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Des scènes apocalyptiques dans l'Oklahoma après le passage
d’une tornade. Les pompiers ont rendu visite au plus grand
nombre d'habitants possibles pour vérifier que tout allait bien.
(Photo Chris Lansberger / AP / SIPA).
Voir aussi : Un œil sur l’actu, diaporama de FranceTV info.

Procès Tony Meilhon devant les Assises à
Nantes
Procès du Médiator devant le tribunal de
Nanterre
Revue d’Actu des régions France3.fr.
#Doux, #TVBreizh, #Nanterre, #Monaco,
#Estanguet.
Apple. Une évasion fiscale très légale ?
Le web, solidaire des victimes de la
tornade dans l’Oklahoma.
Revue de Tweets de la semaine.
Quelques liens sauvages et la livraison
hebdo de Meta-media.fr.

Suivre les Internationaux de France de
Tennis à Roland Garros sur FranceTVsport.fr.
Lire : Roland Garros, le 1er évènement en
télé augmentée.

Procès du Médiator devant le tribunal de Nanterre.
Le procès de Jacques Servier pour « tromperie aggravée »
dans l'affaire du Mediator se poursuit. Le tribunal correctionnel
de Nanterre (Hauts-de-Seine) a rejeté une demande de renvoi,
mercredi 22 mai. La défense, ainsi que certaines parties
civiles, avaient demandé mardi 21 mai le report du procès, car
une instruction est ouverte en parallèle, pour les mêmes faits,
au tribunal de grande instance de Paris. Voir les dates clés de
l'affaire Médiator.
Irène Franchon, la pneumologue brestoise qui a révélé cette
affaire, a été interviewée par France 3 Bretagne, le 12 avril
2013.
Jacques Servier, un patron secret, homme de réseau. Portrait du fondateur des laboratoires Servier, le
deuxième laboratoire pharmaceutique français.
Légende image. Jacques Servier (en bas à gauche), principal prévenu du procès de l'affaire du Mediator, et ses
avocats, au tribunal correctionnel de Nanterre, le 21 mai 2013. (Photo Lionel Bonaventure / AFP)

Procès Tony Meilhon devant les Assises à Nantes.

Le Procès de Tony Meilhon, âgé de 33 ans, a débuté mercredi
22 mai devant la cour d’Assises de la Loire-Atlantique à
Nantes. Il est accusé d'avoir enlevé et tué Laetitia Perrais en
janvier 2011 avant d'en démembrer le corps et d'en dissimuler
les morceaux dans deux plans d'eau.
Le premier jour du procès, Tony Meilhon livre une nouvelle
version des faits. Il avoue avoir fait appel à un complice pour
dépecer le corps.
Ce serait une première juridique en France. La mère de Tony
Meilhon s’est constituée partie civile au procès de son fils.
- Suivre en direct le procès avec France 3 Pays-de-la-Loire.
Revue d’Actu des régions de France3.fr.
- Bretagne. L'homme d'affaires Didier Calmels va prendre les
2/3 du capital du groupe Doux et permettre à l'entreprise de
réduire son endettement de 360 à 120 millions d'euros.
Lire : Comment Charles Doux a tenté une opération de lifting
de son groupe: la frise chronologique
- Centre. Ouvrir un compte en Suisse grâce à l'ambassade de
France ? Le lien qui renvoyait à un cabinet privé, proposant
une aide à l'ouverture d'un compte en Suisse, a été supprimé
du site de l'ambassade de France à la suite d'une question
écrite à l'Assemblée Nationale.
- Basse-Normandie. Les Qataris à l'assaut des haras bas-normands ? Un des onze fils de l'émir du Qatar, le
cheikh Hamad,va élever des pur-sang, à Clarbec près de Pont-l’Evêque. Objectif : devenir un des leaders
français de l'élevage de chevaux de course.
- Bretagne. Mardi 21 mai, TF1 a fermé définitivement le siège de TV Breizh à Lorient. Des salariés licenciés
ont décidé de venir pique-niquer devant leurs locaux.
- Midi-Pyrénées. Un collectif de 4 créatifs toulousains a diffusé sur YouTube une fausse pub révélant la future
console de jeu Playstation 4. Un fake si bien réussi que Sony a été obligé de publier un démenti.
Légende image. Les employés de Doux, le 15 mai 2013, devant l'usine du volailler à Pleucadeuc, dans le
Morbihan. (Photo François Destoc / MAXPPP).

