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Légende image. Pourquoi le virus Ebola fait-il si peur? Alors que l’Afrique 
de l’Ouest fait face à la pire épidémie d'Ebola de son histoire, les premiers 
cas diagnostiqués en Occident provoquent une psychose démesurée. 
(Liberia). Lire aussi Neuf questions que vous vous posez sur le virus Ebola. 
@Francetvinfo).  (Photo Dominique Faget / Afp - Des soignants de 
Médecins sans frontières portent des tenues de protection à l'hôpital Elwa 
de Monrovia au Liberia). 

 

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. 
 

En bref. 
 

#ThéorieDuChaos. Accident de Schumacher : GoPro dévisse en Bourse après avoir été mis en 
cause. Du studio d'Europe 1 à un krach sur le Nasdaq, il n'y a qu'un pas. Vendredi 10 octobre, 
Jean-Louis Moncet, journaliste spécialiste F1, déclarait au micro de la radio privée que « ce n'est 
pas le choc, mais le pilier de la GoPro qu'il avait sur son casque qui a abîmé son cerveau ». Bad 
Buzz. L'action GoPro subissait un sévère décrochage lundi matin, perdant plus de 12% à l'ouverture 
de Wall Street (soit 1 milliard de dollar). 
 

#Assises2014. Regions.news est présente à la 8
ème

 édition des Assises Internationales du 
Journalisme et de l’Information à l'Arsenal de Metz, du 16 au 18 octobre 2014. Comptes-rendus 
quotidiens des ateliers et des débats sont édités sur le blog RégionsFTV. 
Cette manifestation se tient en partenariat avec obsweb.net, observatoire du webjournalisme. 
Suivre les @LesAssises sur Twitter avec #Assises2014 et #Obsweb. 
 

#Geopolis. « Johannesbourg ville violente », carnet de route quotidien de Stéphane Dubun. 
Diffusion du reportage dans le magazine « investigations » sur France Ô, le mercredi 3 décembre à 
20h40. 
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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. 

 

 
Légende image. Feuilleton : Des lycéens d'Argentan à la recherche des 
poilus du 104ème régiment d'infanterie. A Argentan (Orne), dans le cadre du 
centenaire de la guerre 14-18, des lycéens du lycée Mezeray ont entrepris un 
travail de mémoire autour du 104ème régiment d'infanterie, basé à l'époque à 
Argentan. (Photo France 3 Basse-Normandie). 

 
#Entreprise (Basse-Normandie). Biscuiterie Jeannette : Georges Viana collecte plus de 50 000 
euros sur Internet. L'un des candidats à la reprise avait lancé un appel à souscription sur un site de 
financement participatif. Son objectif: collecter 50 000 euros pour financer son projet. Ce cap vient 
d'être franchi avant la date butoir du lundi 20 octobre. Lire toute l’histoire sur « Biscuiterie 
Jeannette ». 
 

#Immigration (Nord-Pas-de-Calais). Migrants à Calais : les nerfs à vif. Reportage de France 2 
consacré aux tensions de plus en plus vives entre les habitants de Calais et les centaines de 
migrants qui affluent vers le port en espérant pouvoir embarquer vers l'Angleterre. Lire : Jets de 
cocktails molotov sur un squat de migrants à Calais : le jugement. 
 

#Partage (Franche-Comté). Peugeot investit dans le covoiturage. Le groupe PSA a annoncé ce 
mardi 14 octobre qu'il prenait 20% du capital de « Wedrive », une start up de covoiturage française 
qui vient de lancer son service sur internet.  
 

#Paiement (Bretagne). Rennes sera ville pilote pour le paiement sans contact avec Orange Cash, 
le système de paiement sans contact de l'opérateur télécom. Le téléphone mobile va 
progressivement remplacer la carte de crédit. 
 

