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Légende image. Les manifestants portent le drapeau turc et 
scandent des slogans anti-gouvernement au parc Gezi, près de la 
place Taksim, à Istanbul (Turquie), le 3 juin 2013. (Stoyan Nenov / 
Reuters). 
Voir aussi : Un œil sur l’actu, diaporama de FranceTV info.. 

Au sommaire. 
 

o Agression de Clément Méric par des 
skinheads. 

 

o Evacuation d’un camp de Roms à Lille 
(Nord). 

 

o L’Armada 2013. Rouen du 6 au 16 juin 
2013. 

 

o Revue d’Actu des régions France3.fr. 
#MidiPyrénées, #NordPasdeCalais, et 
#Picardie. 

 

o Turquie, manifestations et Internet. 
 

o Revue de Tweets de la semaine. 
 

o Quelques liens sauvages et la livraison 
hebdo de Meta-media.fr. 

 
« La menace aujourd’hui s’appelle Twitter. C’est là que se répandent les plus gros 
mensonges. Les réseaux sociaux sont la pire menace pour la société. » Manifestement, le 
Premier ministre turc Erdogan n’est pas un adepte des médias sociaux. 

 
Agression de Clément Méric à Paris par une bande de skinheads. 

 
- Paris-Ile-de-France. Paris / Faits-divers.  
Clément Méric, âgé de 18 ans, est mort des suites de ses 
blessures. Il avait été violemment agressé, mercredi 5 juin 
dans la soirée, lors d'une altercation qui « a opposé (...) deux 
groupes de personnes, très probablement pour des raisons 
d'ordre politique » selon les mots de Manuel Valls. Plusieurs 
suspects ont été interpellés, dont l'agresseur présumé, a 
annoncé le ministre de l'Intérieur jeudi 6 juin.  
 

Voir les images du rassemblement qui s’est tenu rue 
Caumartin, lieu de l’agression. 

Les Jeunes du Parti de Gauche avaient appelé sur les réseaux sociaux à se rassembler devant Sciences-Po, 
jeudi 6 juin à midi (voir le Direct).  
Un rassemblement à l'appel du Parti Gauche s’est Place Saint-Michel à 18h30. Le Parti Gauche réclame la 
« dissolution des groupes d’extrême droite qui multiplient les actes de violence ». 
Plus de 15 000 manifestants après la mort de Clément Méric. Il y avait 5 000 à 6 000 personnes à Paris et 
environ 10 000 autres en province, dans plus de soixante cortèges. 
 

Les réactions : Bertrand Delanoë se dit « horrifié » et pour  Manuel Valls, c’est « une violence qui porte la 
marque de l'extrême droite ». 
 

Erwan Lecœur, politologue, sociologue et spécialiste de l'extrême-droite, livre son analyse sur ces 
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groupuscules qui sortent de l'ombre. 
 

- Bretagne. Faits-divers. Clément Méric est d’origine brestoise. Les hommages se multiplient et les 
rassemblements commencent à s'organiser. 

- Midi-Pyrénées. Politique. Les élus Europe Ecologie Les Verts (EELV) de Toulouse réclament l'interdiction du 
rassemblement des « jeunesses nationalistes »prévu à Toulouse samedi 8 et dimanche 9 juin. 
 

 

Légende image. Le drame a eu lieu à deux pas de la gare Saint-Lazare, dans une rue animée, mercredi 
en fin de journée. © Bertrand Guay / AFP. 

 
Evacuation d’un camp de Roms à Lille (Nord) 

 
- Nord-Pas-de-Calais. Roms. Mercredi 5 juin au matin, le 
camp de Roms de la plaine Winston Churchill (Lille) a été 
évacué. Martine Aubry, maire de Lille, affirme que « cette 
opération devait avoir lieu. » 
 

Roms : évacuer les camps est-elle la bonne décision ?, une 
question traitée dans Le + de France 3 Nord-Pas-de-Calais. 
 

Lire aussi : Le maire de Roubaix dépose plainte contre un 
homme qui a déclaré vouloir envoyer « les Roms à Auschwitz » 
 

Légende image. L'évacuation du camp rom de la plaine Winston-
Churchill, mercredi, à Lille. © MaxPPP. 

 
L’Armada 2013. Rouen du 6 au 16 juin 2013. 

 
- Haute-Normandie. Armada 2013. Les marins du 
Cuauhtémoc à l’abordage des quais de Rouen ! Une équipe 
de France 3 Haute-Normandie est montée à bord du bateau 
mexicain pour suivre l’équipage de Bordeaux jusqu’à Rouen. 
 

Les bateaux de l’Armada : « Armoise », patrouilleur côtier des 
Affaires maritimes. Présentation interactive des principaux 
bâtiments amarrés sur les quais du port de Rouen, du 6 au 16 
juin 2013 
 

Lire aussi : Vol au-dessus de l’Armada : embarquez pour une 
balade interactive à la découverte des bateaux et Découvrez l’emplacement des bateaux sur les quais de 
Rouen 

 
Revue d’Actu des régions de France3.fr. 

