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Légende image. Vendredi 13 mars, Thalassa fait escale à Saint-Malo et dans sa région, une terre 
de marins qui a toujours su regarder au-delà de l'horizon ! L'émission sera dédiée à la navigatrice 
Florence Arthaud décédée pendant le crash d'un hélicoptère, en Argentine (@France3Bretagne). 
Voir le site de l’émission. (Photo Le Joseph Roty en pleine tempête © Belafilm) 

 

En bref. 
 
#PerturbateursEndocriniens (Paris-Ile-de-France). Les mamans d'Ile-de-France sont porteuses... de 
poisons. Une enquête publiée jeudi 12 mars révèle qu’en moyenne, l’organisme des Franciliennes en âge 
de procréer abrite 22 substances chimiques très dangereuses pour les fœtus. (@NouvelObs). 
 
#Actualité. « Cartel du yaourt » : des amendes de 192,7 millions d’euros pour onze fabricants. Après trois 
ans d’enquête, l’Autorité de la concurrence a sanctionné des producteurs accusés d’entente sur les prix. 
Lactalis, qui a écopé de la plus forte amende, va faire appel (@LesEchos). 
 
#Presse. Les clés du succès de la start-up De Correspondent. Lancée en 2013 grâce à une campagne de 
crowdfunding, De Correspondent, la plateforme de journalisme en ligne sans publicité néerlandaise, 
compte désormais 32.000 membres (et vise 50.000 cette année). Pour les co-fondateurs de la plateforme, 
« celui qui raconte est tout aussi important que l'histoire qui est racontée » et « Les lecteurs sont une 
potentielle mine d'or d'experts, une source d'information » (@MetaMedia). 
 
#Geeke. Pourquoi j’ai choisi de faire de l’informatique alors que les autres filles ont choisi de ne pas en 
faire. « J’ai 24 ans, je suis une fille et depuis 5 ans maintenant j’ai choisi ce que peu de filles ont choisi 
d’être c’est à dire une codeuse, une développeuse, une informaticienne ». Un milieu presque 
exclusivement masculin (@Medium). 
 
#Citation. « Prenons nos livres et nos stylos [...]. Ce sont nos armes les plus puissantes. Un enfant, un 
professeur, un livre et un stylo peuvent changer le monde. » Malala Yousafzai, militante pakistanaise des 
droits des femmes, grièvement blessée lors d’une tentative d'assassinat en octobre 2012. En 2014, âgée 
de 17 ans, elle obtient le Prix Nobel de la paix avec l'Indien Kailash Satyarthi.  
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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. La plus grande forteresse des Caraïbes, la citadelle du roi 
Christophe en Haïti doit être restaurée sous l’égide de la Banque mondiale. Elle est 
modéliséee, 3D grâce à des drones, avant sa réhabilitation. (@OutreMer_1ère) 

 
#Travail (Basse-Normandie). Bouygues et deux sociétés sous-traitantes comparaissent depuis mardi 10 
mars devant le tribunal correctionnel de Cherbourg pour travail dissimulé de 460 ouvriers sur le chantier de 
l’EPR de Flammantville, occasionnant un préjudice de près de 4 millions d'euros pour la sécurité sociale 
 
BarrageDeSivens (Midi-Pyrénées). Cinq choses à savoir sur ce qu'ont (vraiment) voté les élus tarnais 
vendredi 6 mars. Nouvelle retenue ou simple recalibrage ? S'agit-il vraiment d'un nouveau barrage, de quel 
volume, à quelle échéance ? Nécessaire tentative d'explication sur le vote des conseillers généraux.  
 
#Société (Picardie). Après avoir été licenciés en novembre dernier, les anciens salariés du transporteur 
MLT à Moreuil, dans la Somme, ont découvert fin janvier leurs anciens locaux soldés sur un site de vente 
en ligne, Leboncoin.fr, par leur patron. 
 
#Entreprise (Basse-Normandie). En 2014, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen a créé une 
plateforme de financement participatif destiné à faire se rencontrer des investisseurs et des PME locales. 
 
#SmartCity (Côte d'Azur). Le Mipim qui s'ouvre ce mardi sur la Croisette, met l'accent sur les « villes 
intelligentes » 
 
#Numérique (FrenchTech). Le top 10 des villes françaises. En région comme à Paris, de nombreux 
projets numériques sont lancées. Depuis novembre 2014, neuf villes françaises sont labellisées par la 
French Tech. dans ces communes, le Journal des Entreprises a mené une enquête pour mieux cerner 
l’importance du numérique. Un site dédié, « La battle du Numérique », a été mis en place pour visualiser 
les données (@BlogDuModérateur). 
 