- Paris-Ile-de-France. Basket-ball : La JSF Nanterre se qualifie
pour la finale de la Pro A en battant Chalon 103 à 91. Pour la
première fois de son histoire, le club francilien réussit à se
qualifier pour la finale de la Pro A.
Lire : Nanterre, l’incroyable ascension de la JSF
- Côte d’Azur. Place nette est faite avant le Grand Prix de
Formule 1 de Monaco qui se déroulera dimanche 26 mai.
Depuis le 22 mai, les dépanneuses enlèvent toutes les voitures
stationnées aux abords du circuit. Lire aussi les pilotes de F1
battus au foot par l'équipe Djokovic
- Aquitaine. Le palois Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë, a été élu (définitivement) au
Comité International Olympique après le rejet par le Tribunal arbitral du sport (TAS) de l'appel d'un autre
candidat qui bloquait le processus d'admission.
Légende image. Le Team Drakkar remporte la 50

ème

édition des 24 heures motonautiques de Rouen

Le web, solidaire des victimes de la tornade dans l’Oklahoma.

Une puissante tornade, avec des vents allant jusqu'à 320 km/h,
a semé la destruction lundi 20 mai dans la banlieue
d'Oklahoma City (sud des Etats-Unis). De nombreuses vidéos,
témoignages de l’importance des dégâts, ont été mises en
ligne sur Youtube.
Des internautes se sont rapidement tournés vers les réseaux
sociaux pour aider les sinistrés :
- Twitter avec les appels aux dons et le mot-clic (hashtag)
#okmissing,
- Google avec Person Finder, service d'aide en ligne pour
retrouver des personnes disparues.
- Facebook avec la page MooreTornadoLostandFound, le
groupe consacré aux divers objets retrouvés dans les
décombres et l’aide aux nombreux éleveurs de chevaux de la
région pour abriter leurs bêtes.
Légende image. Major tornado New Castle (Oklahoma) le 20 mai. Photo by HUSKERS0206, ireporter à CNN.

- Images impressionnantes de la formation de la tornade de
l'Oklahoma. Un vidéaste amateur a capturé les images de
l'arrivée de la tornade. (@francetvinfo)
- Des photos aériennes ont été prises avant et après la tornade
publiées par Huffington Post. (@HuffPostQuebec).
- Pierre Mahieu, de l'Observatoire français des tornades et
orages violents, décrypte l'événement survenu dans la
banlieue d'Oklahoma City. (@francetvinfo)
- Interview du chasseur de tornades Christophe Asselin
(@ChroChaoChris) présent avec son équipe à moins de 3km de la zone sinistrée. Publié par le site canadien
TVAnouvelles (@tvanouvelles).
- Quand frappe le « doigt de Dieu » : histoires de tornades. Le blogueur Jean-Christophe Plot, amateur
d’histoires, revient sur les principaux épisodes de tornades connus. (@francetvinfo)
Légende image. Photo aérienne des dégâts causés par la tempête à Moore, dans l'Oklahoma. (Photo Steeve
Goosh / AP / SIPA).

