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Légende image. Le panda Xing Xing prend la pose devant les visiteurs au 

zoo de Kuala Lumpur (Malaisie), le 25 juin 2014. (Photo MAXPPP). 

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. 
 
Consulter L’internaute de Rio ou comment 
écrire sur le Brésil sans jamais évoquer le 
football. (Blog régions FTV).  
 
#Moyen-Orient. Guerres en Irak. Causes et 
effets (Géopolis - Blog de Charles Enderlin).  
 
#Citation. « C'est dans le vide de la pensée 
que s'inscrit le mal. » [Le système totalitaire 
de Hannah Arendt]. 
 
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. 

 

- Languedoc-Roussillon. Procès en révision à Nîmes : 
Abdelkader Azzimani et Abdelrrahim El Jabri sont acquittés 
après leur condamnation à 20 ans pour le meurtre d'un dealer à 
Lunel, en 1997. Il a fallu plus de 4 heures de délibéré à la cour 
d'assises de Nîmes pour déclarer les deux hommes non 
coupables. Ils sont les 9ème et 10ème condamnés en France 
depuis 1945 à obtenir un acquittement au terme d'une 
procédure de révision. Lire aussi : pourquoi le procès en 
révision de Nîmes est historique ? - le témoin clef ou l'homme 
aux versions contradictoires. 
- Aquitaine. Affaire Bonnemaison : le parquet général de Pau 
fait appel de l'acquittement. 
- Côte-d’Azur. Volte-face dans l'affaire de l'assassinat 
d'Hélène Pastor. Le gendre de la milliardaire monégasque, 

Wojciech Janowski, qui avait avoué être le commanditaire du crime, est revenu mercredi 2 juin sur ses déclarations. 
De nationalité polonaise, il explique ne pas comprendre « toutes les nuances » du français.  
- Auvergne. Pour Corinne Diacre, première femme à entraîner une équipe de foot pro en France, le Clermont Foot 
63 (Ligue 2), « ce n'est pas encore entré dans les mœurs ». 
- Limousin. Pour la 16

ème
 année, des familles limousines accueillent cet été une vingtaine d'enfants sahraouis. 

- Bretagne. Mission Brucy pour France 3 : davantage de numérique et d'offre régionale. Le rapport d'Anne Brucy sur 
l'avenir de France 3, remis jeudi 3 juin à la ministre de la Culture, recommande de développer le numérique et les 
programmes régionaux, sans bouleversement de la chaîne publique. 
- Aquitaine. Ils lancent leurs projets grâce au soutien des internautes. De plus en plus d'entrepreneurs décident en 
effet de se tourner vers Internet plutôt que vers leur banque lorsqu'ils souhaitent lever des fonds. 
- Provence-Alpes. Une application de smartphone, Qualité Méditerranée, pour savoir si l'eau de baignade est 
propre.  
- Alpes. Un demi-frère d'Oussama Ben Laden propriétaire d'un appartement à Thonon en Haute-Savoie. 

mailto:patrick.damien@francetv.fr
https://twitter.com/
http://www.facebook.com/regionsftv
http://blog.france3.fr/regions-ftv/
mailto:ftv.info@francetv.fr
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/regions-ftv/wp-content/blogs.dir/163/files/2014/06/Regions-news143_14-06-27.pdf
http://internautederio.tumblr.com/
http://geopolis.francetvinfo.fr/charles-enderlin/2014/06/25/guerres-en-irak-causes-et-effets.html
http://geopolis.francetvinfo.fr/charles-enderlin/2014/06/25/guerres-en-irak-causes-et-effets.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/un-oeil-sur-l-actu_629861.html
https://plus.google.com/108027294311016012269/posts?rel=author
http://blog.france3.fr/regions-ftv/category/revue-dactu/
http://blog.france3.fr/regions-ftv
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2014/07/03/proces-en-revision-nimes-abdelkader-azzimani-et-abdelrrahim-el-jabri-sont-acquittes-511381.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2014/07/03/proces-en-revision-nimes-abdelkader-azzimani-et-abdelrrahim-el-jabri-sont-acquittes-511381.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2014/06/30/pourquoi-le-proces-en-revision-de-nimes-est-historique-508923.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2014/06/30/pourquoi-le-proces-en-revision-de-nimes-est-historique-508923.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2014/07/01/proces-en-revision-nimes-le-temoin-clef-ou-l-homme-aux-versions-contradictoires-509613.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2014/07/01/proces-en-revision-nimes-le-temoin-clef-ou-l-homme-aux-versions-contradictoires-509613.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2014/07/02/affaire-bonnemaison-le-parquet-general-fait-appel-de-l-acquittement-510399.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2014/07/02/affaire-bonnemaison-le-parquet-general-fait-appel-de-l-acquittement-510399.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/2014/07/03/volte-face-dans-l-affaire-de-l-assassinat-d-helene-pastor-510771.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/2014/07/03/volte-face-dans-l-affaire-de-l-assassinat-d-helene-pastor-510771.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/2014/07/03/corinne-diacre-une-femme-entraineur-pas-encore-dans-les-moeurs-510929.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/clermont-foot
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/clermont-foot
http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/2014/06/29/des-familles-limousines-accueillent-cet-ete-une-vingtaine-d-enfants-sahraouis-508605.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/2014/07/01/mission-brucy-pour-france-3-davantage-de-numerique-et-d-offre-regionale-509483.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2014/07/01/ils-lancent-leurs-projets-grace-au-soutien-des-internautes-509933.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2014/07/02/une-application-pour-savoir-si-l-eau-de-baignade-est-propre-510005.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2014/07/02/une-application-pour-savoir-si-l-eau-de-baignade-est-propre-510005.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/06/27/un-demi-frere-d-oussama-ben-laden-proprietaire-d-un-immeuble-thonon-en-haute-savoie-507143.html


