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Légende image. Pour la deuxième année consécutive, le port de Valparaiso (Chili), entouré de 
collines verdoyantes, est en proie aux flammes. (Photo Alberto Miranda San Martin / Afp). Voir : 

Un œil sur l'actu, l'information en images vue par Elodie Drouard. (@Francetvinfo). 
 

En bref. 
 
#Satellite. Éclipse solaire, grandes marées: La Lune fait son show cette semaine. Vendredi, elle offrira 
une éclipse de Soleil et samedi, elle mettra beaucoup du sien pour produire une grande marée d'ampleur 
exceptionnelle (@LExpress). 
 
#Fonds. Par erreur, la CIA a financé Al-Qaida en 2010. Un million de dollars provenant d'un fonds mis à la 
disposition du gouvernement afghan par l'agence de renseignement américaine a atterri dans les coffres 
d'Al-Qaida, alors affaiblie par les attaques de drones menées par la même CIA (@LObs). 
 

#Dépendance. Comment les smartphones nous rendent intellectuellement paresseux. A l'heure où notre 
dépendance aux smartphones ne cesse de s'accroître, des chercheurs en psychologie de l'université de 
Waterloo (Toronto) se sont penchés sur les conséquences d'un usage intensif sur notre esprit 
(@LesEchos). 
 

#Amnésie. Le numérique nous fait-il perdre la mémoire ? Le fait de se reposer sur les technologies 
numériques pourrait permettre à notre cerveau de se consacrer à d’autres tâches. Mais cela ne risque-t-il 
pas, à terme, d’affaiblir notre mémoire ? (@LeJournalDuCnrs). 
 

#Ondes. Le Wi-Fi, cet ami qui ne vous veut pas que du bien. Un point d'accès Wi-Fi, qu'il soit ouvert ou 
non, peut facilement être détourné par un hacker pour devenir un espion qui récupère vos mots de passe. 
Démonstration. (@NouvelObs). 
 

#Marchand. Amazon autorisé à tester ses drones de livraison aux Etats-Unis. Le géant de la distribution 
sur Internet a de la part de l'Agence fédérale de l'aviation (FAA) une licence « expérimentale » sur le 
territoire américain (@LeMonde). 
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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. Les 20, 21 et 22 mars, ce sont le printemps, l’éclipse, les grandes 
marées et les départementales. (Photo CC Brandi Korte - Flickr). #District9 

 
#Departementales2015. Les 22 et 29 mars, les Français sont appelés à élire leurs conseillers 
départementaux. Ils sont 18 194 à être alignés pour le premier tour, pour seulement 4 108 sièges à 
pourvoir. Un scrutin qui comporte de nombreuses nouveautés par rapport aux anciennes élections 
cantonales. Départementales : Cinq graphes qui prouvent que la gauche a du souci à se faire deux 
infographies pour connaitre les candidats aux départementales et le portrait-robot de ces conseillers 
généraux amenés à disparaître. (@Francetvinfo) 
 

#GrandesMarees. France 3 propose de vivre la marée du siècle, à travers plusieurs émissions les 21 et 
27 mars prochain. L'événement sera à vivre sur les 24 antennes régionales de France 3. Lire aussi : 
Trégastel (22) : La maison de leur mère menacée par la marée du siècle, les enfants sortent les pelles 
(@France3Bretagne). 
 

#Nordique (Lorraine). Plusieurs aurores boréales ont été observées dans le ciel de la Lorraine dans la 
nuit du 17 au 18 mars 2015. Phénomènes aussi rares qu'étranges que quelques passionnés sont parvenus 
à immortaliser. 
 

#PAM (Nouvelle-Calédonie). De force 5, le cyclone PAM a tout emporté sur son passage sur l’archipel du 
Vanuatu. Ce fut d’après les témoins « 15 à 30 minutes de terreur absolue ». La Nouvelle-Calédonie 
relativement épargnée par le cyclone. Des images aériennes montrent l'étendue des dégâts. A cause du 
réchauffement climatique « les cyclones les plus violents risquent d'être plus intenses » analyse le 
climatologue Jean Jouzel pour @FranceTVinfo.  
 