 
- Midi-Pyrénées. Pyrénées / Intempéries. . A vélo en juin dans 
le Tourmalet... ça glisse ! En ce début juin, les conditions 
climatiques exceptionnelles de cet hiver rendent l'ascension 
plus difficile et plus froide. 
Le Port de Pailhères (2001 m), est toujours enneigé. Il  sera le 
premier col hors-catégorie emprunté par les coureurs du 
100ème Tour de France, le 6 juillet prochain. 
 

- Picardie. Insolite. Vues aériennes du gazoduc Hauts de 
France II. Il part de Dunkerque (Nord) et va jusqu'à 
Cuvilly(Oise) C’est près de 200km de tuyaux enfouis sous la 

terre de Picardie. Ils transporteront à partir de 2015, treize milliards de mètres cubes de gaz par an.  
 

- Nord-Pas-de-Calais. Faits-divers. Wasquehal : les images d'une attaque à la voiture bélier dans une société 
d'informatique. 
 

Légende image. Le 5 juin au Tourmalet © Laurent Dard / AFP. 

 
Turquie, manifestations et Internet 
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#Turquie. Les Turcs manifestent dans la rue et sur 
Internet. Les réseaux sociaux s’affirment comme le porte-
parole de la colère populaire. Photos, vidéos ou témoignages 
de manifestants sont postés en nombre sur Twitter, Facebook, 
Youtube ou Tumblr depuis le début des échauffourées à 
Istanbul, il y a une semaine.  
 

Une réalité qui ne plaît pas au premier ministre turc, Recep 
Tayyip Erdogan. Dans une interview diffusée dimanche à la 
télévision turque, il a qualifié Twitter de menace. « On peut y 

trouver les pires mensonges », a-t-il déclaré, « selon moi, les réseaux sociaux sont la pire menace pour la 
société ». Lire aussi : Twitter et les manifestations en Turquie. (@atlantico_fr). 
 

Légende image. Un manifestant porte un masque de Guy Fawkes, le 
31 mai sur la place Taksim à Istanbul(Bulent Kilic / AFP). 

 
Sur Twitter, une phrase circule : « Les Frères musulmans parlent de suivre le modèle 
turc, mais les Turcs choisissent de suivre le modèle Tahrir ». 

 
Comment suivre les évènements en Turquie sur Internet avec 
FranceTV info, Bigbrowser,Libération, France24, NouvelObs et 
La Nouvelle République. 
 

90% des Tweets sur la contestation viennent de Turquie. 
Dans un post publié sur The Monkey Cage, l’équipe du 
laboratoire SMaPP (Social Media and Political Participation), de 
l’université de New York a déchiffré 24 heures sur Twitter, de 
vendredi 30 mai à samedi 1er juin. Par exemple : Entre 
vendredi 16 h et samedi 3 h du matin, 2 millions de tweets 
mentionnant le mouvement ont été recensés. Détails pour les 

hashtags suivants : #direngeziparki (950.000 tweets), #occupygezi (170.000 tweets) et #Geziparki (50.000 
tweets). 
 

Accès à Internet en Turquie : à qui servent les codes d’accès VPN diffusés par les internautes ? (@SlateFr). 
 

Depuis Paris, les étudiants turcs soutiennent le mouvement notamment grâce aux réseaux 
sociaux (@LExpress). 
 

Légende image. Une jeune femme tape sur son portable en marge d’un rassemblement sur la 
place Taksim à Istanbul, le 3 juin 2013. (Photo Ozan Kose / AFP). 

 
« Twitter et les réseaux sociaux montrent l’attitude timide et soumise de la presse 
turque ». Historien et politologue franco-turc, professeur à Strasbourg et à Istanbul, 

Samim Akgönül dénonce la couverture des manifestations faites pas les médias turcs 
et… les autres. (@Slatefr) 

 
La femme en rouge, égérie de la contestation en Turquie. 
La scène se passe à Istanbul, dans le parc Gezi, à deux pas 
de la place Taksim et à l’endroit même où est né le 
mouvement. Cette jeune femme en rouge « symbolise en une 
image la Turquie d’aujourd’hui ». En face, « le policier incarne 
la répression du pouvoir (…) n’hésitant pas à asperger de gaz 
la jeune femme, qui de toute évidence, ne présente aucune 
menace ». (@LeHuffPost). 

 

L’architecte Korhan Gümüş est membre du mouvement Taksim Platform, opposé au projet du gouvernement. Il 
explique comment la place Taksim, où la révolte a commencé, est devenue au fil des ans un terrain de lutte 
pour la maîtrise de l’espace public. 
 

La Turquie interdit 138 mots sur Internet. Les Turcs ne pourront plus écrire «histoire » ou « belle-soeur » sur 
Internet, deux mots hautement dangereux d’après l’autorité qui gère les télécoms et la communication dans le 
pays. (@Slatefr). 
 
