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Légende image. Les tortues imbriquées ont longtemps été chassées pour 

leurs magnifiques écailles. En un siècle, plus de 80% de la population ont 
disparu, et elles ne seraient plus que 50 000 à travers le monde, selon 
le WWF. L’une d'entre elles a été retrouvée pour la première fois dans les 
eaux du Pakistan, début 2014. (Photo Christophe Migeon / Biophoto / AFP). 
La suite sur Francetv info 

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. L’audiovisuel public bientôt financé 
uniquement par la redevance. (@LesEchos). 
 
#Bansky. Ils ont tué Dumbo ! (@Slate). 
 
#CDM2014. L’internaute de Rio ou comment 
écrire sur le Brésil sans jamais évoquer le 
football. (Blog régions FTV).  
 
#Citation. « La tâche de l'homme politique 
est de tirer d'affaire au moins quelques 
individus. » [Utopia de Thomas More]. 
 
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. 

 

- Provence-Alpes. SNCM : suspension du mouvement voté 
lors d'une assemblée générale après 17 jours de conflit. Les 
marins ont approuvé le contenu du compromis entre l'Etat et 
l'actionnaire. Le Kalliste, le bateau de La Méridionale a 
appareillé vers Toulon. 
- Paris-Ile-de-France. SNCF : Noisy-le-Sec, le futur Bretigny ?. 
Après le drame de Brétigny-sur-Orge, les experts jugent 
inquiétant l'état du réseau en gare de Noisy-le-Sec (93). 
- Aquitaine. Restreindre l'épandage de pesticides près des 
écoles : les députés examinent le texte. 
- Midi-Pyrénées. La préfecture du Tarn va régulariser la famille 
béninoise dont s'occupait Fabienne Terral-Calmès, tuée 
vendredi dernier dans sa classe de l'école Edouard-Herriot 
d'Albi. 

- Languedoc-Roussillon. L'entreprise Loste prête à reprendre la Lauragaise à Castelnaudary d’après le quotidien 
L'Indépendant. De son côté, Laurent Spanghero ne dément pas. 
- Lorraine. Villers la Chèvre (54) : un collectif d'habitants vent debout contre la construction d'éoliennes. En plus des 
gênes occasionnées l'association « vent tournant » pointe du doigt un conflit d'intérêt. Les pylônes seront installés sur 
les champs appartenant à la veuve de l'ancien maire du village. 
- Limousin. Attention aux pirates de la route en Espagne. Les gendarmes de la Creuse publient une vidéo 
inquiétante sur leur page « Facebook ». 
- Midi-Pyrénées. Des étudiants toulousains développent une bactérie pour sauver les platanes du canal du Midi. Ils 
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sont menacés par un champignon pathogène, le Ceratocystis platani. (Photo Emmanuelle Gayet / France 3 Midi-
Pyrénées). Lire aussi : Saint-Tropez (Côte-d’Azur) : Le phéllin s'attaque aux platanes centenaires de la place des 
Lices. 
 

Légende image. Une création de l'artiste français Claude Ponti est exposée dans le jardin botanique de Nantes 
(Loire-Atlantique) à l'occasion du festival Le voyage à Nantes, qui se tient dans la ville jusqu'au 21 août 2014. (Photo 
Jean-Sébastien Evrard / AFP 

 

- Nord-Pas-de-Calais. Axelle, 17 ans, supportrice des Diables 
rouges obtient un contrat chez L'Oréal. Repérée pendant le 
Mondial brésilien par des photographes, Axelle Despiegelaere, 
supportrice de l’équipe de Belgique, vient de voir se proposer 
un contrat de mannequin chez L'Oréal. (Photo Jansens / Belga 
Mag / AFP). 
- Aquitaine. Et si au Brésil, nos robots footballeurs offraient 
une revanche aux Bleus ? Après les humains footballeurs, 
place aux robots footballeurs et ils ont leur Coupe du Monde du 
19 au 25 juillet. Une équipe bordelaise est sélectionnée. 
- Aquitaine. Les Bordelais prennent possession du « Pibal », le 
vélo-patinette signé Starck. Le nom est inspiré de l'alevin de 

