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Légende image. François Hollande, Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls à 
l'Assemblée nationale, le 8 novembre 2006 (Photo Thomas Coex / AFP). 
Hollande, Ayrault, Valls : la photo d'archives qui vaut de l'or. Les réseaux 
sociaux s'enthousiasment devant cette photo datant de 2006, à laquelle le 
remaniement donne une saveur particulière... (@NouvelObs). 

Au sommaire. 

- ReVue d’actu hebdo en quelques clics. 
#Chine 
- Municipales 2014 (suite et fin).  
- Le long flux tranquille de Twitter.  

- Quelques liens sauvages venus du 
cyberespace.  
- La livraison hebdo de Meta-Media.fr.  

 
#Cuba. L'administration américaine a 
secrètement financé ZunZuneo, un réseau 
social pour alimenter la contestation et 
miner de l'intérieur le pouvoir du P.C 
cubain, rapporte l'agence Associated Press, 
jeudi 3 avril. (@LeMonde). 

 
#Europe. Neutralité du Net : un grand pas 
en avant pour l'Internet libre ! 
(@LaQuadratureDuNet) 
 
Un œil sur l'actu. L'information en images 

vue par la rédaction de francetv info, du 29 

mars au 4 avril 2014 par Elodie Drouard. 

 

ReVue d’actu hebdo en quelques clics 

 
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. 

 
- Lorraine. Double meurtre de Montigny : l'affaire Leclaire 
commence. Après le renvoi sine die du procès de Francis 
Heaulme, la vérité judiciaire sur cette affaire va devoir encore 
attendre deux à trois ans. 
- Côte-d’Azur. Procès Agnelet: le témoin-clé à nouveau 
absent. La cour devrait statuer entre « passer outre » ou 
renvoyer le procès. 
- Nord-Pas-de-Calais. Roubaix : Clic and walk dans le Top 10 
des entreprises les plus innovantes du monde ! Clic and walk 
est une application pour smartphones. Ses utilisateurs sont 
payés pour donner leur avis sur des produits, des marques, 
des magasins.  

- Languedoc-Roussillon. Un chercheur de Montpellier valide un test sanguin pour détecter la mutation des tumeurs. 
Il a publié ses résultats le 23 mars, dans la prestigieuse revue Nature Medicine.  
- Lorraine. Crash de météorite à Villey-Saint-Étienne : « un coup des russes ? ». Mardi 1

er
 avril à 6h, un aérolithe de 

grande taille a pulvérisé un véhicule stationné sur le domaine public mais sans faire de victimes. 
- Lire aussi. Nord-Pas-de-Calais. Internet au secours de la filière biomédicale du Nord Pas de Calais. La 
communauté urbaine et le Centre hospitalier régional universitaire de Lille ont créé un portail Web pour regrouper les 
offres d’emploi dans le secteur. (@LesEchos). 
 

Légende image. Viaduc de Millau : à l’occion de ses dix ans, on peut désormais visiter la pile la plus haute du monde. 
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Municipales 2014 (fin) 
 

Marseille en 5 liens avec France 3 Provence-Alpes. 
- Portrait. Gaudin indétrônable à Marseille. Le vieux lion a sorti 
les griffes pour défendre son fauteuil de maire de Marseille.  
- Infographie. L'évolution du vote Front National à Marseille par 
secteurs. Le FN remporte la mairie du 7

ème
 secteur.  

- Portrait. Stéphane Ravier, un frontiste droit au but 
Encore quasiment inconnu il y a un an, il est le candidat qui a 
donné une mairie de 150 000 habitants au Front National.  
- La gauche ne conserve qu'un seul secteur en 2014, elle 
dirigeait les 8 en 1989. Entre 1989 et 2014, la gauche 
marseillaise a perdu sept secteurs sur les huit de la ville.  
- Les cinq raisons de la débâcle du PS à Marseille. 
 
Les municipales 2014 vues par FranceTV info 

- 187 villes ont changé de bord politique, selon le décompte de francetv info. Consultez la carte. 
- Municipales : regardez la vague bleue en gifs animés. 
- Qui a vraiment gagné les élections municipales ? 
- Nord Pas-de-Calais : l'électorat du Front National siphonné par l'UMP au second tour ? 
 
A lire. A Saillans, les 1 199 habitants ont tous été élus au premier tour ! Ils en avaient assez que le maire sortant 
décide seul. Les habitants de ce village de la Drôme ont travaillé pendant des mois à une liste collégiale et ont vécu 
ainsi une expérience de démocratie participative. (@Rue89). 
 

Légende image. Un chien patiente pendant que son propriétaire vote à Nice (Alpes-Maritimes), le 30 mars 2014 (Photo 
Eric Gaillard / Reuters). 

 

Le long flux tranquille de Twitter 
 

-  @LExpress. « La réunion, moment où dorment les cadres 
http://bit.ly/1pDnWF8. » 
- @CDestracque. « Un cadre passe en moyenne 16 ans de sa 
carrière en réunion http://bit.ly/1ktb01D v/ @Le_Figaro 
pic.twitter.com/9ckMrUKpJy. » 
- @EricRocheblave. « Envoyer à ses collègues de travail des 
vidéos humoristiques peut être une faute grave 
http://rocheblave.com/avocats/faute-grave/. » et « Un 
employeur peut-il diffuser l’image d’un salarié sur Youtube ? 
http://rocheblave.com/avocats/youtube/. » 
-  @ReneCoty12. « Bill Gates : le fondateur de Microsoft estime 
que la France "est très attirante" http://bit.ly/1gWDClL  via 
@atlantico_fr. » 
 