#Ebola (Lorraine). Nancy : le syndicat national des professionnels infirmiers dénonce l'omerta sur 
Ebola. Le syndicat national des professionnels infirmiers SNPI-CFE-CGC a dénoncé lundi 13 
octobre 2014, l'omerta des pouvoirs publics sur Ebola alors que des personnels soignants ont 
contracté le virus en Espagne et aux Etats-Unis. Lire aussi : les consignes en cas de suspicion 
(Bretagne) 
 

#Métropole (Paris-Ile-de-France). Grand Paris Express: Valls annonce des engagements 
financiers « sans précédent ». Lors d'un discours à Créteil (Val-de-Marne) sur le site d'une future 
station du grand métro périphérique de la banlieue parisienne, le Premier ministre a confirmé que 
l'Etat verserait 1,4 milliard d'euros à cette région pour les transports dans le cadre du contrat de plan 
2015-2020. 
 

#Inondations (Languedoc-Roussillon). Le Gard survolé en hélicoptère, avant et après les 
inondations. Une équipe de France 2 a survolé le 12 octobre, des secteurs du département 
particulièrement touché par les intempéries. En quelques jours, l'eau qui avait tout envahi s'est 
retirée. 
 

#Justice (Bourgogne). Le 16 octobre 1984, il y a 30 ans, le corps de Grégory Villemin était 
découvert dans la Vologne. L'affaire est toujours instruite par les magistrats de la cour d'appel de 
Dijon. Des comparaisons ADN entre des empreintes isolées sur des scellés et des protagonistes de 
l'affaire sont toujours en cours. Retour sur cette saga médiatico-judiciaire. 
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#Drogue (Pas-de-Calais). Fresnes-Les-Montauban : 26 700 cachets d’ecstasy dans des boîtes de 
cornichons. Le 7 octobre, les douaniers d’Arras ont saisi 7,8 kg d’ecstasy lors du contrôle d’un 
véhicule immatriculé aux Pays-Bas, au péage de Fresnes-Les-Montauban. La valeur de la 
marchandise, dissimulée dans des boîtes de cornichon, est estimée à plus de 200 000 euros. 

 

Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image. Street Art @StreetArtepics. Amazing pictures of Street Arts 

Around The World. 
 

● @Gluon007. « Accélérer la mutation numérique des entreprises : un gisement de croissance et de 
compétitivité pour la France http://bit.ly/1sMgsU7. » 
 

● @Cadremploi. « Les entreprises commencent à utiliser les Mooc pour recruter 
http://bit.ly/1sM8iuU. » 
 

● @FranceInfo. « Une banque française lance les premiers virements par Twitter 
http://bit.ly/FIpaiementTwitter. » 
 

● @EchosTechMedias. « Les robots font leurs premiers pas dans la banque 
http://trib.al/QYdF94R. » 
 

● @Cftchus. « L'Etat islamique profite d'un trafic de pétrole institutionnalisé depuis la guerre du 
Golfe http://bit.ly/1Ch2VVo. » 
 

● @Libe. « #Tafta : l'#Europe rend public le mandat de négociation #USA http://bit.ly/1v8gl5S. » 
 

● @MarioAsselin. « Le @CNNum vient de publier son rapport sur l’éducation. Récit de 
@kaplandaniel sur @internetactu http://bit.ly/1ETfr1m #cnnum #Éducation. »  
 

● @RFI. « Etats-Unis - La vie de Snowden en Russie dans un documentaire présenté à New York 
http://rfi.my/1z1JHXm. » 
 

● @Laurentpujade. « Facebook et Apple vont payer pour congeler des ovules de leurs employées 
http://bit.ly/1wFbAyZ @francetvinfo. » 
 

● @Francetvinfo. « Vidéo. Quand un faucon attaque un drone http://bit.ly/1schozt. » 
 

● @LeHuffPost. « De Bergman à Gilliam, quand des virus déciment l'humanité au cinéma 
http://huff.to/1sygcbm. » 
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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#156 (du 10 au 16 octobre 2014) et Liens 
sauvages#157 (du 17 au 23 octobre 2014). 

 

 
Légende image. #Dubrovnik #Croatie (Instagram @padam92). 