l'anguille, la pibale, pour sa fluidité de mouvement. L'idée celle d'un hybride, qui permet de passer rapidement d'un 
mode cycliste à un mode piéton-patinette. 
- Lorraine. Nancy : payer le restaurant avec son smartphone. Nancy a été retenue par la société financière en ligne 
Paypal pour expérimenter à l'échelle d'une ville pay@table, le paiement direct via smartphone à compter du 20 
septembre 2014. 
- Midi-Pyrénées. Un trafic de bitcoins démantelé dans le sud de la France, une première en Europe. Les gendarmes 
ont saisi 388 bitcoins d'une valeur totale avoisinant les 200 000 euros. 
- Rhône-Alpes. Montélimar: un avion Douglas DC3 rénové grâce à une souscription lancée sur Internet. 
- Limousin. Digital Visions. Six oeuvres d'art numériques sur le Limousin. 
- Pays-de-la-Loire. Angers : le jongleur Lindzee refait illusion avec 4 anneaux sur YouTube. 

 
Le long flux tranquille de Twitter 

 

- @Agnesftv. « Le père d'un ado israélien assassiné 
réconforte le père du Palestinien tué >> L'Express 
http://po.st/ZgB6uU. » 
- @Sniperovitch. « Ils vont arrêter de "libérer" des pays alors ? 
RT @Contrepoints:Les USA deviennent 1er producteurs 
mondial de pétrole http://dlvr.it/6Ft71P. » 
- @LeNouvelObs. « Les mystères du soldat Bergdahl, tout 
droit sorti de "Homeland" http://bit.ly/1qJf0jj. » 
-  @Rue89_a_la_une. « Spectaculaire : à Barcelone, un avion 
évite une collision à l’atterrissage http://bit.ly/1m7T68e. » 
- @big_browser. « Casse-cou - Quand des drones traversent 
(et filment) des feux d’artifice http://bit.ly/1kqYe2y. » 
- @OoMarinette. « Constellation de satellites pour connecter 3 
milliards de personnes - Les Échos http://bit.ly/1oxQuyA. » 

- @latribune. « Boston installe des bancs connectés http://bit.ly/1qil5RX. » 
- @Zestryon. « Comment appliquer les concepts du philosophe Edgar Morin à Internet (et au big data) 
http://huff.to/1qGaaFl  via @LeHuffPost. » 
- @RodolpheUhlmann. « La #France est-elle le paradis ou l'enfer des #startup ? http://bit.ly/1xQMDly. » 
- @FrenchPolitics. « Un entrepreneur qui critique en même temps les hausses et les baisses d'impôts : 
http://bit.ly/1lT6KHk >> #pastoutcompris via @dedelajoie. » 
- @francetvinfo. « Internaute ordinaire, vous êtes peut-être surveillé par les Etats-Unis http://bit.ly/1tmc4wO. » 
- @LeNouvelObs. « Une meute de chiens dévore 27 autruches dans un zoo http://bit.ly/1tmcmUo. » 
- @latrive. « Pendant la Révolution, Compiègne s'appelait Marat-sur-Oise http://bit.ly/1rNeDGc #classe. » 
 

