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Légende image. Un phoque perché sur un rocher à Monterey (Californie, 
Etats-Unis) se marre, le 11 juillet 2013.(Photo Veronica Craft / Caters News 
Agency / Sipa). Un œil sur l'actu par Elodie Drouard (FranceTV info). 

Au sommaire. 
 

- Revue d’Actu. Bretagne. Face à face chez 

Gad et l’actu hebdo en 5 clics. 
- Revue de Tweets de la semaine. #Twitter 
#JPMorgan #ISF #Suisse #NSA #Drones 

#jeunesse #Turquie 
- Quelques liens sauvages. #numérique 
#JournalismeWeb #ONA13 #SecondEcran 

- La livraison hebdo de Meta-media.fr. Pour 
rester jeune National Geographic a besoin 
des amateurs.   
 

Assises du journalisme. La 7ème édition 
se déroulera les 5, 6 et 7 novembre à 
l’Arsenal de Metz. Au programme : 
- Drones : le journalisme prend de la 
hauteur. 
-  Grand témoin : Gerard Ryle, responsable 

de l'enquête « Offshore Leaks » 
- Mieux couvrir les élections municipales 
grâce aux nouveaux outils numériques. 

 
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. 

 
Bretagne. Face à face chez Gad 
 

- Jeudi 24 novembre, les salariés n'ont pas voté l'accord. Ils ont 
levé le blocage du site de Josselin mais maintiennent le blocus 
à Lampaul. Suivre l’évènement. 
 

- Mercredi 23 octobre, après neuf heures de négociations, les 
syndicats ont obtenu un doublement de la prime supra légale et 
400 euros par année d'ancienneté. La CECAB (Centrale 
coopérative agricole bretonne créée en 1968) n'a pas cédé sur 
les conditions de la reprise de l'abattoir de Lampaul par la 
commune.  
 

- Mardi 22 octobre, près de 900 salariés de l'abattoir Gad situé à Lampaul-Guimiliau (Finistère) avaient manifesté 
pour réclamer de meilleures indemnités de licenciement. Ils ont affronté les salariés du site de Josselin 

(Morbihan), choisi pour être le seul site du groupe agroalimentaire en Bretagne. (@france3Bretagne). 
 

Lire aussi : - Des intérimaires roumains employés par Gad à Josselin (56). Pendant que près de 900 salariés de Gad 
redoutent de perdre leurs emplois, l'entreprise embauche des intérimaires roumains à Josselin, dans le Morbihan. 
Une tendance à l'emploi de main d'œuvre étrangère, de plus en plus forte en France. 
- Pourquoi l'agroalimentaire breton broie du noir. Le Premier ministre a débloqué 15 millions d'euros pour atténuer les 
effets des récents plans sociaux dans le secteur. Retour sur les causes profondes de cette crise. (@Francetv info). 
- Abattoirs Gad : le naufrage d'une petite entreprise familiale devenue grande. Près de 900 salariés vont être 
licenciés. Francetv info retrace l'histoire de l'entreprise. 
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Légende image. Un employé de Gad tient une croix qui symbolise la fermeture de l'usine de Lampaul-
Guimiliau (Finistère), le 11 octobre 2013. (Photo Fred Tanneau / AFP). 

 
L’actu hebdo en 5 clics. 
 

- Picardie. Le jeudi 24 octobre 2013 en quelques liens : 
Réunion du CCE d’Alcatel-Lucent, la CGT de Goodyear 
Amiens-Nord accepte l'offre de Titan, l'usine Nestlé de 
Beauvais pourrait stopper sa production de plats surgelés en 
2014, Eric Woerth convoqué par la justice pour la vente de 
l’Hippodrome de Compiègne et la ville de Saint-Quentin 
concernée par la « rumeur du 9-3 ». 
 

- Nord-Pas-de-Calais. La maire de Calais poste sur Facebook 
une adresse e-mail pour dénoncer les migrants squatteurs. La 
maire UMP Natacha Bouchart invite ses administrés à prévenir 

la mairie s'ils voient « des no borders ou des migrants s'implanter illégalement dans une maison ». 
 

- Paris-Ile-de-France. Coup de gueule sur Twitter de Philippe Esnol, sénateur-maire de Conflans-Sainte-Honorine 
(78). Il a accusé le PS d'être un « parti d'apparatchiks incapables de se faire élire localement et qui s'autorisent à 
donner à tout le monde des leçons de morale ». 
 

- Haute-Normandie. Transat Jacques Vabre. Ils tweeeeeeetent... skippers et sponsors naviguent aussi bien sur la 
toile que sur mer. Twitter est devenu pour les navigateurs une manière de communiquer avec leurs supporters. 
 

- Rhône-Alpes. Le backstage. Le blog pour découvrir les groupes de musique émergents de la région Rhône-Alpes. 

