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Légende image. Un parapluie flottant à la dérive, volonté de beau temps 
ou monde à l'envers ? (Photo Thomas Will / Maxppp). Voir : France3 Pays-
de-la-Loire. 
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#profilage #neutralitéduNet 
 

#Europe. Le blog Trans'Europe Extrêmes 
se rend pendant la campagne des élections 
européennes dans cinq pays où la droite 
populiste et europhobe est en plein essor. 
Deuxième étape : le Royaume-Uni. 
 

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. 

 
- Le rachat d’Alstom. Le conseil d'administration a voté à 
l'unanimité en faveur de l'offre de l'Américain General Electric, 
mais le mariage des deux géants est encore loin d'être 
consommé. (@FranceTVinfo). 
Franche-Comté. La collaboration entre Alstom et General 
Electric, à Belfort, on connaît déjà. Certains salariés d'Alstom 
ont quitté le groupe français. Leur unité avait été rachetée par 
le groupe l'Américain. 
Les salariés du groupe sont inquiets pour leur emploi. L'emploi 
de nombreux habitants du Nord Franche-Comté se joue ces 
prochaines semaines. 
Il y a 10 ans, déjà le rendez-vous manqué... Alstom était en 

très grandes difficultés financières en 2002-2003. Le ministre de l'Économie d'alors, Nicolas Sarkozy, avait 
nationalisé en partie le groupe pour empêcher qu’il ne soit acheté par l'Allemand Siemens.  
Voici quelques réactions nationales et régionales à l’éventuel rachat d’Alstom par General Electric.  
Suivre le dossier Alstom sur France 3 Franche-Comté. 
Pays-de-la-Loire. La région veut des garanties pour l'avenir de l'éolien.  
Basse-Normandie. Les élus bas-normands veulent des garanties sur les projets engagés avec Alstom. 
Alsace. Grandes manœuvres autour d'Alstom : inquiétude à Reichshoffen. 
Alpes. A Grenoble (Isère) comme à Aix-les-Bains (Savoie), les 1 750 salariés d'Alstom entre doutes et inquiétudes. 
 
- ReVue d’Actu (suite). 
Nord-Pas-de-Calais. Dunkerque : le projet de l’Arena de 10 000 places tué dans l'oeuf, 30 millions d'euros gâchés. 
Le projet de l'ancien maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque Michel Delebarre a été enterré par 
son successeur Patrice Vergriete. La facture sera salée. 
Haute-Normandie. Un atelier d'imprimante 3D place un lycée du Havre à la pointe de l'innovation. Le lycée Jules 
Siegfried s'est doté d'une imprimante 3D qui est capable de réaliser des objets en matière plastique à partir d'un 
fichier informatique. 
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Le long flux tranquille de Twitter 
 

- @LeHuffPost. « États-Unis : les dégâts des violentes 
tornades en images http://huff.to/1kbGf0v. » 
- @_IDM_. « La catastrophe de Tchernobyl, 26 avril 1986 
(Documentaire video FR3) http://fb.me/6ncPDSKvm. » 
- @pierrehaski. « [En image] Un nouveau geste de 
contestation politique en Iran : le crâne rasé - Rue89 
http://bit.ly/1mVXJAQ. » 
- @LePoint. « Italie : un jeune homme écrasé par la croix de 
Jean-Paul II http://bit.ly/1nCrskS. » 
- @RedigeleWeb. « Le tombeau légendaire des cartouches 
Atari du jeu E.T. a été découvert [au Nouveau-Mexique] 
http://feedly.com/e/TaolEhAN  #gamers #atari. » 
- @LeNouvelObs. « Le chef mafieux, le footballeur du PSG et 
les gendarmes http://bit.ly/1iww0ao. » 

- @LExpansion. « Thomas Piketty, un "Karl Marx" français à la conquête des Etats-Unis http://po.st/18jtBQ. » 
- @LeTelegramme. « Nantes. Elle naît dans les embouteillages du match contre Marseille http://bit.ly/1fMGUDe 
#Insolite. » 
- @atlantico_fr. « Des yeux bioniques implantés avec succès sur des patients aux Etats-Unis > http://bit.ly/1lIoDPu  
pic.twitter.com/yir3AlzflT 
- @ARTEfr. « De l'Overlook au Grand Budapest, #BlowUp vous entraîne dans le dédale des hôtels qui ont marqué 
l'histoire du cinéma http://youtu.be/t-Wd4Fgs8Jw. » 
 

Légende image. @Agnesftv. « Regarder dans la même direction - pic.twitter.com/9RkIZ1qRIV. » 
 

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#136 (du 25 avril au 1er mai 2014) et 

Liens sauvages#137 (du 2 au 8 mai 2014). 

