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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.
#Tweet. Le dernier de Camille Lepage
@CamilleLep (6 mai). « Travelling with the
Anti Balaka to Amada Gaza, about 120km
from Berberati, we left at 3.30am to avoid
http://instagram.com/p/nqNAFvhP5h/. »
#ViePrivée. La justice européenne donne
tort à Google dans un arrêt rendu mardi 13
mai. Trois questions sur ce nouveau droit à
l'oubli. (@Francetvinfo).

Légende image. La journaliste Camille Lepage a été tuée dans l'ouest de la
République centrafricaine où elle effectuait un reportage. Elle est décrite
comme « quelqu'un d'extrêmement rigoureux, pas du tout une casse-cou,
qui faisait un reportage de fond sur un pays qui la touchait
beaucoup »(Lorenzo Virgili, directeur de l’agence Hans Lucas). Voir ses
photos sur « On est ensemble » - Central African Republic.

#Citation. « On résiste à l’invasion des
armées, on ne résiste pas à l’invasion des
idées. » Victor Hugo - Histoire d’un Crime.
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.

- Bretagne. Ecotaxe « réaménagée »: les réactions en
Bretagne. Le rapport parlementaire sur l'Ecotaxe rejette l'idée
d'une remise à plat chère à la ministre de l'Environnement,
Ségolène Royal, et propose un réaménagement du dispositif,
tout en gardant son principe.
- Pays-de-la-Loire. Nantes journée de la jupe : les lycéens
mobilisés contre le collectif de la Manif pour tous. 300 lycéens
ont défendu leur idée de la « journée de la jupe » pour lutter
contre le sexisme devant le lycée Clemenceau. Une centaine
de militants radicaux manifestaient eux pour faire interdire cette
initiative soutenue par l'Académie.
- Basse-Normandie. Caen : un réseau de proxénétisme
nigérian démantelé. Sept personnes ont été arrêtées à Caen
dans le cadre d'une enquête sur un réseau de proxénétisme
nigérian.
- Alpes. Djihad. L'un des principaux recruteurs du réseau de
jihadistes serait originaire de Thonon-les-Bains, en HauteSavoie.
- Nord-Pas-de-Calais. « Plus belle la vie » en prison ? La
diffusion sur Facebook de photos et vidéos prises dans les
prisons du Nord Pas-de-Calais inquiète, agace et révolte les
surveillants pénitentiaires qui y voient un signe de laxisme et un facteur d'insécurité.
- Aquitaine. Des chercheurs bordelais trouvent un lien entre téléphone portable et cancer du cerveau. Les personnes
utilisant leur téléphone mobile plus de 15 heures par mois courraient un risque accru de développer certaines

tumeurs du cerveau, selon les recherches épidémiologiques d'une équipe de scientifiques bordelais.
- Midi-Pyrénées. L'essentiel sur le forum de l'innovation Futurapolis. Il ouvre ses portes pour 3 jours (du 15 au 17
mai) à Toulouse. Ce ne sont pas moins de 40 débats et 200 intervenants experts réunis pour parler d'innovation.
Cette année le forum axe son action sur la transition énergétique et particulièrement sur l'électricité.
- Franche-Comté. La télémédecine expérimentée à Fraisans. L'ARS, l'agence régionale de santé, vient de mettre en
place une expérience de télémédecine dans quatre maisons de retraite de la région situées en milieu rural.
- Centre. Que chacun cherche son chat. Le site « à Orléans » cherche à retrouver les « Monsieur Chat » de Thoma
Vuille dispersés dans la ville.
Légende Instagram. Le quartier de Beaugrenelle à Paris de @agnesftv