- Bretagne. Les objets connectés sont aussi... coquins. « Lisez, vibrez »: une start-up brestoise commercialise un 
livre érotique combiné à un sextoy. La preuve, s'il en faut une, que les objets connectés s'invitent à la maison... 
jusque dans notre lit!  
 
Légende image. Un photographe de Normandie à la rencontre des habitants du nord de l'Irak. Quinze jours avant les 
attaques des jihadistes de l'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), Jonathan Pasqué a partagé le quotidien des 
habitants du Kurdistan. 
 

- Provence-Alpes. La 53
ème

 édition du Mondial la Marseille à 
pétanque aura lieu du 6 au 10 juillet à Marseille et va réunir 
10 000 joueurs. La compétition en 15 dates-clés [Frise 
Interactive]. L'album de familles du concours avec les 
meilleures archives télévisées de ces 50 dernières années. 
Des boulistes venus du monde entier. Thaïlande, Suède, Etats-
Unis, Israël... Les participants étrangers sont de plus en plus 
nombreux chaque année. 
La pétanque pour les nuls pour comprendre ce sport 
emblématique de la Provence, pratiqué par 15 millions de 
Français. Consulter aussi le petit lexique de la pétanque. 
Qu'est-ce qu'une bonne paire de boules de pétanque ?  

Voir aussi : Mondial à Pétanque 2013 en photos et en vidéos.  
- Bretagne. Défi Bro Gozh ! Le Bro gozh ma zadoù - Vieux pays de mes pères - est un chant en langue bretonne et 
souvent présenté comme l'hymne de la Bretagne. Cette œuvre reprend l'air de l'hymne national du pays de Galles. 
France 3 Bretagne lance le défi Bro Gozh en plein débat sur le redécoupage territorial. Provocateur ? Militant ? 
Simplement une proposition de jouer ensemble et gagner un tour du monde. Voici le kit pour relever le Défi Bro Gozh 
facilement.  
- Provence-Alpes. Festival d'Avignon : le personnel vote pour la tenue mais avec des actions ponctuelles. Ce vote 
ne lève pas la menace de perturbations, voire d'annulation de certains spectacles, mais il éloigne le spectre d'une 
annulation totale. Trois questions autour de la grève au festival d'Avignon. 

 
Le long flux tranquille de Twitter 

 

- @HuffPost_CLaVie. « 88% de la surface des océans polluée 
par du plastique http://huff.to/1x9Lo0D » 
- @audreygarric. « Les Manchots empereurs pourraient 
disparaitre d'ici 2100 http://bit.ly/1o7fAUN >> 
pic.twitter.com/ABUwSCGrZW. » 
- @rosselin. « Pauvreté et inégalités augmentent depuis la 
crise" L'Huma ? Non, les Échos. #épiphanie 
http://feedly.com/e/OcIvUb_4. » 
- @HuffPostQuebec. « Karl #Marx n'a rien inventé, assure le 
pape François http://huff.to/1ohPNuz » 
- @BibliObs. « La #Russie est une clinique psychiatrique 
dirigée par des psychopathes..." (Andreï Kourkov) >> 
http://bit.ly/1yYPXfX  #Ukraine. » 
- @francetvinfo. « États-Unis : un père apprend en direct à la 
télé que son enfant disparu a été retrouvé dans sa cave 
http://bit.ly/1m8ybkT. » 
- @CathyLafon1. « Nouvelle note sur mon blog : Brésil : des 

moustiques OGM contre la dengue http://bit.ly/1mkmau6. » 
- @frenchweb. « Chicago veut détecter les Smartphones pour déterminer les mouvements des piétons 
http://po.st/mVKu8N. » 
- @lalibrebe. « Des dirigeants de Google viennent à Cuba pour promouvoir un "Internet libre" http://bit.ly/1lT0Wm1. » 
- @Numerama. « Le documentaire dédié à Aaron Swartz sur BitTorrent, légalement http://bit.ly/1rJpQVq. » 
- @gchampeau. « Nommer un représentant des aveugles à la Hadopi. Vous en avez rêvé, le gouvernement l'a fait. 
http://bit.ly/1lT1fgt. » 
- @telerama. « Le tour de Procol Harum en cinq non-tubes d'anthologie http://po.st/U7x7nw. » 
 
Légende image. @pierreLSJ. « On ne nait pas RACISTE ...On le devient ... merci a @SabineSladek et @556Juan 
pic.twitter.com/qclmNGPf14. » 