 
- La fin de l'Internet illimité commence en Europe ! En Allemagne, l'opérateur O2 a annoncé la 
mise en place d'une politique de « fair use » (ou "utilisation équitable") sur ses forfaits d'accès à 
internet par ADSL, pour brider le débit des internautes qui dépassent 300 Go de données par mois. 
En France, des plans similaires sont dans les cartons depuis plusieurs années. (@Numerama). 
 

- Abolir la neutralité du Net, c’est revenir au Minitel. La fin de la neutralité du Net nous ferait 
retourner à l’époque ultra-contrôlée du Minitel, et ferait courir d’importants risques à notre future 
croissance économique, a averti jeudi à Budapest, l’expert français Bernard Benhamou. 
(@MetaMedia).  
 

- Obama soutient « sans équivoque la neutralité du Net ». Lors d'une intervention devant des 
acteurs de la Silicon Valley, Barack Obama a rappelé son attachement à la neutralité du net, en 
demandant à nouveau que ne soit pas créé un "Internet à plusieurs vitesses". (@Recode).  
Lire aussi La neutralité du Net divise profondément les Etats de l'Union. La directive réformant les 
télécoms est toujours bloquée. La suppression de l'itinérance fait également débat. (@LesEchos). 
 

- Amazon, Netflix, Uber, Airbnb, ... : ces Américains qui déstabilisent l'Europe. Les points de 
frictions avec les groupes américains Google, Amazon, Airbnb ou encore Uber, se multiplient en 
Europe où ils bousculent les règles et les codes, poussant les pays de l'UE à muscler en retour la 
régulation de leur économie numérique (@RTL.be).  
 

- Mipcom 2014: Netflix fait le bonheur des producteurs français, un mois après son 
lancement. Un mois après son lancement ultra-médiatique, Netflix a été la star du Mipcom, le 
marché international des contenus audiovisuels, qui s'était ouvert le 13 octobre à Cannes 
(@Huffingtonpost). 
 

- « Netflix met-il en péril le modèle français de l'audiovisuel ? » par Françoise Benhamou 
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(Cercle des économistes). Netflix est arrivée en France avec son cortège d’interrogations. Poison 
ou remède pour le secteur audiovisuel français? Explications de Françoise Benhamou, économiste 
de la culture (@Boursorama). 
 

- Droit à l'oubli: Google condamné au Japon, Taubira veut protéger la presse. Un tribunal de 
Tokyo a ordonné au moteur de recherche de supprimer une centaine de liens vers des pages 
internet portant « atteinte » aux « droits personnels » d'un plaignant. De son côté, la ministre 
française de la Justice a clarifié la position de la France qui « est favorable à un droit à l'oubli, mais 
la France est un pays très soucieux d'assurer la liberté de la presse et la liberté d'expression ». Elle 
a rappelé que « la presse (...) peut avoir besoin de faire circuler certaines informations ». 
(@LaTribune). 

 

La livraison hebdo de Meta-Media 
 

 
Légende image. Et si on donnait un peu de temps à l’info ? Voir le projet 
Brief.me. (@Mediacademie). 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new 
media ». Consulter ceux du 11 octobre 2014 et notamment : 
- Infographie réussie du WashPost sur propagations comparées de maladies contagieuses; 
- Médias, facebook n’est pas votre ennemi. Mais pas votre ami, non plus (GigaOm); 
- Lecture : papier et numérique se complètent (N. Carr); 
- Un journaliste peut-il ne pas être sur Twitter ? NON ! (CJR); 
- UK : près de la moitié des britanniques regardent la TV en différé (DTVE); 
- Le futur de la TV : 4 prédictions (Videonuze); 
- YouTube attire en parlant le langage de la télé (emarketer)  
 
A lire : - Social média : 7 tendances pour 2015 partagées par Netino, agence spécialisée dans la 
modération des espaces participatifs et la relation client numérique, lors du Hub Forum qui s’est tenu 
à Paris. 

 

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 
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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  
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