
 
Direction de l’Information Régionale 

 

Régions.news #135 
Edition du vendredi 25 avril 2014. 

 

Conception et rédaction : Patrick Damien 
 

Suivez l'information 
régionale au quotidien sur :  

@regionsFTV 
 

Regions FTV 
 

Blog Régions.news 
 

Pour contacter Régions.news, écrire à ftv.info@francetv.fr. 

 
Télécharger Régions.news#134 version PDF 

 

Légende image. Un vétérinaire du centre de conservation des orangs-
outans examine un mâle de 14 ans blessé par balle à Sibolangit (Indonésie), 
le 16 avril 2014. (Photo Sutanta Aditya / AFP). 

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.  
 

#Citation. « Être journaliste, c'est 
imprimer quelque chose que quelqu'un 
d'autre ne voudrait pas voir imprimé. Tout 
le reste n'est que relations publiques. » 

(George Orwell). 
 

#NonAligné. Le Brésil mène la bataille 
contre l'hégémonie américaine sur le Web. 
Les enjeux du sommet organisé par le 
Brésil, du 23 au 24 avril, sont tout 
simplement le contrôle mondial de l'Internet. 
(@LeMonde). 
 

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. 

 
- Midi-Pyrénées. Les Emirats renoncent à un important contrat 
avec Airbus, un important projet d'équipement destiné à leurs 
forces armées, dans lequel la filiale d'Airbus était partenaire. 
- Cote-d’Azur. La gendarmerie du Var relaie via Facebook et 
Twitter une campagne contre les textos au volant et c’est très 
violent. 
- Bretagne. Saint-Congard : le village hérite de 800 000 euros 
de la cousine des Vosges. Le petit village morbihannais de 
Saint-Congard a hérité de 800 000 euros, legs fait par une 
vieille dame vivant dans les Vosges. Lire aussi. Lorraine : 
Saint-Dié-des-Vosges (88) : une retraitée lègue 800.000 euros 
à un village breton. 

- Alpes. Un nouveau traitement contre l'hépatite C fait ses preuves à Grenoble. 
- Bourgogne. Le laboratoire dijonnais Oncodesign présente des nouvelles molécules thérapeutiques contre les 
cancers.  
- Corse. 1755, la Constitution corse accordait déjà le droit de vote aux femmes. Les Françaises votèrent pour la 
première fois le 29 avril 1945.  
- Pays-de-la-Loire. Nantais, laisse moi voir ce que tu lis, promis je ne dirai pas qui tu es ! Benjamin Reverdy 
photographie les lecteurs de livre sur la ligne 1 du tramway. 
- France-Comté. Les Coréens du Nord n'iront pas à l'ENIL de Mamirolle-Besançon. L'information est partie d'une 
lettre confidentielle française et reprise par la BBC : des Nord-Coréens seraient formés à la fabrication de l'Emmental 
près de Besançon. Information démentie par la Délégation de Corée du Nord à Paris. 
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Le long flux tranquille de Twitter 
 

- big_browser. « #MYNYPD – L’opération ratée de la police de 
New York sur Twitter http://bit.ly/1tA6lRB. » 
- @LeMonde_USA. « Comment la police de Compton a 
espionné l’ensemble de sa population 
http://lemde.fr/1haSjAH. »  
- @ThomBertin. « #Internet - L'analyse de #Twitter pourrait 
permettre de prédire la criminalité : http://bit.ly/1hi42ZE  via 
@francetvinfo / #AFP. » 
 
- @LesEchos. « Cette nuit en Asie : le Dalaï Lama soutient le 
nucléaire au Japon http://dlvr.it/5SR89L. » 
- @LeNouvelObs. « Yémen: plus de 40 morts dans des 
attaques de drones contre Al-Qaïda http://bit.ly/1l1zwZE. » 
- @leLab_E1. « Philippe Lottiaux, candidat FN défait à 

Avignon, arrive à Fréjus comme dir cab du maire. #parachute http://bit.ly/QEKZ69. » 
- @slatefr. « La mort des centres commerciaux américains | Slate http://bit.ly/1nGuz8y.» 
 
