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Un phoque échappe à l'attaque d’un requin blanc, au large du Cap (Afrique 
du Sud), le 2 août 2013. (Photo David Je,kins / Caters News / Sipa). Un œil 
sur l'actu par Elodie Drouard (FranceTV info). 

Au sommaire. 
 

- Revue d’Actu. L’actualité en 7 liens 
Dataviz pour les municipales 2014. 
- Revue de Tweets de la semaine. 
#Internet #boson #Chereau #Munro. 

- Quelques liens sauvages. #Twitter 
Facebook #Chine #Buzzfeed. 
- La livraison hebdo de Meta-media.fr. Les 
jeunes n'aiment plus l'info ! 
 
Revue de liens. 
- « Le Front national sera majoritaire », 

prédit le philosophe Bernard Stiegler. Il 
affirme aussi qu’il faudrait mettre en place 
un nouveau système, fondé sur le 
numérique. (@LExpress).  
- Il n'y a jamais eu autant de millionnaires 
sur Terre. Le monde compte désormais 31 

millions de millionnaires. Ils représentent 
0,7% des ménages mais détiennent 41% 
du patrimoine mondial. (@Francetv info). 

 
Revue d’Actu. 

 
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. 

 
 

Actualité en 7 liens (avec régions de France3.fr). 
 

- Midi-Pyrénées. L'édito de la rédaction. Roms et vol de cuivre 
à Toulouse : à qui profite l'info ? L'impressionnante opération 
de police menée mardi 8 octobre à Toulouse contre les Roms 
suspectés de vol de cuivre a été menée devant les caméras et 
les journalistes... opportunément mis au courant. (par Fabrice 
Valery). 
- Alpes. Genève : aux élections, le MCG, parti anti-frontaliers 
progresse. Forte progression des 2 partis d'extrême droite aux  
élections pour le Grand Conseil genevois dimanche 6 octobre. 
- Alsace. A Hirsingue, après le blocage des portes de 

l’entreprise textile Virtuose par les salariés, La vente des machines a été annulée. 
- Pays-de-la-Loire. Notre-Dame-des-Landes : une guerre de tranchées version 2.0. Tapez Notre-Dame-des-Landes 
sur votre moteur de recherche préféré et vous obtiendrez plus d'un million cinq cents mille réponses.  
- Nord-Pas-de-Calais. Esperity est un réseau social mondial pour les malades du cancer créé par un médecin de 
Dunkerque. « Il y a beaucoup de choses que le patient et le médecin ne parviennent pas à communiquer entre eux, 
parfois des choses qui peuvent paraître futiles mais qui sont importantes pour le patient », a expliqué à l'AFP un des 
médecins du réseau. 
- Aquitaine. La Coupe du Monde de Pelote Basque se prépare au Haillan, commune de l'agglomération bordelaise. 
Elle se déroulera du 27 octobre au 2 novembre 2013. 
- Midi-Pyrénées. Vidéo. Il traverse la brèche de Roland dans les Pyrénées sur un câble tendu entre les deux pans de 
montagne. 
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Elections Municipales 2014. J-163. Consulter le Journal des municipales et la carte 
interactive, Municipales avec les régions France3.fr, édité par Régions FTV :  

 
Midi-Pyrénées. Les municipales en infographie. Chaque 
mercredi jusqu'aux élections de mars 2014, la rédaction Web 
publie une infographie politique sur les municipales 2014 : 
- Une participation en baisse constante [#dataviz N°2]. Si les 
municipales sont de plus en plus boudées par les électeurs, 
elles restent leur scrutin favori après la présidentielle.  
- 105 villes ont basculé depuis 1989 [#dataviz N°1]. 
 
Pour information. Pour la première fois, les conseillers 
municipaux des communes de 1.000 habitants et plus seront 
élus au scrutin de liste. Mode d'emploi des élections 
municipales qui se dérouleront les 23 et 30 mars 2014. (La 

Nouvelle République). 

