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 Légende image. Le président, François Hollande, et le ministre du 
Redressement productif, Arnaud Montebourg, rencontrent le robot Nao dans 
le cadre de la présentation de 34 plans destinés à construire « la nouvelle 
France industrielle », le 12/09/2013. (Photo Charles Platiau / AFP). Un œil 
sur l'actu par Elodie Drouard (FranceTV info). 

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

Mercredi 18 septembre en Ile-de-
France, des villes très drones. 

 

 Revue de Tweets de la semaine. #arme 
#GTAV #Nice #Colorado # Davuluri, 
#Bourse et #Storyful. 

 

 Quelques liens sauvages. #Washington 
#Paylib #Twittervision #Nice 

 

 La livraison hebdo de Meta-media.fr. La 
TV confrontée à la mondialisation des 
nouvelles plate-formes et les nouveaux 
outils du reporter. 

 
Actualité. Presser le bouton "J'aime" sur 
Facebook fait partie du droit à la liberté 
d'expression protégé par la Constitution 
américaine. C'est ce qu'a estimé, mercredi 

18 septembre, la cour d'appel fédérale de 

Richmond, en Virginie, 

 
Revue d’Actu des régions de France3.fr. 

 
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. 

 
Le mercredi 18 septembre en Ile-de-France. 
 

- Trois des vingt-six jeunes lycéens interpellés devant le lycée 
parisien Edgar Quinet, alors qu’ils préparaient une bagarre, ont 
été déférés devant la justice. 
 

- Deux plongeurs de la police fluviale repêchent deux œuvres 
d'art dans la Marne, par hasard 
 

- PSA Aulnay-sous-Bois : inquiétudes sur le reclassement des 
salariés 
 

- Frigide Barjot et son mari devant la justice mercredi face à 
leur bailleur 

 

- La cour d'assises de l'Essonne a condamné mardi un homme de 20 ans à neuf ans de prison ferme pour avoir violé 
une jeune femme dans un RER D en décembre 2011. 
 

- Un réseau de pickpockets du Louvre et de la Tour Eiffel démantelé 
 

Légende image. Paris : Photoquai 2013 au musée du Quai Branly. 

 
Les candidats à la reprise de Kem One, l'ex-pôle vinylique du chimiste Arkema, ont eu jusqu'à 
jeudi 19 septembre pour finaliser leur offre de rachat. Le tribunal de commerce de Lyon 
tranchera, dans une semaine, sur l'avenir des 1 300 salariés menacés. (France 3 Provence-
Alpes et France 3 Rhône-Alpes | le 9 septembre). 
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Des villes très drones. 
 

- Provence-Alpes. Le Vieux-Port vu du ciel. Comme un 

oiseau, on survole l’entrée maritime, le MuCEM et l'Hôtel-de-
Ville.  
 

- Pays-de-la-Loire. Nantes à hauteur de drone. Une balade 

dans les airs au dessus de Nantes. 
 

- Limousin. Limoges : drone sur la ville. La mairie de Limoges 
avait commandé un film consacré à la ville vue du ciel pour être 
diffusé dans l’exposition de juin « Limoges 2025, imaginons 
notre avenir ». 

 

- Pays-de-la-Loire. L'abbaye de Solesmes comme vous ne l'avez jamais vue et le château de Brézé dans le Maine-

et-Loire à hauteur de drone. 
 

Elections Municipales 2014. J-184. Consulter le Journal des municipales et la carte 

interactive, Municipales avec les régions France3.fr, édité par Régions FTV :  

 

Revue de Tweets de la semaine.  
 