 
Elections Municipales 2014. J-156. Consulter le Journal des municipales et la carte 
interactive, Municipales avec les régions France3.fr, édités par Régions FTV :  

 
Revue de Tweets de la semaine 

 
 

- JDNebusiness. « L'IPO de Twitter va les rendre riches, ou 
encore plus riches http://bit.ly/1ajDTdh. » 
-  @LesEchos. « Subprimes : JPMorgan prête à débourser 13 
milliards de dollars pour éteindre les poursuites 
http://dlvr.it/49SGvH. » 
- @afpfr. « Un marchand de sommeil, riche à en payer l'ISF, 
devant les juges http://u.afp.com/Ugk #AFP. » 
- @lalibre.be. « La cavale d'un banquier suisse finit en prison 
http://bit.ly/171oq0H. » 
-  @sirchamallow. « Comment la #NSA vous surveille 
(expliqué avec les patates de @Vidberg) http://bit.ly/HgtrZX &  
http://bit.ly/17dQvlu (Le Monde). » 
- @Rue89. « [Vigie] Drones : Amnesty international accuse les 
Etats-Unis de crimes de guerre au Pakistan 
http://bit.ly/18Fg5QD. » 
-  @AlainGerlache. « Le Web change la vie sexuelle des 
jeunes. http://tmblr.co/Z3ACayxyqD1K #YouPorn #Cam4 
#mediaTIC #IFOP #FranceInfo. » 
-  @afpfr. « Un premier sex shop en ligne "halal" ouvert en 
#Turquie http://u.afp.com/UPr  #AFP. » 
 

Légende image. Impasse Robiquet. #Light and #shadow @padam92. 

 
-  @afpfr. « VIDEO - Il y aura 50 ans en novembre, l'assassinat de JFK, un tournant dans 

l'avènement de l'audiovisuel http://u.afp.com/UY5 #AFP. » 
- @latelier. « L’indicateur Nielsen-Twitter marque un tournant pour l’industrie télévisuelle 

http://bit.ly/Hc42Rc #socialTV. » 

 
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#111 (du 18 au 24 octobre 2013).et Liens 
sauvages#112 (du 25 au 31 octobre 2013). 
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ONA13. Terminus, on descend... « Le format article serait sur 
le point de devenir obsolète. Les vidéos, idem. Les 
commentaires n’apportent ni valeur ajoutée ni trafic aux sites 
d’informations. Les modèles économiques actuels ne 
fonctionnent pas. Les journalistes sont sous surveillance. Et les 
rédactions numériques peinent à trouver des chefs compétents. 
Telles sont les (sombres) leçons tirées du grand raout organisé 
par l’ONA (Online News Association) à Atlanta, les 17, 18 et 19 
octobre 2013. La fin d’un cycle? » Lire la 
suite sur W.I.P. (@alicanth). 
Lire aussi. – Cherche chef de rédaction numérique. 
- Journalisme web : Dix tendances tech pour 2014 auxquelles 
les journalistes doivent s’attendre. (@EricScherer). 
 

Revue de Liens : - Darwinisme numérique : le futur du 
journalisme. La fonction journalistique ne disparaît pas, elle se 
morcelle. (@LeNouvelEco). 
- Le journalisme de données cherche encore sa place. Un 
nouveau format médiatique innovant qui tente de s’imposer.  
(@RSLNmag). 
- Pourquoi le « batonnage » de dépêches ne sert à rien (ou 

presque). Utilisation du Trendsboard (le détecteur de tendances) qui permet de voir en temps réel, pour chaque sujet, 
le traitement fait par l'ensemble des médias et des blogs. (@BenoitRaphael).  
 

A noter. Plus de 13 millions de Français regardent la télévision sur un autre écran. Emergence des smartphones, des 
tablettes ou encore des sites de replay modifient les usages. (@frenchweb). 
 

Légende image. Roissy. #streetlamp and #plane. It's big #kiss. @padam92. 
 

Netflix bouscule le monde de la télévision. Le service de streaming vidéo Netflix est 
devenu la coqueluche des marchés. Son action a triplé depuis le début de l'année, ce qui en 
fait la meilleure performance de l'indice S&P. Il attaque HBO (chaine cablée US) de front en 
négociant un accès au câble.  

 
La livraison hebdo de Meta-Media. 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite régulièrement des 
liens vagabonds. Consulter ceux du 19 octobre et en particulier : 
- Virage numérique : le Financial Time n'a jamais eu autant de 
journalistes ! (PresseGazette); 

- BuzzFeed : triplement du trafic en un an, lancement en Français ce mois-
ci (WallStreetJournal); 
- La migration des journaux et magazines vers la vidéo s’accélère (Philly); 
- Creative Commons se prononce pour une réforme globale du droit 
d’auteur (Scinfolex); 
- Comment les Américains consomment les infos à la télé (Pew); 
- Les Télévisions connectées, 1ères sources de revenus contenus pour les 

telcos (BBTVN). 

 

Lire aussi :  

- Pour rester jeune National Geographic a besoin des amateurs. Le mensuel 
américain a donc décidé il y a quelques mois de relancer massivement son 

recours aux photos du public « afin de construire une communauté 
pour assurer le futur de National Geographic ».  
- La Presse + : virage numérique avec 55% de journalistes en plus ! Vous 
en connaissez beaucoup des rédactions de journaux qui, ces six derniers 
mois, sont passées de 225 à 350 journalistes ? Et sans faire payer le 

lecteur ? La Presse, le grand quotidien de Montréal, l’a fait avec son 
application gratuite « La Presse + » pour iPad lancée en avril. 

 
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. 
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(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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