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Légende image. L'Inde donne le coup d'envoi des plus grandes élections 
jamais organisées. Les bureaux de vote ont ouvert lundi 7 avril dans deux 
Etats du nord-est de l'Inde, marquant le début des législatives, qui vont 
durer plus de cinq semaines et qui concernent près de 815 millions de 

personnes (Photo Rupak de Chowdhuri / Reuters). 

Au sommaire. 

- ReVue d’actu hebdo en quelques clics. 
- Le long flux tranquille de Twitter.  
- Quelques liens sauvages venus du 
cyberespace.  

- La livraison hebdo de Meta-Media.fr.  
 

#Actu. La Franco-Canadienne Axelle 
Lemaire devient la nouvelle secrétaire d'État 
au Numérique (@AFP). 
 

« Moi, ministre du Numérique »: 
quatre personnalités du Net français 
exposent leurs idées. Benjamin Bayart, 
Sandrine Bélier, Lionel Maurel et Lionel 

Tardy se sont prêtés au jeu pour Slate.fr. 
 

#Citations. - « La vie, c'est comme une 

bicyclette, il faut avancer pour ne pas 
perdre l'équilibre. » (Albert Einstein). 
- « L'esprit c'est comme un parachute : s'il 
reste fermé, on s'écrase. » (Frank Zappa). 
 

Un œil sur l'actu. L'information en images 
vue par Elodie Drouard. (@Francetvinfo). 

 

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. 

 

- Côte-d’Azur. Procès Agnelet. Maître Temime (avocat de la 

partie civile), explique que les « preuves certaines » de la 
culpabilité de Maurice Agnelet sont nombreuses. 
Réquisitions de l'avocat général : 20 ans de réclusion criminelle 
Maître Saint-Pierre, avocat de Maurice Agnelet, plaide pour 
l'acquittement : « il n'y a pas de preuves, que des 
hypothèses ». Verdict vendredi 11 avril. Revenir sur le procés. 
- Fusion des Régions. Votez pour votre découpage préféré. 
(@OuestFrance).  
Sondage. Une majorité de Français ne veulent pas qu'on 
touche à leur région. Ils sont 54% à refuser l'agrandissement 
de leur région et 74% son rétrécissement. (@Francetvinfo).  

Lire aussi. La région Pays de la Loire vers la disparition ou la fusion avec la Bretagne. (@France3PaysdelaLoire). 
- Alpes. Semaine de l'industrie : un gant interactif made in Grenoble. 
- Alsace. Une thérapie génique bientôt testée chez des patients atteints d'une maladie héréditaire rare. Découverte 
réalisée par des chercheurs strasbourgeois sur la mise au point d'une thérapie génique pour lutter contre l'Ataxie de 
Friedreich, une maladie rare neurologique qui touche les nerfs, les muscles et le cœur. 
- Lire aussi. « Le mystère de Grimouville » : comment l'enquête de deux étudiants est devenue un webdoc. Pour un 
travail d'étude, deux étudiants en journalisme sont partis enquêter fin 2012 sur de mystérieuses affiches marquées 
d'un numéro et placardées sur le mur du cimetière de Grimouville, en Normandie. (@Télérama). 
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Le long flux tranquille de Twitter 
 

- @franceinfo. « Participation plus forte que prévu pour le 
premier tour de la présidentielle en #Afghanistan 
http://bit.ly/FIAfghanistan  pic.twitter.com/gqSv2L1KNK. » 
- @mediapart. « #Hongrie : victoire des conservateurs et 
poussée de l'extrême droite http://goo.gl/wcb0OW. » 
- @lemondefr. « Au #Québec, le parti libéral de Philippe 
Couillard remporte les élections législatives 
http://bit.ly/1jtVSSj. »  
- @AFPMakingof. « Les 1

ères
 photos #AFP du séisme au #Chili 

ont été prises au smartphone... à cause d'un appareil oublié au 
21e étage http://u.afp.com/chaos. » 
-  @atlantico_fr. « Situation ubuesque au #Pakistan : un bébé 
de 9 mois accusé de tentative de meurtre http://bit.ly/1kxuWQR 
pic.twitter.com/mwJJ2snEdi. » 

- @LaTribune. « Le #Nigeria devient la première économie d'#Afrique http://bit.ly/PEumXV. » 
- @puremedias. « Game of Thrones bat un record de piratages http://bit.ly/1qjAvEj. »-  
 

Légende image. Des femmes afghanes patientent pour voter à l'occasion de l'élection présidentielle à Mazar-e Charif 
(Afghanistan), le 5 avril 2014. (Photo Zohra Bensemra / Reuters). 