 
Revue de Tweets de la semaine 

 
 

- @Slatefr. « Non, le FN n’est pas «le premier parti de France», 
et arrêtez de lire les sondages n'importe comment 
http://bit.ly/19CjImr. » 
- @sirchamallow. « Une mexicaine refusée à l'hôpital 
contrainte d'accoucher sur la pelouse, l'histoire qui choque le 
pays http://bit.ly/15WOiMM  (Newsring). » 
- @MyScienceWork. « Le diesel empêcherait les abeilles de 
sentir les fleurs. http://ow.ly/pFRz0. » 
- @thieulin. « Waouh ! @mj75: La France, troisième pays le 
plus innovant au monde http://bit.ly/1fme53Y. » 
- @pierreyvesrevaz. « Quels pays sont les plus connectés 
dans le monde ? http://ow.ly/pDzN3. » 
- @lactualaloupe. « Le père du Web et des géants d'Internet 
s'allient pour connecter les pays émergents http://bit.ly/19poaZO 

via @lemondefr. » 
- @PasseurSciences. « Vidéo : le boson de Higgs en trois minutes et trois questions. http://bit.ly/1g2IkOB via 
@lemondefr. » 
- @egaucher. « La dernière ovation de Twitter à Patrice Chéreau, et le monde qui change : http://bit.ly/19Cj9cq 
#Chereau. » 
- @jmpottier. « En 2007, l'actrice Sarah Polley adaptait Alice Munro au cinéma dans «Loin d'elle» 
http://bit.ly/1fmex2i. » 
 

Légende image. La foudre tombe sur Acapulco (Mexique), le 7 octobre 2013. (Photo Bernandino Hernandez / AP / SIPA. 

 
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#109 (du 4 au 10 octobre 2013).et Liens 
sauvages#110 (du 11 au 17 octobre 2013). 

 
- Finance. Avant son entrée en Bourse, Twitter dévoile, dans 
un document de 200 pages, ses chiffres et ses pertes. 
L’introduction devrait s’effectuer vers le 15 novembre 
(@ZDnetfr) 
- Anecdote. Des investisseurs se sont trompés et ont acheté 
des actions Tweeter. (@LeHuffPost). 
- Audience. TF1 et Canal+ font partie des quelques 
partenaires internationaux choisis par Facebook pour bénéficier 
d'outils de mesure de conversations en temps réel, et de la 
possibilité d'exploiter plus facilement les messages publiés par 
les internautes. (@Numerama) ; 
- Big Bother. Deux millions de Chinois payés pour surveiller le 
Net. La Chine a récemment dévoilé que deux millions 
d'analystes informatiques sont chargés de surveiller Internet 

dans le pays, pour le compte du gouvernement ou d'entreprises privées. Un nombre supérieur aux effectifs de 
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l'armée, estimés à 1,5 million de personnes. (@Le_Figaro) 
- Droits d’auteur. Les 10 bonnes raisons pour lesquelles BuzzFeed ne devait pas prendre ma photo. C'est sur 
Internet, c'est dans le domaine public, non? (@Slatefr). 
 

Légende image. Un chien urine sur une nouvelle œuvre du "street artist" Banksy, à New York (Etats-
Unis), le 3 octobre 2013. L'artiste a annoncé sur son site internet qu'il établissait sa résidence dans la 
ville pour un mois. (Photo Mike Segar / Reuters). 

 
La livraison hebdo de Meta-Media. 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 

régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 5 
octobre et en particulier : 
- La bataille des réseaux sociaux pour le second écran (NYT); 
- Facebook va donner plus de données aux TV (WSJ); 
- Syndication : comment USA Network utilise les réseaux 
sociaux (LostRemote). 
 

Lire aussi : Les jeunes n'aiment plus l'info ! « "Il faut bien 
que jeunesse se passe !". Sous entendu : une fois adultes, 

pas de panique, ils feront comme nous ! Pour les médias, ça 

voulait dire : acheter Le Monde le soir en sortant du travail, 
regarder le 20 heures, s'abonner au Nouvel Obs, lire Paris-

Match chez le coiffeur, avant une retraite devant le journal régional ». 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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