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Légende image. La tempête Christian en images. Entre dimanche soir et 
lundi matin, la tempête a touché l'Europe de l'ouest, faisant quatre morts, 
un disparu et de nombreux dégâts. Photo de Christian Charisius à 
Brunsbütel, embouchure de l'Elbe. Voir aussi Un œil sur l'actu par Elodie 
Drouard (FranceTV info). 

Au sommaire. 

 
- Revue d’Actu. Bretagne, la fronde contre 
l’écotaxe et l’actu hebdo en sept clics. 

- Revue de Tweets de la semaine. 
#bitcoins #Innovation #InternetDesObjets 
#managers #Facebook #imprimante3D. 

- Quelques liens sauvages. Comment 

déjouer la surveillance de la NSA et le 

tweet-clash le plus cher de l'histoire. 
- La livraison hebdo de Meta-media.fr. 
Exclu : le 1er smart phone compatible Li-

Fi. 
 

Assises du journalisme du 5 au 7 

novembre 2013 à Metz. Régions.news sera 
présente et rendra compte du déroulement 
des débats : 

- mardi 5 nov. TV sociale et connectée, 
faire du clic ou améliorer l'info ? 

- jeudi 7 nov. Hackers et journalistes : 
comment travailler ensemble ? 

 
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. Fronde contre l’écotaxe en cinq liens. 

 

- Patrons, syndicats et salariés main dans la main pour 
manifester samedi 2 novembre en Bretagne. L'écotaxe 
suspendue par le gouvernement, est-ce que le maintien de la 
manifestation contre l'écotaxe est justifié?  
 

- Le dernier portique du Finistère a été démonté jeudi 31 
octobre. Le portique écotaxe de Pont-de-Buis (29), autour 
duquel s'est déroulée la manifestation des opposants à 
l'écotaxe samedi 26 octobre, a été démonté et mis à l'abri.  
 

- Les évêques bretons appellent à ne pas céder à la violence. 
Un appel lancé trois jours avant une grande manifestation prévue à Quimper samedi 2 novembre. 
 

- Tout le monde veut son bonnet rouge... même l'extrême-droite. Il symbolisait autrefois la révolte des paysans 
bretons. Ce bonnet offert par l'entreprise Armor-Lux serait-il en train de devenir tendance? 
 

- Crise: est-ce que seule la décentralisation pourra sauver la Bretagne? Au-delà de l'écotaxe et des difficultés de 
l'agroalimentaire, l'une des clés du ressentiment actuel en Bretagne réside dans la profonde déception provoquée par 
le démantèlement du projet de réforme sur la décentralisation qui avait suscité de vifs espoirs dans la région. 
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L’actu hebdo en sept clics. 
 

- Nord-Pas-de-Calais. La Redoute : les élus dénoncent une 
« attitude scandaleuse » du groupe Kering. Des élus de la 
communauté urbaine de Lille et du Conseil régional du Nord 
Pas-de-Calais exigent d'être reçus par François Henri Pinault, 
Président du groupe Kering, « pour obtenir des explications 
claires » sur une fermeture prochaine de La Redoute.  
 

- Pays-de-la-Loire. La-Roche-sur-Yon : une semaine pour 
sauver Fagor de la liquidation. Déjà au chômage partiel depuis 
le 14 octobre, les 440 employés d'Aizenay et de La Roche/Yon 
craignent la liquidation ou le redressement judiciaire du groupe 

coopératif basque Fagor. Les syndicats seront reçus au ministère de l'Economie lundi 4 novembre (Centre). 
 

- Languedoc-Roussillon. Otages d'Arlit. Marion Larribe raconte ce que son père a dit de sa détention à son retour 

du Niger, notamment une évasion ratée de deux jours.  
 

- Provence-Alpes. Un Toulonnais en finale du championnat du monde de poker. Le Toulonnais Sylvain Loosli, 26 
ans, est le seul Français en finale du championnat du monde de poker qui débute le lundi 4 novembre à Las Vegas.  
 

- Haute-Normandie. La Transat Jacques Vabre partira le 3 novembre 2013 du Havre direction Itajai au Brésil. La 
Transat fête en 2013 ses 20 ans d'existence. 
 

- Languedoc-Roussillon. Les chercheurs de l'INRA de Montpellier traquent les chenilles sur Google. Ils ont utilisé 
les bases de données de Google Street View, pour localiser et cartographier un insecte en expansion, la chenille 
processionnaire du pin. 