 

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#133 (du 4 au 10 avril 2014) et Liens 

sauvages#134 (du 11 au 17 avril 2014). 

 
- SFR : pourquoi Numericable a remporté la mise face à 
Bouygues. Vivendi a finalement choisi, samedi 5 avril de céder 
sa filiale SFR au câblo-opérateur, créant ainsi un nouveau 
géant des télécoms français. (@LesEchos). 
- Les consommateurs ont tout à gagner du rachat de SFR par 
Numericable. Avec la victoire de Numericable, les tarifs des 
forfaits mobiles ne devraient pas augmenter. (@01net). 
- Privé de SFR, Bouygues Telecom doit revoir sa stratégie. 
Bouygues, qui espérait marier sa filiale télécoms avec SFR 
pour créer un géant du secteur, va devoir revoir sa stratégie sur 
un marché ultra concurrentiel. (@NouvelObs). 
- Nouvel épisode dans la guerre des télécoms? Free penserait 
à acheter Bouygues. Dos au mur après l'échec du rachat de 
SFR, Bouygues pourrait mettre en vente sa filiale de télécoms. 

(@HuffingtonPost). 
- Emploi dans les télécoms : état des lieux Le rachat de SFR par Numericable aura sans doute des répercussions sur 
l'emploi dans le secteur des télécoms qui représente environ 300.000 emplois directs et indirects en France. (@Les 
Echos). 
- #Hoodiejournalismus, le hashtag solidaire du journalisme web. En Allemagne, le hashtag #hoodiejournalismus 
propose sur Twitter de faire réfléchir sur le journalisme web. Il est nait en solidarité avec le rédacteur en chef de 
l’édition en ligne du Süddeutsche Zeitung, attaqué sur ses compétences depuis l’annonce de sa possible nomination 
au poste de rédacteur en chef de l’édition papier. (@HorizonsMédiatiques). 
- Les recettes des médias américains ont chuté d'un tiers depuis 2006. Les recettes des médias d'information 
américains ont chuté d'environ un tiers depuis 2006 avec la transition vers le numérique. (@LeMonde). 
- Portrait de Marc Andreessen, le net-optimiste. Dans une récente note de blog, le net-entrepreneur Marc Andreessen 
livre une analyse confiante quant à l’avenir des médias sur internet. Retour sur le parcours de ce pionnier d'Internet et 
du Web. (@Atelier_Rfi). 
- 72% des Américains refusent les Google Glass pour atteinte à la vie privée. Le principal frein à l'adoption des 
Google Glass ne serait pas le prix mais la manière dont elles sont utilisées. (@BeGeek). 
- Une expérience virtuelle pour des enfants malades. À l’hôpital pour enfants Children’s Memorial Hermann Hospital’s 
au Texas, les enfants ont eu la chance de vivre une expérience unique grâce à la technologie de Google Glass. 
(@TvaCanoë). 
 

Légende image. Un artiste déguisé en Kali, la déesse du temps, participe à une procession lors du festival Ram Navami 
à Allahabad (Inde), le 8 avril 2014. (Photo Sanjay Kanojia / Afp). 
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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 5 avril 2014 et notamment :  
- Disruption numérique : 6 tendances des consommateurs 
(McKinsey); 
- Quand les ordis enseignent aux autres ordis (Gizmag); 
- Les robots seront assez intelligents d’ici 2030 pour faire des 
blagues et flirter (Guardian); 

Cloud : la grande bagarre Google vs. Amazon (NY Mag); 
- Amazon lance Fire, sa box de streaming TV / jeux à 99$; 
- 10 choses à savoir sur le boitier Amazon Fire (RW); 
- Amazon acquiert les droits exclusifs de streaming de la série 
« 24 » (Cent). 
 
A lire : -  Numérique / conseil aux médias : surveillez la 

société, pas la techno. Dans l’actuelle transition numérique, les médias feraient mieux de se pencher 
activement sur les évolutions de nos sociétés provoquées par notre nouvel environnement technologique, plutôt 

qu’à la techno elle-même. « Sinon, ils seront vite dépassés », a ajouté vendredi 4 avril 2014 à Rome, Geert 
Lovink, professeur néerlandais en théorie des médias et fondateur de l’Institute of Network Cultures à Amsterdam 
(INC). 

 

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 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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