Le long flux tranquille de Twitter
- @afpfr. « #Centrafrique: à la mine d'or de Gaga, on tue pour
des paillettes http://u.afp.com/QjN #AFP
pic.twitter.com/3flrXDyd4t. » (Légende image).
- @LeHuffPost. « Explosion d'une mine en Turquie: la photo
d'un conseiller du Premier ministre frappant un manifestant
indigne le pays. http://huff.to/1k4eZn8. »
- @MarieCht. « Comment la mobilisation à travers les réseaux
sociaux et Internet peut faire bouger les choses
http://t.co/MV1KuhUJaR#BringBackOurGirls. »
- @e_influenceur « #Bringbackourgirls belle mobilisation ou
fausse bonne idée ? France Info http://bit.ly/RC67KJ. »
- @LesEchos. « Alstom : aux origines d'un déclin
http://dlvr.it/5dttbg. »
- @gluon007. « Corruption, blanchiment d’argent… Ce que personne ne dit sur Alstom http://2.xfru.it/ZKbOCN. »
– @martelf. « Le débat sur la neutralité du net est plus brûlant que jamais - la mobilisation: http://bit.ly/1mU5mH4 ; la
réponse: http://bit.ly/1qyzz47. »
- @Slatefr. « Exclusif : Le Pentagone a un plan en cas d’invasion de zombies. Pour de vrai http://bit.ly/1otJeqK
pic.twitter.com/oM1p7wxV4Y »
- @pierrehaski. « Amazon accusé de faire pression sur Hachette aux États-Unis - Nouvel abus de position
dominante ? http://bit.ly/1jtpSdB »
- @Pirhoo. « A quoi ressemblerait l’actu sans photographes ? http://bit.ly/REkePG #fairgofairfax. »
- @Numerama. « Les Sims 4 interdits aux mineurs en Russie, pour homosexualité: En Russie, le jeu Les Sims 4 est
interdit au... http://bit.ly/1lbgD3g . »
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#138 (du 9 au 15 mai 2014) et Liens
sauvages#139 (du 16 au 21 mai 2014).

#EuropeNumérique.
- L'avenir de l'Europe passera par le numérique, si. Le
numérique est en train de tout révolutionner, pourtant l’Europe
continue de se focaliser sur les emplois qui disparaîtront
inéluctablement, sans investir dans les filiaires d'avenir comme
la biotechnologie, la nanotechnologie, la recherche
cognitive…). (@UsineDigitale).
- La neutralité du net, ou les enjeux cachés de l'élection
européenne. Le Parlement européen a très récemment voté le
principe de la neutralité du net protégeant ainsi l’Internet
européen. Les fournisseurs de services ne pourront pas
conclure d'accord avec des fournisseurs d'accès à Internet afin
de prioriser certains flux. Lire aussi : En Europe, les Vingt-Huit
veulent un Internet sûr. (@LaCroix).
- Accord transatlantique : le Conseil du numérique s'inquiète pour l'Europe. Alors que sont en cours des
négociations pour la création d'une zone de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Europe, le Conseil national du
numérique estime que le volet numérique est sous-estimé.
- Les enjeux d'une gouvernance du numérique à l'échelle européenne. Rapport de la sénatrice Catherine MorinDesailly sur la place de l'Europe dans le nouveau monde numérique et sur la façon dont l'Union européenne
appréhende cet enjeu (le 21 mars 2013).
- Lire aussi : La stratégie numérique de l'Union européenne. Rapport de l’Assemblée Nationale sur la stratégie
numérique de l’Union européenne présenté le 8 octobre 2013 par les députés Hervé Gaymard et Axelle Lemaire et
Le Conseil national du numérique passe à l’offensive européenne.

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 10 mai 2014 et
notamment :
- L’été de tous les dangers pour l’Internet et les médias (Vox);
- Pourquoi les géants du web envahissent la télé (Variety);
- L’humain dans notre futur numérique (NYT);
- L’architecture de l’information : une ressource pour les journalistes
(Federico Baldoni);
Défendons la neutralité du Net :
- Neutralité, monopoles et la fin d’un web démocratique (Motherboard);
- Il faut montrer aux gens ce qu’est l’Internet ralenti (Guardian);
- Neutralité du net et l’avenir du web (Vox);
- Citoyens, défendez la neutralité du Net ! (Youtube).
A lire : - Le CSA se prononce fermement pour la neutralité du Net. Les
annonceurs aussi. Olivier Schrameck, président du CSA, a déclaré au micro
de France Culture : « Le 1er objectif du CSA c’est la liberté de communication.
Tout le reste en dépend. Et par conséquent la liberté de l’Internet et sa
neutralité constituent pour nous un ferment irremplaçable du développement
de la liberté de communication audiovisuelle » (Le dimanche 11 mai 2014).

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 platesformes 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
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