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Au sommaire.
- ReVue d’actu hebdo en trois rubriques :
#Goodyear & #Docelles, Affaire Natacha
Mougel et Un « robot-lycéen » pour
apprendre à distance
- Le long flux tranquille de Twitter.
- Quelques liens sauvages venus du
cyberespace : Cybersécurité à Davos et à
Lille
- La livraison hebdo de Meta-Media.fr :
Protection des données et surveillance,
réclamons des comptes ! et Education au
numérique, la bonne cause !
Actualité. Alors que les rues de Kiev sont
en proies à de violentes émeutes, de
nombreux citoyens s'improvisent
journalistes pour relater les événements.
(@Marianne2fr).
Légende image. Des manifestants utilisent des protections d'inspiration
médiévale lors d'affrontements avec la police, à Kiev (Ukraine), le 20 janvier
2014. (Photo Evgeny Feldman / AP / SIPA). Voir aussi Un œil sur l'actu par

La ville. Regards croisés sur 15 années
d'Internet citoyen par @Villes_Internet.

Elodie Drouard (FranceTV info).

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.
- Picardie. Goodyear, triplement des indemnités de

licenciement selon la CGT...Info ou intox ? La rédaction de
France 3 s’est procuré le protocole d'accord 2014: l'enveloppe
est en fait moins épaisse qu'en 2012. Suivre le conflit sur le tag
Goodyear.
- Aquitaine. Un couple girondin violemment agressé par les
vigiles d'un magasin en Espagne De retour en France, ils
portent plainte.
- Midi-Pyrénées. Devant les fortes menaces sur l'accès à
l'avortement qui pèsent sur les femmes espagnoles, des
médecins toulousains se déclarent prêts à les accueillir si
besoin
- Lorraine. La papeterie de Docelles, la plus vieille usine de
France ferme ses portes vendredi 24 janvier. Les 161 salariés
seront tous licenciés. Cette papeterie fut créée en 1478, époque de l’invention de l’imprimerie typographique par
Gutenberg (1400-1468). Elle disparait à l’ère où le numérique rend le papier virtuel. Un symbole. Lire aussi. La plus
vieille usine de France menacée de disparition. (@LeMondeFr – Edition abonnée).
- Basse-Normandie. Guillaume le Conquérant parmi les hommes les plus riches de tous les temps. Un site
ème
américain vient de faire un classement des fortunes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. A la 7
place
des plus fortunés : le normand Guillaume le Conquérant.
Légende image. Une femme tente de passer la porte de sa maison obstruée par des véhicules et des débris amoncelés
par les inondations, à La Londe-les-Maures (Var), le 20 janvier 2014. (Photo Boris Horvat / AFP). Consulter le tag
« inondations » sur les sites France 3 Côte d'Azur et France 3 Provence-Alpes.

Mory Ducros : un repreneur potentiel propose de sauver davantage de salariés. Arcole
Industries a présenté, mercredi 22 janvier, une offre de reprise améliorée. L'actionnaire du
transporteur propose de garder 2 150 salariés, contre 1 900 auparavant. (@FranceTVinfo).

Justice : Affaire Natacha Mougel
- Nord-Pas-de-Calais. Le 5 septembre 2010 vers 20h,
Natacha Mougel, 29 ans, faisait son jogging. Alain Penin se
trouve sur son chemin. Il la tue en lui portant des dizaines de
coups de tournevis.
Le drame aurait-il pu être évité ? Pourquoi Alain Penin a-t-il
bénéficié d’une liberté conditionnelle au mois de septembre
2009 ?
Son procès a débuté lundi 20 janvier devant la cour d'assises
ème
ème
ème
er
du Nord à Douai. | 4
jour || 3
jour || 2
jour || 1 jour |.
Lire aussi Sylvia, une victime d'Alain Penin témoigne, neuf ans
après son viol.
Verdict : Alain Penin condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans.
- Rhône-Alpes. Un « robot-lycéen » pour apprendre à
distance. Trois lycées de la région Rhône-Alpes vont
expérimenter durant deux ans un robot permettant à des élèves
temporairement éloignés du milieu scolaire de maintenir le lien
avec leur classe et de suivre les cours à distance, depuis chez
eux ou depuis un hôpital.
- Languedoc-Roussillon. Découvrez l'ampoule musicale
connectée, une première mondiale montpelliéraine. Conçue et
fabriquée à Montpellier la société AWOX a reçu récompense
au CES 2014 à Las Végas.
- Basse-Normandie. Qu'est ce que le head pilot ? cette
technologie, made in Normandie est en train de révolutionner la
vie des personnes lourdement handicapées.
- Champagne-Ardenne. Le français Global Bioenergies
retenu par Audi pour un super-biocarburant. Cette « start-up »,
spécialisée dans les hydrocarbures sans pétrole obtenus via des sucres (betteraves, céréales, paille etc.) s’installera
près de Reims et en Allemagne de l’Est pour produire ce super carburant (isobutène végétal).
- Paris-Ile-de-France. Les voyageurs du RER D invités à améliorer le confort de leur train à l'aide d'un flashcode
affiché dans les rames. Il permet de rentrer en contact avec les équipes de la ligne.
- Alsace. Oberwolfach accueille depuis 1944 le MFO, le centre de recherche en mathématiques. Une institution de
renommée mondiale, installée dans une petite vallée de Forêt Noire.
Légende image. Robot lycéen en Rhône Alpes ©Radio France.
Elections Municipales 2014 - J-58. - Consulter le Journal des municipales et la carte,
Municipales avec les régions France3.fr, édités par Régions FTV.
Le long flux tranquille de Twitter
- @FranceBleu. « Philippe #ElShennawy, l'un des plus anciens