#Justice (Paris Ile-de-France). Procès des policiers de Clichy-sous-Bois, 10 ans après la mort de Zied et 
Bouna, revue de tweets. Dix ans après, deux policiers comparaissent devant le tribunal correctionnel de 
Rennes pour « non-assistance à personne en danger » après la mort de Zied et Bouna, deux adolescents, 
dans un site EDF à Clichy-sous-Bois. Suivre le procès sur le site de France3 Ile-de-France 
 

#Education (Lorraine). Des robots bientôt à l'école ! Dany le petit robot assistant des professeurs ? Ce 
n'est pas de la science-fiction mais déjà une réalité. Ce nouvel « outil pédagogique » a été présenté lors 
d'un forum à Nancy dédié aux enseignants. 
 

#Handicap (Alsace). « Comment je suis devenue accompagnante sexuelle pour handicapés ». A la Saint-
Valentin, Jill Prévôt est devenue Jill Nuss. La trentenaire s'est mariée avec Marcel Nuss, un homme 
lourdement handicapé, de trente ans son aîné, président-fondateur de l'Appas, l'Association pour la 
promotion de l'accompagnement sexuel. (@Francetvinfo). Lire aussi : Des « aidants sexuels » pour 
personnes handicapées formés en Alsace. 
 

#Archives (Outre-mer). Mars 1965 : Martin Luther King marche à Selma pour les droits civiques. Il y a 
cinquante ans, Martin Luther King organisait plusieurs marches à Selma, en Alabama (Etats-Unis), en 
faveur des droits civiques. 
 

#Histoire (Franche Comte). Droit de vote des femmes : 70 ans seulement. Le 29 avril 1945, les femmes 
votaient pour la première fois en France. Cent ans après les hommes.  
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Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image. Des Kazakhs en pleine transhumance hivernale dans la préfecture 
autonome d'Ili (Chine), le 12 mars 2015. (Photo China Daily / Reuters). 

 
● @big_browser. « #IWillComeToTunisia, la réponse des Tunisiens à la peur http://bit.ly/1FKz5xr. » 
 

● @Libe. « Israël: comment Nétanyahou a déjoué les sondages http://bit.ly/1F1ToYn. » 
 

● @GlobalVoicesFr. « Un fact checking du conflit dans l'est de Ukraine http://bit.ly/1BPYgMc. » 
 

● @Francetvinfo. « Un Néo-Zélandais condamné pour insulte à Bouddha en Birmanie 
http://bit.ly/1H58Bsn. » 
 

● @le_Parisien. « Etats-Unis : un milliardaire avoue par mégarde ses crimes à la télé 
http://dlvr.it/90Ht2N. » 
 

● @Riccisofia. « Corée du Sud. L'adultère dépénalisé, un fabricant de préservatif voit son action exploser 
en bourse http://huff.to/1AbDDpA via @LeHuffPost. » 
 

● @Clab11. « Pays-Bas : Ikea interdit les parties de cache-cache dans ses magasins. http://bit.ly/1MQlZit 
via @F3Nord. » 
 

● @Chinam137. « Un pasteur américain a trouvé le sens de l'éclipse solaire: l'Europe est trop anti-Israël 
http://bit.ly/1H5apS2 via @slatefr. » 

 

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#176 (du 13 au 19 mars 2015) et Liens 
sauvages#177 (du 20 au 26 mars 2015). 
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Légende image. Un homme déguisé en Captain America (G) retire de l'argent à un 
distributeur automatique alors que Londres (Royaume-Uni) accueille la Super Comic 
Convention, le 15 mars 2015. (Photo Justin Tallis / Afp). 

 
♦ Erreur 404 globale : les 3 scénarios qui pourraient amener à « l’explosion » d’Internet. Une grande 
partie de nos structures contemporaines reposent sur la viabilité d'Internet. Aussi nous refusons nous à 
imaginer qu'une attaque massive puisse un jour en venir à bout. Plusieurs experts se sont pourtant 
penchés sur ce scénario. Fantaisiste ? (@Atlantico) 
 
♦ La loi sur le renseignement, c'est 5 menaces graves pour nos libertés. Le projet de loi donnant aux 
services de renseignement des moyens considérables a été adopté en Conseil des ministres, et arrivera le 
mois prochain à l'Assemblée. Plusieurs points posent problème (@LObs). Lire aussi : les critiques de la 
CNIL contre le projet de loi sur le renseignement (@LeMonde). 
 