Apple. Une évasion fiscale très légale ?
#Apple. La sous-commission d’enquête du Sénat des ÉtatsUnis a mis en cause la société Apple pour ses détournements
d'impôts. Elle n’aurait en effet pas payé d’impôts sur les
bénéfices qu’elle a réalisés à l’international ces quatre
dernières années. L’entreprise a mis en place deux filiales en
Irlande, profitant de la fiscalité irlandaise et d’un accord avec
son administration fixant son taux d’imposition à un maximum
de 2%.
Après sa dégringolade en bourse, Apple a emprunté la somme
record de 17 milliards de dollars sur les marchés pour financer
une distribution de dividende à ses actionnaires et éviter de piocher dans ses liquidités, ce qui l'aurait forcée à
rapatrier des capitaux.
Tim Cook, patron d’Apple, affirme que « le code fiscal américain ne s'est pas adapté à l'économie digitale » et
prétend être favorable à une réforme qui taxerait « raisonnablement » ses profits à l'étranger
Lire aussi : Apple et la SNCF, le soupçon du mensonge. Deux événements d’actualité invitent à réfléchir à
l’absence de transparence dans l’économie, qui devient de moins en moins toléré. (@LesEchos).
Légende image. Un échafaudage se dresse sur l'Apple Store d'Hong Kong (Chine), le 10 avril 2013.
(Bobby Yip / Reuters).
Le Monde Techno @lemonde_techno. Le 20 Mai. « [Le Monde.fr] Le PDG de
Google reconnaît que "le droit fiscal international gagnerait à être réformé"
http://bit.ly/19TAUVv ».

Revue de Tweets de la semaine.
Les Echos @LesEchos. Le 22 Mai. « Université : l'anglais déjà adopté par les trois quarts des
chercheurs français. http://dlvr.it/3PlSmL. »
french eb @frenchweb. Le 21 Mai. « #Yahoo! + #Tumblr : un calcul gagnant ? par Gurbaksh Chahal
http://bit.ly/10iuPBp. »
ig ro ser @big_browser. Le 22 mai. « Le premier plat préparé par l'imprimante 3D à nourriture
d'Anjan Contractor sera... une pizza http://fb.me/2a95TGt24. »
Slate.fr @Slatefr. Le 21 Mai. « La création, la culture, le bien commun, le partage... les vrais absents
du rapport Lescure http://bit.ly/10mfSLh /@jmfrodon. »
sandra verlet @sandraverlet. Le 20 Mai. « "Au bout de la violence" d'Elina Feriel : livre choc sur les
cités marseillaises http://bit.ly/12MJGDM via @CultureboxFTV. »
S @RadioTeleSuisse. Le 19 Mai. « Des #civilisations sans fin du monde? Dossier spécial sur le
thème de l'#Apocalypse http://ow.ly/l5PPj #RTSdécouverte. »
Amandine @mandinette77. Le 21 Mai. « Des opposants au mariage homo créent de faux articles de
TF1 et du Monde pour répandre la nouvelle d'une fausse mort http://bit.ly/10TGtPF. »
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#89 pour la période du 17 au 23
mai l 2013 et Liens sauvages#90 pour celle du 24 au 30 mai 2013.

- Alice Antheaume : « Tout bon journaliste doit s’intéresser à la
mutation numérique ». Alice Antheaume, responsable de la
prospective et du développement international de l’École de
journalisme de Sciences Po Paris, présente sur le site Atelier
des medias de RFI son premier livre, Le journalisme
numérique ou comment les technologies numériques
bouleversent le métier de journaliste. (@Atelier_medias).
- En écrémant
itter, dénicher l’information avant son
annonce. Une entreprise analyse les messages échangés sur
le réseau social pour en extraire des informations avant
qu’elles n’entrent dans l’actualité. (@smartplanetfr).
- Les nouvelles interfaces… d’écriture. Le clavier mécanique
nous semblait immuable. Depuis les premières machines à
écrire, il nous semblait installé pour l'éternité. Mais les choses
changent. (@HubertGuillaud).
- Médias : la course aux fans... et au trafic sur site. Qui de la
TV, de la radio ou de la presse papier s'en sort le mieux sur
Facebook ? @JDNebusiness
Légende image. Le cloud maitrisé @padam92.
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 18
mai 2013 et en particulier : Après Quartz, The Atlantic lance

un nouveau pure player : Defense One (Adweek), USA
Network : tous les écrans sont égaux (Heraldonline), YouTube
pèse près d'un quart du trafic web en Europe (DTVE) et plus
de 17% aux USA (GigaOm), Twitter évalué à 10 milliards $
(Telegraph) et Les meilleurs outils web pour les journalistes
(Investintech).
Lire aussi : TV, cinéma, Internet : hold-up sur Hollywood ! et

TV connectée : killer app wanted !

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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