 
Elections Municipales 2014. J-149. 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 

 
- @sirchamallow. « L’Internet des objets va déferler sur le 
Monde http://lnkd.in/bnAJYF4 (RTFlash). » 
 

- @FlorianP123. « Les 100 projets digitaux les plus innovants 
selon l’EBG http://goo.gl/9tWH6w. » 
 

- @LesEchos. « Comment former les #managers à la 
complexité du monde ? >> http://bit.ly/1atkDrV. » 
 

- @damienhypolite. « VIDEO. Une prothèse de main fabriquée 
grâce à une imprimante 3D http://bit.ly/Hq8vQ3. »  
 

- @Le_Progres. « Un #Norvégien achète un appartement avec 
des #bitcoins #insolite http://bit.ly/1aTDeMz. » 
 

- @GillesKLEIN. « 1
er

 distributeur automatique de billets à partir 
de Bitcoins bientôt installé au Canada (BI) 

http://read.bi/17ktcJa. » 
 

- @liberation_info. « Le Vatican rend hommage à Lou Reed sur Twitter http://bit.ly/1dEZEHH. » 
 

- @Wilfrid_Esteve. « Les 16 photos qui ont marqué l'histoire ! #photojournalisme #photographies 
http://bit.ly/16ME8cB. » 
 

Légende image. Un portrait d'Edward Snowden en "héros" lors d'une manifestation pour protester contre la surveillance 
pratiquée par la NSA, à Washington (Etats-Unis), le 26 octobre 2013. (Photo Mandel Ngan / AFP). Un œil sur l'actu par 

Elodie Drouard (FranceTV info). 

 
@ArnauddMercier. « Journalisme et géants de l'Internet : liaisons dangereuses? 

http://buff.ly/1c8XvAl. » 

 
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#112 (du 25 au 

31 octobre 2013).et Liens sauvages#113 (du 1er au 7 novembre 2013). 
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- Comment déjouer la surveillance de la NSA. Snowden a 
révélé cet été les moyens utilisés par la NSA pour surveiller les 
communications électroniques. Après ces révélations, existe-t-il 
vraiment des moyens pour échapper à la surveillance de la 
NSA ? (@JournalDuNet). Lire aussi Devenir espion à la DGSE. 
Petite annonce de Francetv.emploi. 
 

- Prism (NSA), un défi pour le droit. Quels recours juridiques 
pour les citoyens français. (@LeMondefr). 
 

- La NSA, Barack Obama et le scandale des cigarettes au miel. 
« Il se pourrait fort bien que Barack Obama sache qu’entre le 8 
et le 12 janvier de l’an 2009, j’ai envoyé plusieurs mails ultra-

secrets à ma tante afin qu’elle me communique sa recette de cigarettes au miel… » explique Laurent Sagalovitsch 
sur son blog. (@slatefr). 
 

-  Qui de Facebook et du Boeing 787 a le plus de lignes de code ? En informatique, les programmes peuvent 
impliquer des millions de lignes de code. L'infographiste David McCandless a choisi de comparer la taille du code 
source de plusieurs projets. Surprise ! Facebook mobilise plus de code qu'un Boeing 787, Curiosity ou la navette 
spatiale américaine. (@Numerama). 
 

- Mardi 29 octobre, les montagnes russes du gouvernement et le tweet-clash le plus cher de l'histoire. Une journée 
sur les réseaux sociaux, en compagnie d'Erwann Gaucher. (@FranceInfo). 

 
La livraison hebdo de Meta-Media. 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 26 
octobre et en particulier : 
- Les 10 raisons qui font que la télé c’est mieux que le cinéma 
(Guardian); 
- DailyMotion signe avec la NFL pour diffuser le foot US en 

Europe (DTVE); 
- Les limites du journalisme d’investigation (Jay Rosen); 

- Nextly: outil dans le browser pour trier l’info et la partager. 
 

Lire aussi :  
- Exclu : le 1er smart phone compatible Li-Fi. Par 
Bernard Fontaine, France Télévisions Editions Numériques 
« Peut-être vous souvenez-vous de notre présentation du Li-
Fi lors du Web12 avec la toute première start-up française 
spécialisée, Oledcomm. Depuis la techno a fait du chemin et 

nous sommes en mesure de vous présenter aujourd’hui le premier smart phone compatible Li-Fi qu’elle vient de 
mettre au point dans la région parisienne, à Vélizy. » Lire la suite. 
- Séries TV françaises : les signes du renouveau ! Enfin !  Par Cécile Blanchard, journaliste pigiste invitée. 
« Avec un gros temps de retard par rapport à ses voisins européens, la France produit désormais des séries 
ambitieuses, de qualité, qui rencontrent la reconnaissance nationale et internationale. Un grand pas pour un genre 
longtemps décrié, qui entre aujourd’hui dans l’ère du renouveau. Les signes qui ne trompent pas. » 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 
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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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