détenus de France, libéré après 38 ans de prison
http://bit.ly/1bhsd8A pic.twitter.com/uCtwbbb646. »
- @JdeMontreal. « Un garçon de huit ans a sauvé six membres
de sa famille d’un incendie avant de perdre la vie dans les
flammes http://bit.ly/1dysDY5. »
- @LeHuffPost. « L'UE laisse la voie libre à l'exploitation du gaz

de schiste http://huff.to/1exPoPX. »
- @Lindgaard. « #Gazdeschiste le Royaume-Unis sait faire
valoir ses intérêts à Bruxelles...http://bit.ly/LBndFC. »
- @XFrison. « @PierreGattaz une réaction sur la fraude fiscale
honteuse de @McDonalds (cf @franceinter) ? On attend vos
lumières avec impatience. »
- @Challenges. « Itinéraire du PDG d’Axa, l'homme de
pouvoir qui sait cultiver son réseau d’influence planétaire >> http://bit.ly/1cLfwmr. »
- @francetvinfo. « La Belgique veut expulser les Français qui font peser une "charge déraisonnable" sur le système
d'aide sociale belge http://ow.ly/sRFIm. »
- @Gluon007. « #Kigali20 Le Rwanda, la Silicon Valley de l'Afrique? http://bit.ly/1ff4ybT via @slatefr. »

Légende image. Des macaques japonais se réchauffent dans une source d'eau chaude, à Yamanouchi (Japon), le 20 janvier
2014. (Photo Issei Kato / AFP).

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#122 (du 17 au 23 janvier 2014) et
Liens sauvages#123 (du 24 au 30 janvier 2014).

Le Forum économique mondial qui se tient à Davos du 22
au 25 janvier, s'inquiète des risques technologiques sur le
business. Il publie un rapport sur « Risques et responsabilité
dans un monde hyperconnecté ». Ce document met en avant
deux domaines jugés préoccupants pour les dix années à
venir: une génération en danger et vers un cybergeddon ?
(@lusinedigitale & @LesEchos).
Les grandes entreprises mondiales semblent enfin prendre
conscience des conséquences négatives de cette situation sur
l'activité économique :
- 91% des entreprises ont subi au moins une cyber-attaque en
2013 Des cyber-mercenaires, réalisant des attaques éclair et
ciblées, ont fait leur apparition. (@EchosBusiness).
- Les cyberattaques pourraient coûter 3000 milliards de dollars
d'ici à 2020 si les entreprises et les gouvernements tardent à agir. (https://twitter.com/01net).
ème

Le 6
Forum International de la Cyber-sécurité (FIC) qui s’est tenu à Lille les 21 et 22 janvier, a fait le point sur
l’enjeu de la cyber-défense dans les entreprises :
- C’est un enjeu de première importance pour les entreprises. (@Challenges).
- Les 8 menaces informatiques de 2014. (@Atlantico_fr).
- Alerte aux « cryptolockers », ces nouveaux pirates informatiques venus de l'Est. (@Le_Figaro)
- Matignon cherche patron de la cyberdéfense (@LePoint).
- Des cyberattaques découvertes contre des téléviseurs et même un réfrigérateur! Les objets connectés deviennent la
prochaine cible des pirates. (@zonenumerique).
- Le « hacking pris de cours » : licence sur « le piratage éthique » à l'IUT de Maubeuge (@liberation_info)
Légende image. Le jour où Kiev s'est embrasée par Ariane Nicolas (@FranceTVinfo). Un policier recharge son arme,
tandis que d'autres se protègent derrière lui. Les autorités assurent que seules des balles en caoutchouc ont été utilisées,
mais les opposants n'y croient pas. (Phto Gleb Garanich / Reuters).
Une prothèse low-cost imprimée en 3D pour les mutilés sud-soudanais. Un Américain a
inventé un bras artificiel à bas coût, fabriqué grâce à des imprimantes 3D, permettant à des
personnes mutilées de recouvrer un minimum d’autonomie. Retour sur le succès du "Project
Daniel". (@France24_fr)

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 18 janvier 2014 et notamment :
- Neutralité du Net toujours plus en danger : les FAI US
pourront faire payer en fonction du contenu (Foxnews);
- En France, SFR enterre aussi la neutralité du Net
(Numérama);
- La BBC exhorte les médias à soutenir l’Internet ouvert
(Guardian);
- Sundance : de plus en plus de films évitent la case des
salles (NewYorlTimes);
- La moitié de la TV va-t-elle disparaître ? (DigitalDorr).
Lire aussi : - Protection des données et surveillance :
réclamons des comptes ! « De part et d’autre de l’Atlantique,
la mise en place d’une société de surveillance est au cœur des préoccupations en ce début d’année : le Président
Obama vient d’en faire le sujet de son premier discours et Viviane Reding, la vice-présidente de la Commission
européenne a martelé dimanche à Münich sa détermination pour une loi sur les données personnelles. » Lire la
suite.
- Education au numérique : la bonne cause !

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.
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