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Légende image « Incident grave » à Fukushima après la fuite de 300 
tonnes d'eau radioactive publié par FranceTV info.avec AFP. Le réacteur n°1 
de la centrale nucléaire de Fukushima (Japon), le 11 juin 2013. (Photo The 
Yomiuri Shimbun / AFP).  

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

 Revue de Tweets de la semaine.  
 

 Quelques liens sauvages.  
 

 La livraison hebdo de Meta-media.fr.  
 

Japon. A lire : La pègre japonaise fait le 
ménage à Fukushima. Elle est la grande 
pourvoyeuse de main d'œuvre bon marché 

nécessaire au nettoyage de la centrale. 
(@Marianne2fr | le 12 Mars). 
 
Consulter la ReVue d’actu quotidienne 
publiée sur le blog Régions FTV avec 
chaque jour cinq à sept liens les plus 
pertinents édités par les sites régionaux de 

France3.fr.  

 

Revue d’Actu des régions de France3.fr. 
 

 

 Nord-Pas-de-Calais. MyFerryLink, la Scop des ex-
SeaFrance, a un an et ça marche malgré la menace d'un 
arrêt brutal brandie par les autorités britanniques de la 
concurrence. 

 

 Centre. Interpellation de Joué-les-Tours. Après la 
publication de la vidéo de l’arrestation musclée, le Parquet 
se saisit de l'affaire. Explication du vidéaste qui a mis en 
ligne cette vidéo sur Youtube. 

 

 Picardie. La championne du monde de confiture est une 

Picarde.  

 

Revue de Tweets de la semaine. 
 

 

 Samuel Hall @ContinueCommeCa | le 21 août. 
« Snowden: le gouvernement GB a obligé le Guardian à 
détruire des disques durs http://bit.ly/14iBai6  
#arretsurimage.net. » 

 Rue89  @Rue89 | le 22 août. « Manning, condamné à 
35 ans de prison, ne devrait en faire que 8 
http://bit.ly/1arZeTB. »  

  e  onde  @lemondefr | le 21 août. « La NSA est en 
mesure de surveiller 75 % du trafic internet aux Etats-Unis 
lemde.fr/16JHPnN. » 

   el  i el- i ellot  @AxelBizel | le 20 août. « L’humanité a 
déjà épuisé son stock de ressources naturelles pour 
l’année. 3 mois plus tôt qu'il y a 30ans #overshootday 
http://bit.ly/182ZZMB. » 

  ue    @Rue89 | le 21 août. « RT @LeLibouxTiF: Les 
Suédoises s’affichent en hijab après l’agression d’une 
femme voilée http://bit.ly/155yBzL  #Hijabuppropet. » 

 rosselin  @rosselin | le 19 août. « Faillite de Détroit : Wall 
Street 1, les Américains 0. Merci Obama. 
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http://nyti.ms/14iTJCY. » 
 Midi Li re  @Midilibre | le 21 août. « #Alès : rapport d’expertise sur le #gazdeschiste, anti : 0 - pétroliers : 1 

http://bit.ly/14V74Ni via @midilibre. » 
 

Légende image. Coucher de soleil sur la ville. Nanterre (Hauts-de-Seine). @padam92. 

 

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#102 pour la période du 16 au 22 août 
2013 et Liens sauvages#103 pour celle du 23 au 29 août 2013. 

 
 

 Jobs, le film: Steve Wozniak, le vrai génie d'Apple c'est lui. 
Si le vrai génie de l'aventure Apple n'était pas le Job mais 
Wozniak, le co-fondateur de la marque à la pomme et le 
cerveau à l'origine des premiers micro-ordinateurs. 
(@LeHuffPost). 

 Les commentaires sur Internet : expression démocratique 
ou tyrannie de l'opinion? Un nouveau système de 
communication se développe sur le Net : les commentaires 
sur le Net. Des avis qui terrorise les acteurs du secteur 
tertiaire, mais ravit les consommateurs. 
(@HuffPostQuebec). 

 La dangereuse stratégie de communication de Ryanair sur 
les réseaux sociaux. La compagnie aérienne low-cost tente 
de gérer son image sur les réseaux sociaux en censurant 
la parole de ses employés. Cette politique a clairement 
démontré ses limites. (@FranceInfo). 

 Les quatorze signes qui vous font dire que vous êtes 
addicts à Internet. Après des heures de connexion, vous 
commencez à remarquer de subtils changements dans 
votre comportement hors ligne... (@Mashable). 

 

Légende image. La pyramide, la statue et la roue. Louvre (Paris). @padam92 

 

Meta-Media. 
 

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 

régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 9 
août 2013.  
 

Lire aussi : Séries TV, art dominant de l’époque : dans les 
coulisses d’une révolution créative. « La fragmentation de 
l’audience est telle aujourd’hui qu’elle permet le succès 
d’œuvres dramatiques de très haute qualité, sous forme de 
longues séries TV à l’écriture exigeante et la réalisation 

soignée. Héritières des grands films des années 70, elles 
périment les contenus visant jusqu’ici le plus bas 
dénominateur commun. D’abord produites par HBO et les 
chaînes payantes, puis regardées sur tous les écrans, de plus 
en plus consommées à la demande, à l’unité ou l’une après 
l’autre dans une orgie immersive d’épisodes, elles sont 
désormais produites et distribuées par les nouveaux acteurs 

du divertissement numérique et de l’Internet ». Lire la suite. 

 

Bonne semaine avec Régions.news 
 

Petit Lexique :  
 

(1) Scoop.it est une plateforme de pu lication 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 we . Il s’agit de créer une proposition d'organisation de contenus e istants. 
(5) Storify est un outil permettant d’écrire un article avec les contenus des réseau  sociau , associant l’écrit, l’audio, la vidéo, 
l’image. Plusieurs médias affirment que Storify sera l’avenir du we journalisme. 
(6) Cover It Live est un service we  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 li rement. 
(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 
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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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