 
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#144 (du 27 juin au 3 juillet 2014) et Liens 
sauvages#145 (du 4 au 10 juillet 2014). 
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- La révolution numérique va-t-elle tuer le capitalisme ? Le 
système capitaliste disparaîtra d’ici 2050, selon l'essayiste 
américain Jeremy Rifkin. (@Challenges). 
- Regarder la télévision augmenterait le risque de mort 
prématurée. Les adultes regardant la télévision trois heures 
par jour ou plus doubleraient leur risque de mort prématurée, 
selon une étude espagnole. (@SciencesetAvenir) 
- Le web se rapproche du niveau de confiance suscité par 
les autres médias. Selon un sondage réalisé par Gallup et 
rapporté par le site Internet de l'école de journalisme Poynter, 
seulement 22% des adultes Américains ont très confiance ou 
assez confiance dans les journaux et 18% dans les chaînes 
télévisées d'information. 
- Les médias en ligne se consomment d'abord sur des 

applis. Le smartphone et les tablettes continuent de tout engloutir sur leur passage. Aux États-Unis, plus de la moitié 
(51 %) du temps consacré au numérique est dorénavant passé dans des applications mobiles, selon une étude du 
cabinet comScore. (@LeFigaro). 
- Twitter est une drogue dure pour les journalistes. Comment peut-on être à la fois journaliste et twittos actif ? 
(@Inaglobal). 
- Un robot pour corriger le travail des journalistes. Les articles de presse contiennent parfois des erreurs 
factuelles. Une start-up parisienne baptisée TrooClick a décidé d'éradiquer ce problème, en inventant un système 
automatisé de « fact checking » (vérification de l'exactitude des faits). 
- Les Français veulent plus de numérique à l'école. L'Université Paris-Dauphine publie une enquête sur la place 
des technologies de l’information dans le système éducatif. Elle démontre que les Français sont plus favorables qu'on 
ne le pense à l'enseignement via internet. (@FranceInfo) 
- La loi anti-Amazon pour des livres plus chers sur Internet est adoptée. Le Sénat a adopté jeudi 26 juin à 
l'unanimité la proposition de loi UMP soutenue par le gouvernement, qui vise à rendre les livres plus chers sur 
Internet qu'en librairie, en interdisant les frais de port gratuits et la déduction de 5 % du prix affiché. (@Numerama). 
- Rapport d'information du Sénat sur le numérique, le renseignement et la vie privée : de nouveaux défis pour le 
droit, par M. Jean-Pierre SUEUR, Sénateur 
- [Prospective] Les 5 secteurs d'activités bousculés par la consommation collaborative. (@Influence-Sociétale-
Interne). 
 
Légende image. A San Francisco (Californie), un épais brouillard engloutit le pont du Golden Gate. (Photo Justin 
Sullivan / Getty images N.A / AFP). 

 
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 28 juin 2014 et notamment : 
- Le journaliste australien emprisonné en Egypte demande 
qu’on ne l’oublie pas (Guardian); 
- Pourquoi Internet est bleu (The Awl); 
- Les meilleurs endroits où vivre, par l'#OCDE); 
- Le cinéaste qui installe des live cam partout dans le monde 
(Mashable); 
- Canal+ prêt à combattre la neutralité du Net ! (Numérama); 
- Il devient urgent de mieux protéger les journalistes wan-ifra); 
- L'ancien chef de la NSA vend ses conseils de cyber-sécurité 

aux banques pour 1 mln $ / mois (BBG); 
- Chez CNN on ne parle plus de télé ! (Mediaweek); 
- La BBC veut aider le journalisme régional et travailler avec la presse locale (Prezzgazette). 
 
A lire : - Android partout ! Everywhere, Anytime, Anywhere, Any Device… Par Arthur Mayrand, France Télévisions 
Prospective & Editions Numériques. Google I/O 2014, conférence annuelle des technologies Google et rendez-vous 
immanquable pour les geeks de la planète, s’est tenu à San Francisco. 
- L’innovation ? D’abord – et avant tout - des questions ! Par Alain Buzzacaro, France Télévisions, Directeur 
technique des éditions numériques. Une des toutes meilleures conférences sur l’innovation en France vient de se 
tenir à Paris, apportant nombre d’idées, quelques réponses et surtout son lot de questions, vrai terreau de la 
créativité ! 

 
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. 
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(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. 
 

http://paper.li/regionsftv/regions-france3
http://regionsftv.tumblr.com/
http://pear.ly/BIuD
http://storify.com/regionsftv
http://www.coveritlive.com/
https://twitter.com/#%21/regionsFTV
http://pinterest.com/padam92/france-3/
http://www.dipity.com/regionsftv/topics
http://instagram.com/
http://www.netvibes.com/france3regions#France_3
http://fr.wikipedia.org/wiki/RSS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atom
http://www.spotify.com/fr/
http://bambuser.com/broadcasts?broadcasts-tabs=trending&trending-filters-topic=egypt
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/02/21/des-videos-vues-en-direct-et-stockees-a-l-abri_1483057_3212.html
https://vine.co/
mailto:ftv.info@francetv.fr

