
    
 

Régions.news #110 
Edition du vendredi 18 octobre 2013. 

 

Conception et rédaction : Patrick Damien 
 

Suivez l'information 
régionale au quotidien sur :  

@regionsFTV 
 

Regions FTV 
 

Blog Régions.news 
 

Pour contacter Régions.news, écrire à ftv.info@francetv.fr. 

 
Télécharger Régions.news#109 en version PDF. 

 

 
Un visiteur observe Manhattan depuis Liberty Island alors que les visites de 
la statue de la Liberté sont enfin réouvertes au public, aux Etats-Unis, le 13 
octobre 2013. (Photo de John Minchillo / AP / SIPA). Légende image.. Un 
œil sur l'actu par Elodie Drouard (FranceTV info). 

Au sommaire. 
 

- Revue d’Actu. L’actu hebdo en 5 clics et 
#Municipales2014. 
- Revue de Tweets de la semaine. #Leclerc 

#roms #tweets2Rue #Ottawa #Maroc. »  
- Quelques liens sauvages. #Mipcom2013 

#Curation #Web-séries #Twitter. 
- La livraison hebdo de Meta-media.fr. 
Fiscalité / numérique : « On a identifié le 
problème, pas la solution ! ». 
 

Géopolis. «J'aime cette France que le 
monde aime». « Ses amis l’appellent 
Haroun et au Tchad, son pays d’origine, 
c’est bien de son prénom dont il s’agit. A 
son arrivée en France, en 1982, les 

fonctionnaires préfectoraux en ont décidé 
autrement et le prénom est devenu nom de 
famille ». (@FranceTVinfo). 
 

Vidéo Youtube. Quand Patty Hewes 

(Glenn Close) dans la série TV américaine 
« Damages » évoque le Front National.  

 
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. 

 
 

L’actu hebdo en 5 clics. 
 

- Bretagne. Agro-alimentaire et écotaxe. Est-ce que les 
annonces du Premier ministre suffiront à apaiser les Bretons? 
Après une réunion interministérielle mercredi 16 octobre, le 
Premier ministre a annoncé le déblocage de 15 millions d'euros 
pour venir en aide à la filière agroalimentaire en crise et une 
exonération partielle de l'écotaxe. 
 

- Nord-Pas-de-Calais. A Roubaix, des Roms « sauvés » de la 
rue par un médecin de quartier. "Le docteur a sauvé ma mère. 
Elle meurt si elle dort dehors": comme des dizaines d'autres 
Roms, Geanina Nicola, 15 ans, a trouvé refuge avec sa mère 

atteinte de polyarthrite rhumatoïde dans une maison médicale vide de Roubaix.  
 

- Franche-Comté. Léonarda : l'histoire vue du web, indignation et approximation. Voici 5 tweets qui racontent un 
tourbillon médiatique. Essayons de démêler le vrai du faux. 
 

- Alpes. Bercy s'agace des frontaliers... et des élus UMP. Le ministère de l'Economie, qui a préparé le basculement 
vers la Sécurité Sociale des travailleurs français de Suisse, s'estime assez « mal payé en retour ». 
 

- Provence-Alpes. Jacques Bompard (Ligue du Sud), maire d’Orange, renvoyé en correctionnelle pour prise illégale 
d'intérêts. L'affaire concerne deux terrains de la commune que la mairie avait vendus et qui ont ensuite été rachetés 
par les Bompard. 