-> @big_browser. « Égalité – Un Etat américain autorise le port 
d’armes pour les aveugles http://bit.ly/13QH3mc.  » 
-> @damienhypolite. « Des vendeurs déguisés en gangsters 
pour la sortie de GTA V sèment la panique à Montargis 
http://bit.ly/14iYHzk #GTA.  » 
-> @regionsFTV. « L'affaire du bijoutier de Nice - Journal d'un 
avocat http://fb.me/136bkemPy. » 
-> @LeHuffPost. « Bijoutier de Nice: Quand l'extrême droite 
tentait en 2012 de mobiliser autour d'un fait divers similaire 
http://huff.to/1ehFTGg. » 
->  @rosselin. « Des habitants du Colorado menacent d'abattre 
les #drones à coups de fusil http://bit.ly/169FKT0. » 
 -> @sommelier50. « Miss America 2014 : tweets racistes en 
série pour Nina Davuluri. http://bit.ly/16cDcxF  via 
@Terrafemina. » 
 -> @Slatefr. « Ce sont les 5 ans jour pour jour [13 sept 2008] 
de la faillite de Lehman Brothers. Qu'est devenu Dick Fuld, 
l'ancien patron? http://bit.ly/16f4uCz. » 
-> @sabrinapierron. « Twitter entre en Bourse: pourquoi 
l'entreprise vaut autant d'argent | http://bit.ly/17JzGh4 via 
@slatefr. »- 

 -> @projetj. « Storyful: l'agence de presse du XXIe siècle | Nathalie Collard | Médias."http://bit.ly/169zCdA  @projetj 
#medias #journalism. » 
-> @MondeNumerique. « La convergence : des médias aux systèmes http://bit.ly/1d9JQcR. » 
 

Légende image. #StreetArt @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#106 (du 13 au 19 sept. 2013) et Liens 

sauvages#107 (du 20 au 26 sept 2013). 

 
- Tuerie de Washington : le vrai problème, c’est les médias, pas 
Twitter. Dans les heures qui ont suivi la fusillade du 
Washington Navy Yard, lundi 16 septembre, deux grandes 
chaînes américaines, NBC et CBS, ont faussement qualifié de 
suspect la même personne, un lieutenant de la Navy, avant de 
se rétracter et d'effacer les tweets où cette personne était 
mentionnée. (@SlateFr). 
 

- Paylib, la contre-attaque des banques françaises face à 
PayPal. BNP Paribas, Société Générale et La Banque Postale 
lancent une solution de paiement à distance baptisée 
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« Paylib ». Ce nouveau portefeuille électronique veut concurrencer le géant américain Paypal. Le Web, passage 
obligé pour tous les acteurs économiques et financiers ? (@Challenges). 
 

- Du second écran à la Twittervision. Dans une société connectée devenue accro aux interactions sociales en temps 
réel, Twitter s’impose comme le média social de référence pour les seconds écrans. On regarde maintenant la 
télévision pour intervenir sur Twitter. (@FredCavazza). 
 

- Soutien au bijoutier de Nice, l'Internet qu'on ne veut pas voir. Facebook n'est plus ce réseau social créé par Mark 
Zuckerberg pour draguer à la fac, il est devenu un puissant outil d’un Internet social de masse. (@SlateFr).  
Lire aussi : Une journée sur les réseaux sociaux, en compagnie d'Erwann Gaucher, A la Une du lundi 16 sept. 
(@franceinfo). 

 

La livraison hebdo de Meta-Media. 
 

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 14 
septembre 2013 et en particulier : 
 Epoustouflant reportage multimédia du Seattle Times sur 

l'acidification des océans; 
 La TV doit se transformer si elle ne veut pas disparaître, 

selon Microsoft (Multichannel); 
 Twitter est devenu un média puissant (suite) (New 

Yorker). 
 

Lire aussi : 
 La TV confrontée à la mondialisation des nouvelles plate-

formes. « Rareté, temporalité, territorialité : les vieux 
carcans de la télévision sont en train d'être desserrés les 

uns après les autres par les nouvelles technologies et leurs usages. » Lire la suite. 
 Google Glass, drones, OS cryptés jetables… nouveaux outils du reporter. « Il a le job de rêve de tout jeune 

journaliste : « Producer, Breaking News », chez Vice. Très aguerri aux nouvelles technologies et plus proche 
du hacker que du reporter classique, Tim Pool est l’un des nouveaux pionniers du journalisme numérique, 
notamment en terrains difficiles. » Lire la suite 

 
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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