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Légende image. Les Etats-Unis et le Canada frappés par une tempête et 
une vague de froid. Vendredi 3 janvier, avec le froid mordant, les trottoirs 
étaient devenus particulièrement glissants. Les gouverneurs de l'Etat de New 
York et du New Jersey ont déclaré l'état d'urgence et invité les habitants à 
rester chez eux. (Photo Carlo Allegi / Reuters). Voir aussi Un œil sur l'actu 
par Elodie Drouard (FranceTV info). 

Au sommaire. 
- ReVue d’actu hebdo en trois rubriques et 

beaucoup de clics.  
- Le long flux tranquille de Twitter.  
- CES 2014 à Las Vegas. Le show des 
objets intelligents 
- Quelques liens sauvages venus du 

cyberespace.  
- La livraison hebdo de Meta-media.fr  

 
Presse. Xavier Niel met-il en danger le 
pluralisme de la presse ? Le Monde, 
Télérama, La Vie et bientôt, peut-être, Le 
Nouvel Observateur. Le fondateur de Free 
multiplie les rachats de journaux. Pourquoi 
ce ténor des télécoms s'intéresse-t-il tant 

aux médias ? (@FranceTVinfo). 
 
Commerce & Culture. Les sénateurs ont 
adopté jeudi 8 janvier une loi encadrant la 
vente de livres sur Internet. Elle vise 
Amazon, accusé de fausser la concurrence 

avec les libraires en ne faisant pas payer 

les frais de livraison. (@Le_Figaro). 

 
ReVue d’actu hebdo en trois rubriques 

 
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. 

 
- Nord-Pas-de-Calais. La Redoute : suppression prévue de 
1.178 postes en 4 ans dont moins de 672 départs contraints. 
Les futurs repreneurs de La Redoute ont annoncé jeudi 9 
janvier en comité d'entreprise à Roubaix (Nord) qu'ils 
prévoyaient la suppression de 1.178 des 3.437 postes sur 
quatre ans. Une douche froide pour les salariés. 
 

- Corse Viastella. SNCM: les salariés votent la fin de la grève. 
Ils étaient en grève depuis 9 jours. Les salariés de la Société 
Nationale Corse Méditerranée (SNCM) ont mis fin jeudi 9 
janvier à leur mouvement social.au lendemain d'une réunion 
jugée « constructive » avec le gouvernement. Consulter le tag 
SNCM de France 3 Provence-Alpes 
 

- Bourgogne. Mory Ducros : le nom des sites voués à 
disparaître sera connu le 15 janvier. Les quatre offres de 
reprise ont été présentées aux représentants du personnel 
jeudi 9 janvier. Au total, 5 000 emplois sont menacés.  

 

- Picardie. Goodyear : la direction prévoit de relever les montants des primes de départ prévues pour les salariés du 
site d’Amiens Nord. Mercredi 8 janvier, Goodyear avait déposé plainte pour séquestration et occupation d'usine suite 
à l’action de la CGT la veille. 
 

Légende image. Début janvier 2014, les rues de Saint Pierre sous la neige. Photo sur le profil Facebook de Nuits Saint-
Pierre. (@StPierreEtMiquelon1

ère
). 
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- Aquitaine. Deux personnes emportées par une vague 
gigantesque à Biarritz. la scène a été filmée par un promeneur. 
(@Reunion1

ère
) 

 

- Midi-Pyrénées. Un deuxième jeune jihadiste toulousain tué 
en Syrie. Nicolas était parti y faire le jihad au printemps dernier 
en Syrie avec son demi-frère, Jean-Daniel, 22 ans, tué fin août. 
Il est mort en menant une opération kamikaze. Leurs parents 
témoignent. Lire aussi : Un père pleure ses deux fils tombés au 
jihad (@Guyane1ere). 
 

- Lorraine. « Mission to Mars » pour un Lorrain. En 2025, 
Victor François, instituteur originaire de Lorraine s'envolera 
peut-être pour Mars. Il fait partie des 1 058 personnes 
présélectionnées pour partir coloniser la planète rouge. 

 

- Midi-Pyrénées. Tout ce qui buzz. Au pays du Web 2.0, ce blog alimenté par Julien Leroy, est une balade 
numérique en Midi-Pyrénées.  
 