- @HuffPostQuebec. « Photos : Les 10 plus beaux sites abandonnés d'Italie http://huff.to/1jvTl8v. » 
- @MonicaMedias. « Les #photos des 100 rues les plus inabordables de #Paris (et le prix au m2) http://ow.ly/vVoIq  
#immobilier #fric. » 
- @LExpress_Cult. « 85 000 vidéos du XXe siècle en streaming gratuit (et légal) - L'Express http://po.st/9H1UmA 
- @apiquard. « Un mashup vidéo posté la semaine dernière, 500 000 vues : Titanic VS Les Bronzés - WTM: 
http://youtu.be/hLEEHWFn308  via @YouTube. » 
 

Légende image. Un homme déguisé en lapin dispose des œufs sous la mer avant la traditionnelle chasse aux œufs de 
Pâques au large de Key Largo (Floride, Etats-Unis), le 18 avril 2014. (Photo Bob Care / Florida Keys News / 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#135 (du 18 au 24 avril 2014) et Liens 
sauvages#136 (du 25 avril au 1er mai 2014). 

 
- Comment le numérique redistribue la puissance 
économique. « L’économie numérique a beaucoup changé en 
15 ans. Dans les années 90, la “révolution numérique” a fait 
passer l’internet d’un statut confidentiel au grand public et à vu 
naître une économie numérique s’appuyant sur l’internet, mais 
un internet donc la physionomie a elle aussi beaucoup 
changé », explique l’inspecteur des finances devenu 
entrepreneur, Nicolas Colin (@InternetActu). 
-  L’impression 3D va-t-elle révolutionner la médecine avant 
l’industrie ? En moins d’un an l’impression 3D a fait des 
progrès fulgurants. Elle est en train de sortir bien plus 
rapidement que prévu des laboratoires et des usines pour 
toucher le grand public et transformer notre vie quotidienne. 
(@Rtflash). 

- Il préfère une prothèse imprimée en 3D pour 50 dollars au modèle à 42.000 dollars. Jose Delgado, né sans 
main gauche, préfère utiliser une prothèse imprimée en 3D pour 50 dollars, à celle qu'il avait jusque-là. Un modèle 
myoélectrique utilisant les signaux musculaires de l'avant-bras pour déclencher l'ouverture ou la fermeture des doigts, 
d’un coût de 42.000 dollars. (@HuffingtonPost) 
- Une maison en 24 heures… Shanghai l’a fait avec une imprimante 3D. Après l’imprimante 3D conçue avec des 
déchets électroniques au Togo, voici l’imprimante 3D qui construit des maisons en 24 heures en Chine. (@France24). 
- Un outil pour mesurer l’audience des tweets sur la télé. Médiamétrie et Twitter s’associent pour lancer un outil 
de mesure de la « télévision sociale ». (@LesEchos). 
- Rencontre avec la nouvelle vague journalistique, adepte de Drones et Google Glass. Ils ont une carte de 
presse à l'ancienne, mais maitrisent parfaitement les codes de communication 2.0. Rencontre avec des journalistes 
nouvelle génération qui réinventent les médias. (@PresseCitron). 
 

Légende image.  Un manifestant anti-gouvernemental lors d'affrontements avec la police à Caracas (Venezuela), le 20 
avril 2014. (Photo Jorge Silva / Reuters). 
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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 19 avril 2014 et notamment :  

- Les enfants face à un walkman (Youtube); 
- Vivre l’alunissage de 1969 comme si on y était 
- Les nouveaux robots ne ressemblent pas à Terminator (The 
Verge); 
- Google rachète un fabricant de drones (SJMN); 
- Regards dans le labo secret de Google (Fast Co); 
- Les Big Data sont la nouvelle ossature de l’intelligence 
artificielle (betanews), notamment via Facebook et Google 
(ComputerWorld); 
- La patronne de l’audiovisuel public canadien: « il est temps 
de prendre des risques et d’être plus courageux » (Globe & 
Mail); 

 

A lire : - Gilles Babinet : « La France est à la croisée des chemins ». Gilles Babinet., « Digital Champion » de la 
France, a répondu aux Rapides Questions de Méta-Média : Quel est le rôle d'un « Digital Champion » ? 
Comment voyez-vous la France dans le domaine du numérique d'ici 10 ans ? Neutralité du Net : quelles 
améliorations faudrait-il apporter au texte ? Quel est l'objet connecté dont vous rêvez ?  

 
Légende image. Le joueur des Nationals de Washington, Stephen Strasburg, lors d'un match de baseball à Miami 
(Floride, Etats-Unis). Francetv info, le 15 avril 2014. (Photo Mike Ehrmann / Getty Images / Afp). 

 

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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