Voir les photos de la situation à Istanbul sur les sites Onedio.com et occupygezipics.tumblr.com. 

 
Revue de Tweets de la semaine. 
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Christophe A  ELIN  @asselin. Le 3 juin. « Quand Wikipédia permet de prédire les cours de Bourse 
(après Google et Twitter) http://bit.ly/11kVCwI  #wikipedia. » 
 
Clubic Pro  @Clubicpro. Le 3 juin. « Cyberattaques : les États-Unis et la Chine lancent les discussions 
http://bit.ly/10T8lUo. » 
 
 uffington Post  @HuffingtonPost. . Le 2 juin. « Department of Defense is spending millions trying to 
3D-print weapons http://huff.to/18JKSww. » 
 
Agence  rance-Presse  @afpfr . Le 3 juin. « #Birmanie: les internautes à la recherche de la liberté en 
ligne http://bit.ly/11csEuP  #AFP. » 
 
Rue   - A la  ne  @Rue89_a_la_une. Le 1er juin. «  GeoGuessr : j’ai fait un road trip sur Internet, et 
c’est mieux en vrai http://bit.ly/17IMEhW. » 
 
 late.fr  @Slatefr. Le 5 juin. « A #RG83, Noah a gagné 657.000 F, soit 194.000 € de 2013. Dimanche, 
le vainqueur gagnera 1,5 million € http://bit.ly/15BmJny cc @ycochennec. » 
 
Dominique Pernoux  @dpernoux. . Le 5 juin. « Déclaration - Le blog-notes mathématique du coyote 
http://www.apprendre-en-ligne.net/blog/index.php/2013/06/04/2336-declaration. » 
 
Atlantico  @atlantico_fr. Le 5 juin. « Comment Kate Moss est devenue la plus grande escroquerie de la 
mode, par @taliassima | http://bit.ly/15HxoxK. » 
 

 
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#91 pour la période du 31 mai 
au 6 juin 2013 et Liens sauvages#92 pour celle du 7 au 13 juin 2013. 

 
L'économie du partage entre en résistance. La conférence 
LeWeb est organisée à Londres les 5 et 6 juin. L'économie du 
partage, commerce entre particuliers qui préfèrent partager ce 
dont ils disposent avec la communauté, est un phénomène, qui 
touche tous les secteurs de l'économie. Lire aussi : Trois sites 
de partage populaires. (@LesEchos). 
 

Londres, Paris et Washington se préoccupent du contrôle des 
communications sur Internet. Le contrôle des communications 
sur Internet est une volonté de plus en plus affirmée dans le 
monde. (@LeMondefr). 
 

Zeus, le virus qui aspire les données bancaires personnelles, 
sévit sur Facebook. Les spécialistes en sécurité informatique 
n'ont pas fini d'entendre parler de Zeus, un "malware" inventé 
en 2007 et qui aurait depuis permis de détourner des centaines 
de millions de dollars rien qu'aux Etats-Unis. (@Big_Browser).  
 

France Televisions en pointe sur la télé de demain. Dans les 
coulisses du tournoi de tennis de Roland Garros, France 

Télévisions a présenté les dernières innovations du groupe et de ses partenaires, en matière de haute 
définition ou de nouvelles connectivités. (@Gizmodofr) 
 

Marie-Françoise Marais, présidente de l'Hadopi: « Je suis déterminée à empêcher un gâchis ». Elle s'exprime 
pour la première fois depuis la présentation du rapport Lescure, qui propose de supprimer l’ adopi et elle 
revient sur son bilan, sur les bonnes idées du rapport et annonce qu'elle se battra pour que les agents de 
l'Hadopi ne perdent pas leur emploi. (@LExpress). 
 

Légende image. #fashionvictim by @padam92. 
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Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 1er 
juin 2013 et en particulier : Tumblr et Twitter veulent 

ramasser les miettes de la télé (TechCrunch) ; Risque de 
domination de Twitter dans l’info ? (Guardian) ;Google est 
devenu le plus gros média mondial (NetNewsCheck) ; Médias 

numériques : les 5 disruptions les plus importantes (Tim 
Cadogan, PDG, OpenX) et Twitter sauve la TV en direct (All 
Things D). 
 
Lire aussi : Recommandation vidéo : bonnes pratiques. 
Taboola, société israélienne spécialisée dans le conseil 
digital, a livré quelques clés pour optimiser l’expérience 

utilisateurs en matière de recommandation de contenus 
vidéo sur le web. Par exemple : passer de la 
recommandation contextuelle à la recommandation 
comportementale, optimiser l’interface de recommandation 

et choisir des emplacements stratégiques. 
- Vidéo : de l’audience à la monétisation. Les nouvelles tendances, les retours d'expériences et les bonnes 

pratiques en matière de monétisation.  

 
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. 

 

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