- @Numerama. « La régulation du web par le CSA se dévoile: Le contenu du projet de loi Création se dévoile 
progressivement,... http://bit.ly/1po8ixe. » 
- @bfmbusiness. « Info BFM Business: le CSA va devenir un super gendarme de l'internet #LoiCréation 
http://bit.ly/PjsFiu. » 
- @Telerama. « Netfflix en France. Ça vient, mais ce n’est pas gagné : http://po.st/rIvm7S. » 
- @BFMTV. « Exclu @bfmbusiness: #Netflix veut produire une série française, pour le marché français 
http://bit.ly/1frtRXa  par @jamalhenni & @Sitenen. » 
 
- @frenchweb. « L’absence de compétences numériques est une nouvelle forme d’illettrisme » selon Neelie Kroes 
http://bit.ly/1s8vTod. » 
 - @jeanlucr. « Les ordinateurs, plus dignes de confiance que les humains ? http://go.shr.lc/1jSTSpT. » 
-   @lemonde_techno. « [Le Monde.fr] Amazon part à l’assaut de la télévision avec la Fire TV http://bit.ly/1pPiJKs. » 
 
- @CorinneLonguet. « Fini la peur de la page blanche grâce au robot-journalisme? http://bit.ly/1i7ldPP/ cc 
@ceciledard @natalybs. » 
- @Horizonsmediatk. « Wibbitz : le robot-journalisme sauveur de la presse, par @Lucas_Cln http://bit.ly/1orcO0Y. » 
 

Légende image. Un supporter de rugby ajuste son masque représentant un bébé énervé lors du Tournoi des sept 
nations à Hong Kong (Chine), le 29 mars 2014 (Photo Philippe Lopez / AFP). 
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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#132 (du 28 mars au 3 avril 2014).et 
Liens sauvages#133 (du 4 au 10 avril 2014). 

 
- Comment les internautes turcs contournent la censure 
d'Internet. Après Twitter, les autorités d'Ankara ont ordonné le 
blocage de Youtube, jeudi 27 mars. (@LeMonde). 
- Comment contourner la censure sur internet. Un des droits 
fondamentaux décrit par l'article 19 de la Déclaration 
Universelle est le droit à la liberté d'expression : « Toute 
personne a le droit à la liberté d'opinion et d'expression; ce droit 
inclut la liberté d'affirmer ses opinions sans compromis, et de 
chercher, recevoir et transmettre des informations et idées à 
travers tous les medias et sans tenir compte des frontières. » 
(@FlossManuals). 
- Candy Crush Saga: pourquoi l'introduction en Bourse a fait un 
flop. Introduite à 22,50 dollars sur le New York Stock Exchange 
(NYSE), mercredi 25 mars, l'action a terminé sa première 

journée de cotation à 19 dollars. (@SiliconValleyBlog). 
- Si votre enfant vous a ruiné en bonus Candy Crush, ceci est pour vous. Plusieurs études ont cherché à évaluer 
combien coûtait un enfant à ses parents de sa naissance à sa majorité. Une récente étude canadienne chiffrait le tout 
à 230.000 dollars, soit environ 200.000 euros. (@Slate). 
- Les transactions sur mobile vont s'envoler à 1 000 milliards de dollars en 2015 : ce qu'il faut prendre en compte 
avant de choisir une solution. La marketplace Mobilized propose une infographie sur l'évolution du paiement sur 
mobile. (@FrenchWeb). 
- Crowdfunding : top 10 des entreprises les plus innovantes. Le magazine FastCompany vient de publier un nouveau 
classement répertoriant les entreprises les plus innovantes en matière de financement participatif. 
(@LesClésDeDemain).  
- Cinq start-up françaises qui vont révolutionner leur secteur. Voici cinq portraits d'empêcheurs de tourner en rond. 
(@JournalduNet).  
- L'année prochaine, il se vendra plus de tablettes que de PC. La tablette aura mis cinq ans à dominer le PC en 
termes de ventes mondiales. (@Cubic). 
 

Légende image. Des militants du Parti ukrainien de l'internet tiennent une conférence de presse à Kiev (Ukraine), le 29 
mars 2014 (Photo Reuters). 

 

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 29 mars 2014 et notamment :  
- Facebook prend Google de court et rachète Oculus (réalité 

virtuelle) ; 
- Oculus: les financeurs sur Kickstarter furieux (The Verge); 
- Réalité virtuelle : bagarre Google, Facebook, Sony (FastCo) 
; 
- Oculus amène Facebook dans le cinéma (Variety); 
- 90% de l'info pourrait être produite par des robots en 2030 

(Singularityhub); 

- Robots et drones transforment le documentaire animalier 
(Singularityhub); 
- Drones, satellites, laser: Facebook veut connecter le monde; 
- Implantation de cerveau : pas si éloignée (WSJ). 
 
Lire aussi : - Quelle info sur les médias sociaux ? Par Barbara Chazelle, France Télévisions, Directions Stratégie 
et Prospective. « Dans son rapport "State of the Media 2014", l'institut Pew Research, en coopération avec la 

Knight Foundation, révèle en 8 points comment le public interagit avec l'info en ligne. L'info fait définitivement 
partie de l'expérience des médias sociaux, mais la qualité de l'engagement ne sert pas toujours aussi bien les 
sites d'info qu'on pourrait le souhaiter. » Lire la suite 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 
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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 une application et un service de partage de photos et de vidéos de 15 secondes disponible sur plates-
formes des téléphones mobiles 

(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. 
(14) Vine est une application mobile de Twitter qui héberge de courtes vidéos de 6 secondes qui tournent en boucle et peuvent 
être partagées avec leurs abonnés  

 

Pour se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr. 
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