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Mondiaux de natation de Barcelone : tu t'es vu quand tu nages ?  
Photo Clive Rose / Getty Images Europe). Diaporama FranceTV info. 

Au sommaire. 
 
o Revue d’Actu des régions France3.fr. 

Spéciale Languedoc-Roussillon. #Orage 
#Perpignan #antinucléaire 

 

o Soldes d’été. Jeff Bezos, PDG 

d’Amazon se paye le Washington Post 
pour 250 millions. 

 

o Revue de Tweets de la semaine.  
 

o Quelques liens sauvages. Apple. 
Obama pense à sa pomme. 
Robotisation ou monopolisation ? 

 

o La livraison hebdo de Meta-media.fr. 
 

Actualité. Instagram va lancer le 
« Socialmatic », un véritable appareil photo 

numérique http://bit.ly/15Q8YF1. 

 

Revue d’Actu des régions de France3.fr. 
 

- Spéciale Languedoc-Roussillon. La foudre frappe les 7 
pylônes du viaduc de Millau. Photo diffusée sur un blog du Midi 
Libre a été prise dans la nuit de mardi 6 à mercredi 7 août, à 
Millau, dans l'Aveyron. (Photo Bruno Auroy | le 7 août). 
 

- Francisco Benitez, le mari de Marie-Josée Benitez et le père 
d’ Allison, les deux disparues de Perpignan, avait déjà été 
entendu par la police en 2004 dans une affaire de disparition 
d’une femme, à Nîmes. 
 

- Des anti-nucléaires ont adressé à plusieurs préfectures du 
Sud-Est, notamment celle de Nîmes, des courriers 
accompagnés de boulons, menaçant de déboulonner des 

pylônes supportant des lignes à très haute tension, un avertissement pris au sérieux par RTE. 

 
Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV Un résumé en 
quelques liens de l’actualité du jour édités par les sites régionaux de france3.fr. 

 

Soldes d’été. Jeff Bezos, PDG d’Amazon se paye le Washington Post pour 250 millions. 
 

Lundi 5 août, Amazon, le géant de la vente en ligne annonce 
que son PDG, Jeff Bezos, vient d’acheter pour 250 millions de 
dollars The Washington Post, un des plus importants 
quotidiens américains et surtout le journal du scandale du 
Watergate qui  aboutit en 1974 à la chute du président Richard 
Nixon. (@LesEchos). 
 

Les Trois explications possibles de ce rachat par @Benoît 
Raphaël.  
Pour protéger ses intérêts, Jeff Bezos a investi en achetant de 
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l’influence et non pour aider le secteur de la presse, estime Tom Foremski sur @ZDnet Il considère que cette 
opération sera avant tout profitable pour Amazon (Jeff Bezos ou la « Destruction créative | @LeNouvelObs). 
 

- Voir. Libé parodie le rachat du Washington Post façon « Les hommes du président » (@Rue89). 
- Lire. Comment Bezos veut faire d'Amazon le n°1 mondial du commerce (@FastCompany). 

 

Revue de Tweets de la semaine. 
 

 e  onde  tats- nis  @LeMonde_USA | le 6 août. 
« Subprimes : la Bank of America poursuivie pour avoir "menti" 
à des investisseurs http://lemde.fr/15HifiI. » 
 

    inutes  @20Minutes | le 6 août. « Pourquoi (et comment) le 
FBI s'attaque à la face cachée du Web http://bit.ly/156uxLk. » 
 

 uff ost  u  ec  @HuffPostQuebec | le 6 août. « Émissions de 
CO2 en hausse et fonte des glaces record en 2012 
http://huff.to/1ctWxS7 » 
 

 hristo he  arlet  @leprojetscribe | le 7 août. « Parler avec des 
images : gagner du temps de cerveau http://bit.ly/141eX3n  via @ecrirepourleweb. » 
 

 luctuat  @Fluctuat | le 6 août. « Hell’s Angels : des photos inédites du gang de motards dans les années 1960 
http://bit.ly/19PkGl5 via @leyog. » 

 

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#100 pour la période du 2 au 8 août 2013 
et Liens sauvages#101 pour celle du 9 au 15 août 2013. 

 
Apple. Obama pense à sa pomme. Barack Obama a décidé de 
donner un coup de pouce à Apple en mettant son véto, jamais 
utilisée depuis 1987, à une décision de sa propre 
administration, l’International Trade  ommission (IT ).  e 
jugement de l’IT  réaffirmait l'interdiction de la vente d'anciens 
modèles d'i hone et d’I ad, cou a les d’avoir  irater des 
brevets du concurrent sud-coréen Samsung. Sans doute un 
sursaut de protectionnisme des Etats-Unis. (@marianne2fr). 
 

Où va l’ conomie num rique ? Ro otisation ou mono olisation 
? « C'est peut-être difficile à croire, mais avant la fin de ce 
siècle, 70 % des emplois d'aujourd'hui sera remplacé par 
l'automatisation. Oui, cher lecteur, même votre travail vous sera 
enlevé par des machines. En d'autres termes, votre 
remplacement par un robot n'est qu'une question de temps", 

affirme Kevin Kelly(@kevin2kelly) dans article pour le magazine américain Wired. (@InternetActu). 
 

Légende image. Obama, photographié par des iphones (Photo Charles Dharapak/AP/SIPA). 

 
Amour interdit. « En Algérie l’homosexualité est un délit puni par la loi. Surpris en flagrant 
délit un adulte risque de 2 mois à 2 ans de prison et une lourde amende. C’est surtout un 
tabou. Plus que la loi, c’est le poids de la religion qui pèse sur les mentalités. » Diaporama 
réalisé par Evelyne Jousset. 

 

Meta-Media. 
 

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 3 août 
2013 et en particulier :  
 

  a conso quotidienne d’infos sur les r seaux sociaux 
(infographie) (Social Barrel); 

 Basculement : en 2013, les Américains consommeront plus 
de médias numériques que de TV (Cent); bataille pour 
l’attention  erdue d’avance  our la T  (Digital Trends); 

 La consommation d’images  ar Internet croît  lus vite que 
prévu (Advanced Television); 

 La génération Internet vs. celle du passé (Visually). 
 

Légende image. La respiration de la terre (NASA). 
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NYTimes : hausse de 35% des abonnements web (NYT) (NYT), de quoi financer une rédaction 
décente (Business Insider) et vend pour 70 M $ le Boston Globe, acheté 1,1 milliard $ il y a 20 
ans (NYT). 

 

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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