#Departementales2015 (Nord-Pas-de-Calais). « Les départementales, j'y connais rien » : un petit quizz 
pour mieux comprendre ? La campagne officielle des élections départementales a démarré ce lundi 9 
mars. Pour l'instant, le scrutin ne passionne pas les foules. La région du Nord a concocté un petit quizz 
pour une remise à niveau. 
 
#International (Polynésie 1

ère
). En Nouvelle-Zélande, pour exiger le retrait du marché d'un poison destiné 

à contrôler la population d'animaux sauvages, des écoterroristes menacent d'empoisonner du lait pour 
bébé. 
 
#Végétaux (Bretagne). Des algues, des coquilles d'huîtres, et puis quoi encore pour imprimer en 3D ? 
Dans la région bretonne, c'est avec des algues ou des coquilles d'huître que l'on va créer des filaments 
originaux. 
 
#Insolite (Nord Pas-de-Calais). Le chauffeur d'un autocar qui devait emmener une cinquantaine de 
touristes belges dans la station alpine de La Plagne (Savoie) s'est trompé en entrant La Plagne (Ariège) 
dans son GPS et fait un détour de 1 200 km. 
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#SoyonsSmart! (Bretagne). Little Bird est un sex-toy  design, trendy et… connecté. La start-up bretonne 
B-sensory compte éditer des nouvelles érotiques qui déclenchent, à distance ou non, un sex-toy. Une idée 
pas si farfelue, qui recherche aujourd’hui des financements auprès des particuliers. 

 

Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image. Pont , métro et ministère à Bercy. Instagram @padam92 

 
● @Clab11 : « #Fukushima: le témoignage posthume du directeur de la centrale. 
http://tinyurl.com/qeswhp8. » 
 

● Chinam137 : « Royaume-Uni. Retrouvé affamé, l'athlète sierra-léonais émeut le pays #Thoronka 
http://bit.ly/1Gs9Lu8 via @SudOuest et @Guardian. » [Ndlr : une pétition lancée vendredi sur la plate-
forme change.org demandant au ministère de l'Intérieur de "donner à Jimmy la chance de commencer une 
nouvelle vie et de réaliser son potentiel de star du sprint"] 
 

● @lemondefr : « Tidjane Thiam, ce banquier que la France regrette d’avoir laissé partir 
http://lemde.fr/1Ht6zzx . » Lire aussi. @Europe1 : « "En France, je me suis cogné à un plafond de verre", 
dit Tidjane Thiam, nouveau directeur du Crédit suisse #E1matin. » 
 

 ● @HuffPostQuebec. « Une présentatrice télé libanaise ferme le clapet d'un islamiste après qu'il l'ait 
insultée en direct (Vidéo) http://huff.to/1G8qzGn. » 
 

● @LP_LaPresse : « Ferguson: le chef de la police, accusé de racisme, a démissionné 
http://bit.ly/1GFYaLG. » 
 

● @Sabg_1987 : « #Utah pourrait rétablir la #peinecapitale par peloton d'exécution bit.ly/1HA2HwF. » 
 

● @LeNouvelObs : « #Zaldostanov, chef des bikers russes et "frère" de Poutine http://bit.ly/1C9JOC5. » 
 

● @Riccisofia : « Playlist : les grandes femmes de la musique en plus de 100 morceaux 
http://bit.ly/1Ee9TxE via @lesinrocks. » 
 

● @lesinrocks : « Tarantino, Wes Anderson, Tim Burton, George Lucas: 700 films rares disponibles 
gratuitement en ligne. http://bit.ly/18AJsGK. » 
 

 LExpress : « Deux momies gelées découvertes sur le plus haut sommet du Mexique #BdD@ ●
http://po.st/Um3AIg. » 
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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#175 (du 6 au 12 mars 2015) et Liens 

sauvages#176 (du 13 au 19 mars 2015). 

 

 
Légende image. Tours d’habitations à Nanterre et tours de Banque à La Défense. 
Instagram @padam92. 

 
♦ Emploi : on ne chôme pas dans le e-commerce. D'Amazon à Priceminister, le secteur se développe à 
un rythme effréné, à contre-courant de la conjoncture globale actuelle. Conséquence, les entreprises de e-
commerce multiplient les vagues d'embauches en CDI (@Europe1). Lire aussi : Comment Uber, Amazon 
et consorts transforment le marché de l'emploi (@UsineNouvelle). 
 
♦ Casse-tête de la fiscalité numérique : comment faire payer Google et Amazon ?. Rapport après 
rapport, la France cherche une solution simple pour taxer les géants américains du Net. Mais la panacée 
n’existe pas, comme le montre l’infographie de Rue89. Lire aussi : Contre l'évasion fiscale des géants du 
web : taxer leurs revenus publicitaires ? (@LExpansion). 
 