Légende image.  Bretagne : des pierres déplacées par la houle et la marée recouvrent la route du front de mer, à 
Penhors, sur la commune de Pouldreuzic (Finistère), le 5 janvier 2014. (Photo Mal Langsdon / Reuters) 

 
Les cabines téléphoniques publiques ne survivent pas aux portables. En dix ans, les appels 
passés depuis une cabine publique ont chuté de 90%. En 2013, France Télécom a démantelé 
plus d'un millier de cabines publiques chaque mois. En Allemagne, Grande-Bretagne, aux 
Etats-Unis et désormais à Prague, en République Tchèque, des cabines téléphoniques sont 
transformées en mini-bibliothèques. (@FranceTVinfo) 

 
- Franche-Comté. Bonus Vidéos : Le tremplin de Chaux-
Neuve, comme si vous le dévaliez ! C'est possible grâce à ces 
petites caméras embarquées. Pour un tournage consacré au 
saut à ski sur le tremplin du Haut-Doubs, la rédaction de 
France 3 a positionné une caméra petit format sur la tête, le 
dos et le ventre des sauteurs. Sensations fortes garanties !  
 

- Corse Viastella. Vidéo. Coupe de France, la Roche-sur-Yon 
versus Bastia: le but qui tue. Samedi 4 janvier, 32

ème
 de finale 

de la coupe de France, la Roche-sur-Yon (CFA2) est opposée 
au CA Bastia (L2). A la 109

ème
 minute, le portier bastiais 

Antoine Philippon trompe sur un dégagement son homologue 
yonnais. 
 

- Pays-de-la-Loire. Vidéo. Coupe de France : le but gag de 
l'OGC Nice face au FC Nantes. Sept minutes de jeu entre le FC Nantes et l'OGC Nice. Le ballon envoyé du milieu de 
terrain par Didier Digard lobe Erwin Zelazny, trop avancé. Erreur de placement. 
 

Légende image. Une ourse apprend à son rejeton à pêcher, dans un lac du Kamtchatka (Russie), le 7 janvier 
2014. (Photo Marco Mattiussi / Solent News / Sipa). 

 
Elections Municipales 2014 - J-72. Consulter le Journal des municipales et la carte 
interactive, Municipales avec les régions France3.fr, édités par Régions FTV. 

 

Le long flux tranquille de Twitter 

 
-  @France24_fr. « Les cambrioleurs qui ont fait vaciller le FBI 
brisent 43 ans d'anonymat http://f24.my/KDCVjx. » 
 

-  @courrierinter. « Données bancaires, médicales, 
commerciales et administratives : la NSA veut tout décrypter 
http://bit.ly/1dhDc7L. » 
 

- @Authueil. « Les geeks devraient faire un peu plus de politique 

http://bit.ly/1aixm3q bien d'accord, mais bon courage... » 
 

- @leblognoteur. « RT @lemondefr : "La Terre est-elle prise 
dans un anneau de mystérieuse matière noire ?" 
http://bit.ly/1cE6tXx. »  
 

- @atlantico_fr. « Portrait de 5 villes qui sont parvenues à 
vaincre une violence endémique : l'exemple de Medellin 

http://po.st/kRYVGN. » 
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- @LP_LaPresse. « Sans-abri menacé par un policier: la vidéo de l'altercation soulève des questions 
http://bit.ly/1bFBYwv. » 
 

- @Telerama. « Rapport Bonnell : 50 mesures pour le financement du cinéma français http://bit.ly/1eIxYyM. » 
 

Légende image. La vague de froid qui s'est abattue sur les Etats. Chicago (Illinois), -26°C. Scène tout droit sortie du Jour 
d'après à Chicago, où le lac Michigan est complètement gelé, le 6 janvier 2014. (Photo Scott Olson / Getty Images North 
America). 

 

CES 2014 à Las Vegas. Le show des objets intelligents 

 
- Le Consumer Electronics Show (CES), plus grand salon high-
tech du monde, s’est tenu à Las Vegas du 6 au 10 janvier 
2014. Petit tour d'horizon 2014.  
 

- L'internet des objets est devenu un thème central. Les 
usagers sont attentifs aux applications et aux services 
accompagnant leurs appareils mobiles. Ces applications « sont 
devenues aujourd’hui partie intégrante de nos vies de tous les 
jours, utilisées dans les téléphones, les ordinateurs, les 
tablettes et les technologies du prêtes-à-porter comme les 
montres ou les lunettes interactives » explique Gary Shapiro, 
président de la CEA (Consumer Electronics Association) 

 

- La high-tech française fait son show à Las Vegas. Sur les huit « trucs les plus cool » recensés au CES par le 
magazine Wired, la bible américaine de la high-tech, quatre sont français. (@LeMondeFr). 
 

- Les cinq objets connectés qui vont changer votre quotidien. Une brosse à dents intelligente, un mini drone, un 
bracelet anti-UV, le clavier inversé et « la mère de tous les objets connectés » (voir la photo ci-contre). 
 

