www.slate.fr/story/53243/facebook-instagram-pourquoi-rapporte-rien
http://www.netvibes.com/france3regions#France_3
http://fr.wikipedia.org/wiki/RSS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atom
http://www.spotify.com/fr/
http://bambuser.com/broadcasts?broadcasts-tabs=trending&trending-filters-topic=egypt
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/02/21/des-videos-vues-en-direct-et-stockees-a-l-abri_1483057_3212.html
mailto:ftv.info@francetv.fr