mailto:patrick.damien@francetv.fr
https://twitter.com/
http://www.facebook.com/regionsftv
http://blog.france3.fr/regions-ftv/
mailto:ftv.info@francetv.fr
http://blog.france3.fr/regions-ftv/wp-content/blogs.dir/163/files/2013/10/Regions-news109_13-10-11.pdf
http://www.francetvinfo.fr/sports/un-oeil-sur-l-actu_434892.html
http://www.francetvinfo.fr/sports/un-oeil-sur-l-actu_434892.html
http://www.francetvinfo.fr/
http://geopolis.francetvinfo.fr/mahamat-saleh-haroun-jaime-cette-france-que-le-monde-aime-18603
http://geopolis.francetvinfo.fr/mahamat-saleh-haroun-jaime-cette-france-que-le-monde-aime-18603
https://twitter.com/francetvinfo
dans%20la%20série%20TV%20américaine%20
dans%20la%20série%20TV%20américaine%20
http://blog.france3.fr/regions-ftv/category/revue-dactu/
http://blog.france3.fr/regions-ftv
https://www.facebook.com/france3bretagne
http://bretagne.france3.fr/agro-alimentaire
http://bretagne.france3.fr/ecotaxe
http://bretagne.france3.fr/2013/10/17/est-ce-que-les-annonces-du-premier-ministre-vont-suffir-apaiser-les-bretons-340185.html
http://bretagne.france3.fr/2013/10/17/est-ce-que-les-annonces-du-premier-ministre-vont-suffir-apaiser-les-bretons-340185.html
http://bretagne.france3.fr/2013/10/16/15-millions-d-euros-pour-la-bretagne-et-exoneration-partielle-de-l-ecotaxe-339789.html
http://bretagne.france3.fr/2013/10/16/15-millions-d-euros-pour-la-bretagne-et-exoneration-partielle-de-l-ecotaxe-339789.html
https://www.facebook.com/france3nordpasdecalais
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2013/10/17/roubaix-des-roms-sauves-de-la-rue-par-un-medecin-de-quartier-340187.html
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2013/10/17/roubaix-des-roms-sauves-de-la-rue-par-un-medecin-de-quartier-340187.html
https://www.facebook.com/pages/France-3-Franche-Comt%C3%A9/354997959002
http://franche-comte.france3.fr/2013/10/16/leonarda-l-histoire-vue-du-web-indignation-et-approximation-339879.html
https://www.facebook.com/f3Alpes
http://alpes.france3.fr/2013/10/16/bercy-s-agace-des-frontaliers-et-des-elus-ump-340123.html
https://www.facebook.com/france3provencealpes
http://provence-alpes.france3.fr/2013/10/15/jacques-bompard-renvoye-en-correctionnelle-pour-prise-illegale-d-interets-339235.html
http://provence-alpes.france3.fr/2013/10/15/jacques-bompard-renvoye-en-correctionnelle-pour-prise-illegale-d-interets-339235.html


 
Elections Municipales 2014. J-163. Consulter le Journal des municipales et la carte 
interactive, Municipales avec les régions France3.fr, édité par Régions FTV :  

 
 

#Municipales2014 
 

- Midi-Pyrénées. – #dataviz N°3 : la carte du vote FN dans la 
région. Chaque mercredi, une infographie sur les municipales. 
Après la victoire du FN à l'élection partielle de Brignoles (Var), 
la carte du vote FN dans les principales villes de la région Midi-
Pyrénées. 
- Les #tweetspolitiques de la semaine - n°3 : caniveau, plainte 
et raillerie. Chaque vendredi, revue des tweets politiques de la 
semaine. 
 

- Provence-Alpes. Primaire PS à Marseille. Pour 46% des 
marseillais, ni Ghali ni Mennucci ne sont les mieux placés pour 

battre Jean-Claude Gaudin (Sondage "Opinion Way", réalisé pour France 3 Provence-Alpes, Public Sénat et La 
Provence). 
 

- Paris-Ile-de-France. NKM « la tueuse » installe son QG de campagne dans un ancien magasin de pompes 
funèbres. Nathalie Kosciusko Morizet a inauguré mercredi 16 octobre son local de campagne dans le 14

ème
  

arrondissement de Paris. Une journaliste de MetroNews a révélé sur son compte Twitter qu'il s'agissait d'un ancien 
magasin de pompes funèbres. 

 
Paris : l'élection du maire de la nuit commence vendredi. Une dizaine de candidats sont en 
lice. Tous veulent devenir l'élu des noctambules parisiens. Le premier tour de cette élection 
d'un nouveau genre aura lieu du 18 au 31 octobre sur Facebook. 