 
- Les 10 technos qui vont tout changer selon la revue du 
MIT. La MIT Technology Review vient de publier son 
classement annuel des 10 technologies disruptives de 2014. 
Au programme : des robots humanoïdes, des drones pour 
l’agriculture ou encore de l’impression 3D microscopique.  
- 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). 
- Insee : la fastidieuse adoption des médias sociaux dans 
les PME françaises. 18% des entreprises en France utilisent 
un réseau social, 5% un blog ou Twitter. (@ITespresso). 
- « A l’ère du numérique, les modèles verticaux ne sont 
plus efficients » prévient Benjamin Tincq, un des fondateurs 
de l’association OuiShare. Du 5 au 7 mai, au Cabaret Sauvage 
se tiendra la seconde édition du OuiShare Fest, le premier 
festival international dédié à l’économie collaborative. 
(@UsineDigitale). 
- Axelle Lemaire veut « rétablir un Internet qui garantit les 
libertés fondamentales ». Entretien avec la nouvelle 
secrétaire d'État au Numérique, qui détaille pour la première 

fois la politique qu'elle entend mener au gouvernement. (@LePoint). 
- Le gouvernement anglais prêt à céder aux entreprises les données personnelles des élèves. Très 
controversé au Royaume-Uni, le projet Care.data a été retardé suite aux protestations des défenseurs des données 
personnelles. (@LeMondeInformatique).  
- Des clones de Twitter financés par les USA partout dans le monde. ZunZuneo, le Twitter cubain financé 
secrètement par les Etats-Unis, n'était qu'un des nombreux programmes mis en place par la diplomatie américaine à 
travers le monde. (@Numerama). 
- Elle veut cacher sa grossesse sur Internet pour ne pas être tracée, elle devient suspecte. Sur Internet, les 
données générées par une femme enceinte valent bien plus que celles d'une personne lambda. On passe d'une 
valeur estimée à « 10 cents à 1,50 dollar », à en croire Janet Vertesi, professeur de sociologie à l'université de 
Princeton. (@Slate). 
- Télécharger gratuitement et légalement: films, musiques, livres, comics, mangas, peintures... Films, 
documentaires, musiques, livres, comics, mangas, BD, peintures... Sur Internet, de plus en plus de contenus sont 
disponibles en téléchargement gratuit... et légal. Des œuvres sous licence libre à partager avec l'Express. 
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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 26 avril 2014 et notamment :  

- Fin de la neutralité du net : Washington approuve la voie 

rapide pour les riches; 

- Le Brésil se dote d'une mini-constitution datafriendly sur 

l'Internet; 

- « Adieu neutralité du Net, bonjour discrimination »" (Tim 

Wu) (NewYorker); 

- A qui appartient Internet ? (The Awl); 

- Pour sauver la neutralité du Net, considérer les FAI comme 

des pourvoyeurs de communications (WashPost); 

- Le patron de la FCC nie la mort de la neutralité du net (The 

Verge); 

- Intelligence artificielle: la course entre Google et Facebook (SJMN); 

- Sur « l'approximative rationalité » des robots (Tandfonline); 

- Reconnaissance faciale : un algorithme meilleur que les humains (Medium); 

 
A lire : - Face au profilage, adopter une bonne hygiène des données. Des gestes simples et quelques conseils 
semblent désormais essentiels pour tenter d’atténuer le profilage croissant des individus, révélé par l’affaire de la 
NSA. En attendant que les politiques y comprennent quelque chose. 
- Neutralité du net : il est temps d’affirmer que c’est un droit fondamental ! Par Barbara Chazelle, France 

Télévisions, directions stratégie et prospective. L’avenir d'Internet, système nerveux de notre société 
contemporaine, se décide en ce moment dans les plus hautes sphères européennes et américaines mais ne 
redescend hélas pas au niveau des citoyens, faute d’intéresser les médias traditionnels.  

 

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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