- L'internet des objets, une nouveauté vieille d'un siècle. L’internet des objets est une idée née aux Etats-Unis il y a un 
siècle. Alfred North Whitehead, mathématicien et philosophe américain (1861-1947) explique que le monde de notre 
expérience est un champ d’événements mutuellement solidaires et interconnectés en de mouvants réseaux. Principe 
même qui fonde l’existence des objets connectés. (@Atelier_medias). 
 

- Lire aussi : Les tendances du CES 2014 (@FranceInfo), Top 10 des inventions insolites (@notorious_gim) et Quoi 
de neuf dans le plus grand salon high tech (@jlgestionsa). 

 
Journalisme : les robots prennent le pouvoir chez Yahoo! Les journalistes ont de nouvelles 

raisons de s'inquiéter pour leur avenir. Yahoo! a dévoilé au salon CES de Las Vegas une 
application pour smartphone, News Digest, qui utilise un algorithme pour agglomérer 
automatiquement des contenus provenant de certains sites internet et les proposer à ses 
lecteurs via deux salves quotidiennes de huit à neuf sujets. (@LePoint) 

 

Quelques liens sauVages venus du cyberespace 

 
Revue de liens sauvages. Des liens glanés dans les champs de l'information du cyberespace que 
vous pouvez retrouver chaque jour dans Liens sauvages#120 (du 4 au 10 janvier 2014) et Liens 

sauvages#121 (du 11 au 17 janvier 2014). 

 
- Chutes du Niagara gelées : la photo a fait le tour du monde. 
Mais est-elle vraie ? D'où vient cette photo apparue 
mystérieusement sur le Web et partagée massivement sur 
Twitter ? Comment découvrir si une photo est un fake 
(trucage) ? (@LeNouvelObs). 
 

- De Toulouse à San Francisco, la « success-story » de 
Scoop.it. Créé en 2010 par le Toulousain Marc Rougier, 
Scoop.it est un média social. Chaque internaute devient son 
propre éditeur d’informations en créant en ligne un magazine 
électronique. L’entreprise basée à Labège (31) part s’installer à 
San Francisco. (@LaDepeche_fr). 
 

- Pour une mise à mort du portable. Le téléphone portable, ce 
fil la patte, est-il devenu l’invention la plus maudite du siècle 
écoulé? (@RenaudRevel). 
 

- Les applications mobiles font de l’ombre aux grandes plateformes sociales. Un certain nombre d’applications 
mobiles sont petit à petit en train de s’imposer comme les nouvelles destinations de choix pour les annonceurs. La fin 
de la frénésie autour des grandes plateformes sociales inquiète les marques. (@FredCavazza). 
 

- Du web en P2P et Bitcoin pour neutraliser la censure. The Pirate Bay travaille sur un web alternatif, où les sites 
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seraient entièrement distribués entre les internautes dans un réseau P2P (Peer to Peer - partage des fichiers en 
internautes) où les ordonnances judiciaires de blocage n'auraient pas prise. (@Numerama). Lire aussi : Pourquoi les 
économistes devraient être intéressés par le bitcoin (@LeMondeFr) et Le Bitcoin dépasse 1.000 dollars, dopé par une 
société de jeux en ligne (@liberation_info). 

 

La livraison hebdo de Meta-Media 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite chaque 
semaine « Liens vagabonds old et new media ». Consulter 

ceux du 4 janvier 2014 et notamment :  
- L’Internet et la panique morale (Voir); 
- Nous sommes en train de perdre la neutralité du Net 
(Wired); 
- 2013, l’année où les géants du Web, devenus titulaires, ont 
fermé le web (Buzzfeed); 
- L’année de narration multimédia du NYTimes; 

- Les meilleurs outils sociaux pour journalistes (PBS). 
 
Lire aussi : - Les médias, nouveaux incubateurs de start-
ups ? Par Cécile Blanchard, journaliste pigiste invitée : 

« France Télévisions entourée de start-ups françaises 
prometteuses au Web 13, Canal Plus qui lance Canalstart, 
son incubateur de start-ups innovantes dans l’audiovisuel : 

les groupes français marchent sur les traces du New York Times et de la BBC qui ont développé leurs propres 
incubateurs de start-up. L’occasion de dresser un panorama, non exhaustif, des initiatives à travers le monde et 
de comprendre cette nouvelle tendance. » Lire la suite. 
- Le monde d’hier converti au numérique. Même les légendaires cafés de Vienne, où la lecture de journaux est 
restée un symbole de l’art de vivre, sont passés aux écrans ! 

 
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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