 
Revue de Tweets de la semaine 

 
-  @franceinter. « L'exclusion racontée et partagée au 
quotidien [par des SDF] Suivez #tweets2Rue sur Twitter. 
http://bit.ly/19auwvf #JMRM. » 
- @publicsenat. « Un jardin en partage pour faire tomber les 
idées reçues sur les Roms #itibisTV #Arles 
http://bit.ly/1etLTJH. » 
- @jm2v. « Quand Leclerc fait travailler des chômeurs aux frais 
de Pôle emploi | En quête d'emploi http://bit.ly/16deIK8 
@gerardfiloche @PierreGattaz. » 
- @tvanouvelles. « Moscou. Émeutes après le meurtre d'un 
jeune par un «non slave» http://bit.ly/18buILa  #tvanouvelles. » 
- @diandralouarn. « Ottawa va donner la citoyenneté 
canadienne à Malala http://bit.ly/19M9sKP via 
@RadioCanadaInfo. » 
-  @francetvinfo. « [PHOTO] Au Vietnam, une foule immense 
dit adieu au général Giap, héros de l'indépendance. 
http://bit.ly/1bosBUf. » 
- @vicocotea. « Trop fort la police belge : un pirate somalien 
piégé par un faux-contrat de conseiller cinéma. 
http://bit.ly/17NTpcg » 
 

Légende image. @MattEich  est un photographe freelance de Virginie. Il fait un reportage sur les disparités sociales 
dans la ville de Greenwood (Mississippi). (NewyorkerMag). 

 
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#110 (du 11 au 17 octobre 2013) et Liens 
sauvages#111 (du 18 au 23 octobre 2013). 
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- Une vue unique sur une certaine forme de journalisme 
contemporain. Quand « une erreur dans l’usage du backoffice 
[arrière-boutique d'un site pour éditer les contenus] donne une 
vue unique sur la réalité du journalisme contemporain. » 
(@Rue89). 
- Les 3 tendances TV du Mipcom 2013 : le social, le social, 
le social. Youtube devient une priorité pour les producteurs, 
les nouveaux formats intègrent de plus en plus d'interactivité et 
Facebook fait son entrée sur le terrain de la social TV face à 
Twitter (@petit_web) 
- Cinq Outils pour vous Lancer dans la Curation de 
Contenus Web. Voici 5 applications pour s’adapter aux 
pratiques de curations. (@IsabelleMathieu | emarketinglicious). 
- Duolingo fait de monsieur Tout-le-monde le traducteur 

officiel de CNN. (@JeromeMarinSF). 
 

Légende image. Le matador espagnol El Cordobés est touché par un taureau pendant une corrida, à 
Saragosse (Espagne), le 12 octobre 2013. (Photo d’Alberto Simon / AFP). 

 
Baiser de Nador : la société marocaine bousculée par le Web. Les adolescents arrêtés pour 
avoir publié des images d'un baiser entre deux d'entre eux sont extrêmement soutenus sur les 
réseaux sociaux. (@LePoint). 

 
- Les Web-séries déferlent sur le Net. Les séries conçues 
pour les plates-formes de vidéo de l’Internet captivent des 
millions de fans. Les professionnels de l’audiovisuel cherchent 
comment les monétiser. (@LesEchos). 
- La télé est morte, vive la #télé. Le Web ne va donc pas 
supplanter la télévision, il va simplement devenir un nouveau 
vecteur pour l’allumer. (@Libération). 
- Twitter prend le contrôle des téléviseurs. Un nouveau 
bouton «See it» du site site de microblogging permettra de 
changer de chaîne depuis le réseau social. (@LeFigaro). 
- La presse régionale cherche un nouveau souffle. Les 
groupes Ouest-France, Sud-Ouest, Centre-France et Nice-
Matin vont réduire leurs coûts. (@LeFigaro). 
 

Légende image. Le cyclone Phailin, très proche d'une tempête super-
cyclonique, la catégorie la plus élevée, s'annonçait comme le plus fort à balayer l'est du subcontinent indien 
depuis quatorze ans. (Photo d’Adnan Abidi / Reuters). 

 
La livraison hebdo de Meta-Media. 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 12 
octobre et en particulier : 
- Passer au numérique signifie un changement complet de 
journalisme (PaidContent); 

- Nouveaux médias: 105 sources vitales pour les journalistes 
(journalismdegree); 

- Boson de Higgs : très belle et très simple infographie du 
NYTimes pour expliquer; 
 

Lire aussi : Fiscalité / numérique : « On a identifié le 
problème, pas la solution ! » Par Barbara Chazelle, Directions 
Stratégie et Prospective, France Télévisions. Le Ministère de 
l’Economie et des Finances organisait mercredi 9 octobre un 
séminaire sur les nouveaux enjeux de la fiscalité à l’heure du 

numérique. 

 
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. 
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(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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