Légende image. Un compétiteur attrape un bœuf à mains nues lors du rodéo de Calgary (Canada), le 6 juillet 2014. 
(Photo Todd Korol / 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#145 (du 4 au 10 juillet 2014) et Liens 
sauvages#146 (du 11 au 17 juillet 2014). 
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- Course à l'audience, uniformisation, le journalisme Web 
tiré vers le bas. Sur les sites Internet d'information, les 
audiences sont-elles les rédactrices en chef ? Sur le Web, les 
journalistes ne font pas de vraie analyse statistique des 
données dont ils disposent. (@LExpress). 
- Les nouvelles lunettes de François Hollande ou la vacuité 
du journalisme politique. La nouvelle paire de lunettes du 
président Hollande a donné lieu à un déferlement de 
commentaires et d'analyses psycho-politico-stylistiques dans 
les grands médias nationaux. (LesMoutonsEnragés). 
- Mépris, mensonge, truquage... ou le journalisme français 
vu par une sud-coréenne. Déjà fort décriées en France, les 
méthodes du journalisme français n'ont pas non plus une 
image très glorieuse à l'étranger. (@Metatv). 

- Dans 50 ans, la communication aura-t-elle tué l'information ? 49 minutes sur France Culture avec en invité 
Thierry Thuillier, journaliste, directeur général délégué à l'information de France Télévisions. 
- L'info en continu, machine à extrémisme. Les chaînes d'info en continu en font-elles trop avec le Front National ? 
(@Télérama). 
- Les médias en ligne sauveront-ils la presse américaine? Les nouveaux médias en ligne américains font reculer 
le chômage, révèle une étude publiée par le Centre de recherche américain Pew. (@LExpress). 
- Laurent Bloch : « La France est en train de rater la troisième révolution industrielle ». Quel est le poids des 
grandes sociétés américaines de l'Internet et du numérique, en France et en Europe ? Réponse de Laurent Bloch, 
chercheur en cyber-stratégie à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS). (@LeMonde). 
- Un plan Big Data pour contrer les géants du Net Les industriels proposent des pistes pour contrer Facebook, 
Google et Apple. Orange veut s'emparer des objets connectés, GDF Suez de la ville intelligente. La France n'a pas 
créé le Google du numérique, fera-t-elle mieux dans le Big Data, une terre encore en friche ? Lire aussi : vingt 
personnalités françaises qui comptent dans l'Internet des Objets. 
 
Légende image. L'orang-outan et l'homme partagent un génome quasi-identique (97%). Et comme l'humain, ces 
grands singes peuvent s'emballer en découvrant leur repas de Noël, comme ici, au zoo de Rio de Janeiro 
(Brésil). Cette espèce figure sur la liste rouge de l'IUCN, dans la catégorie en danger critique. L'agence a estimé, en 
2011, que 80% d'entre eux avaient disparu au cours des 75 dernières années, en raison de la déforestation. (Photo 
Vanderlei Almeida / AFP). La suite sur Francetv info. 

 
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 juillet 2014 et notamment : 
- La pub mobile dépassera cette année celle des 
journaux, magazines et radios (emarker); 
- Les craintes sur l’avenir d’Internet (Pew); 
- La fragmentation régionale croissante du Web (The 
Atlantic); 
- Le Devoir (Canada) : « changement culturel profond » 
(cllbr); 
- Presse : top 10 des tendances à ne pas suivre (N. 
Bequet); 
- Comment les données et Amazon sont en train de 

changer la TV des enfants – Geekwire 
- Quel est l’avenir du journalisme en ligne – Wired);  
- France : le CSA échange neutralité du net contre bande passante pour financer la création. (Nextinpact); 
- Feu d’artifice filmé par un drone (Youtube); 
 
A lire : - L'objet connecté rêvé d'Axelle Lemaire. La secrétaire d'État chargée du Numérique, a confié à Méta-Media 
l'objet connecté qu'elle souhaiterait avoir. 
- Tristan Jurgensen (RTL NET) : « la radio doit conserver sa puissance de prescription et maîtriser sa distribution ». 
 
Légende image. La demi-finale de la Robocup 2012, à Magdebourg, en Allemagne.  (Photo Jens Wolf / DPA). Lire. 
Robots, curés, sans-abri… Ces Coupes du monde de foot que vous ne connaissez pas. (@FrancetvInfo). 
 

 
Bonne semaine avec Régions.newS 
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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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