♦ Cisco, le spécialiste américain du réseau a signé un partenariat avec le gouvernement français 
pour former 200.000 personnes, en trois ans, aux métiers du numérique. Un coup de pouce bienvenu alors 
que nombres d’entreprises se plaignent d’une pénurie sur certains métiers du numérique. (@LesEchos). 
Lire aussi : Pourquoi Manuel Valls confie à Cisco des clés de la France du numérique. (@LUsineDigitale). 
 
♦ Internet, ou « l'extension du domaine de la lutte » géopolitique. Si la neutralité est au cœur des 
principes d'Internet, celui-ci est loin d'être neutre. A la fois cible et vecteur de conflits informationnels" ou 
d'actions de prédation, il est devenu un territoire de choix pour les luttes de nature géopolitique 
(@HuffingtonPost). 
 
♦ Louis Pouzin: « Internet est bâti sur un marécage ». Pionnier des réseaux, le président d'honneur de 
la Société française de l'Internet Louis Pouzin s'inquiète aujourd'hui de la volonté de contrôle des Etats à 
l'aune des derniers attentats et des poussées sécuritaires des gouvernants (@LExpansion). 
 
♦ L'affaire Snowden. Entretien avec Sarah Harrison, journaliste, conseillère juridique au sein de Wikileaks, 
Sarah Harrison s'est rendue à Hong Kong en juin 2013 pour aider Edward Snowden dans sa fuite, puis 
dans son exil forcé dans la zone de transit d'un aéroport de Moscou. Pour Mediapart, elle revient sur cet 
épisode. 
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♦ WhatsApp(*) : pour les éditeurs, une vraie promesse d'engagement. Twitter, Facebook, YouTube ? 
Vous maitrisez. Instagram, Snapchat ? Peut-être un peu moins. Et WhatsApp, l'application de messagerie 
instantanée aux 700 millions d'utilisateurs actifs ? Un univers des plus difficiles à conquérir, et le prochain 
terrain de bataille des éditeurs de contenus. (@MetaMedia). 
 
Mot de la semaine. (*)WhatsApp est une application pour smartphones qui intègre un système de messagerie instantanée via 
Internet. Elle est utilisée par 700 millions de personnes. L’entreprise, fondée en 2009 par deux anciens ingénieurs de Yahoo! est 
rachetée par Facebook en février 2014 pour environ 19 milliards de dollars. Le nom WhatsApp est une déformation de What's Up : 
« quoi de neuf ? » en français. Consulter Le Petit Lexique de RégionsFTV : http://bit.ly/17T6W9R. 

 

La livraison hebdo de Meta-Media 
 

 
Légende image. World on a Wire (Welt am Draht en allemand) film de science-fiction 
réalisé en 1973par Rainer Werner Fassbinder . Il a été basé sur le roman Simulacron 
3 par Daniel F. Galouye. 

 
Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new 
media ». Consulter ceux du 7 mars 2015 et notamment : 
- Facebook devient de plus en plus une plateforme de breaking news, surtout vidéo (Mashable); 
- YouTube : les 100 plus grosses chaînes ont doublé leur audience en un an (The Guardian); 
- BBC : les mobiles représentent la moitié de la conso en ligne; Record de vidéos en janvier pour la BBC à 
343 millions; myBBC, une nouvelle façon de regarder la télé; 
- « Nous devons réinventer une nouvelle fois la BBC pour l'ère Internet », avertit le patron de la BBC; les 
nouvelles orientations; Le gouvernement britannique veut une BBC adaptée à l'ère numérique; 
- L’info locale à l’ère digitale (Pew); 
- Après les résultats financiers, les robots-journalistes d'AP couvrent le sport (Netnewscheck); 
- Ne craignez pas les robots, dit Google (BusinessInsider). 
 
Lire : - YouTube : nouveau tiers de confiance de la génération Y. Une nouvelle étude de l’agence DEFY 
Media vient étayer ce que nous voyons tous autour de nous : la progression des contenus numériques et 
des réseaux sociaux chez les jeunes.  
 
- Barcelone : Google effraie, Facebook fayote. Google est venu confirmer lors du Mobile World Congres à 
Barcelone qu’il entendait aussi devenir un opérateur mobile. Dans la même salle, Facebook, un des 
« autres passagers clandestins » des tuyaux, a préféré faire du zèle en montrant comment il aidait 
concrètement les opérateurs à gagner de nouveaux marchés dans les zones reculées de la planète. 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 
 

Pour s’abonner ou se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr. 
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