♦ Le gouvernement veut mieux encadrer les géants du Net. Il est urgent de freiner la course folle des 
géants du Web. Tel est l'état d'esprit au ministère de l'Economie, où l'on fait avancer un projet de loi 
numérique. Attentats obligent, le calendrier législatif de ce texte, qui sera porté par Axelle Lemaire et 
Emmanuel Macron, a été retardé (@LesEchos). 
 
♦ Lors d’une réunion secrète, Edward Snowden demande l’aide des entreprises contre la 
surveillance. Le lanceur d’alerte de la NSA américaine, a participé à une discussion à huis clos avec 
quelques chefs d’entreprises, lors du festival South by Southwest à Austin, au Texas. Il a demandé aux 
entreprises de faire des efforts pour rendre leurs infrastructures moins perméables à la surveillance. 
(@Pixels). 
 
♦ Facebook : ces Français chouchous de Mark Zuckerberg. A 29 ans, le fondateur de Facebook peut 
compter sur 9.000 employés dévoués à sa cause. Pour développer son business, Mark Zuckerberg 
apprend le mandarin, et n'est venu qu'une fois en France, en marge du G8 de Deauville en 2011 (@LObs). 
 
♦ Neuf chiffres qui vont vous étonner sur la France et le #numérique. Déconnectés les Français ? 
Championne d'Europe de l'e-gouvernement, pays du wifi et du cours en ligne (le MOOC). Découvrir les 
chiffres qui mettent à mal les idées reçues sur le numérique en France. (@FrenchTech).  
 
♦ FabLabs, centres d'innovation et d'apprentissage. Popularisés par le MIT, les FabLabs (**) 
(laboratoires de fabrication) permettent de mettre les mains dans le camboui numérique pour comprendre, 
créer, et aller plus vite sur le chemin de l'innovation. Les grandes écoles tout comme les entreprises leur 
ouvrent grand leurs portes (@AbilwaysDigital). 
 
♦ Killer USB : La clé USB qui peut faire exploser votre ordinateur. Imaginez un voleur dans le métro 
s’étant emparé à votre insu de votre lecteur flash USB présent dans votre poche ou sac. Une fois rentré 
chez lui, le voleur insère la clé USB dans son ordinateur portable et au lieu de découvrir toutes les données 
privées qu’elle contient, son ordinateur portable prend feu ou explose. L’explosion serait capable de tuer 
son utilisateur… ou tout simplement de détruire la machine. (@Undernews). 
 
Mot de la semaine. Wattpad : la littérature au bout du pouce, créé en 2006, est une plateforme de lecture et d’écriture qui 
cartonne auprès des adolescents : elle permet de publier, lire, commenter, annoter des histoires que la plupart des auteurs 
écrivent chapitre par chapitre. Plus de 35 millions d’utilisateurs ont déjà rejoint cette communauté d’écrivains et de lecteurs, plutôt 
des jeunes filles (@ladn). Consulter Le Petit Lexique de RégionsFTV : http://bit.ly/17T6W9R. 

 

La livraison hebdo de Meta-Media 
 

 
Légende image. Pour survivre, les médias doivent devenir des commerçants. Et si la 
seule solution pour les médias passait par leur transformation en vrais commerçants ? 
Dans le nouveau paysage numérique, vendre des contenus et louer de l'audience ne 
suffira jamais à pallier l'exode accélérée de la publicité, bientôt incapable de faire vivre 
des rédactions. Il leur faut absolument profiter... 
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Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new 
media ». Consulter ceux du 14 mars 2015 et notamment : 
- L’Internet US continue d’être toujours aussi chaotique et lent (Gizmodo); 
- La BBC aide à faire apprendre le code aux enfants (BBC); 
- Qui a écrit cet article un journaliste ou un robot ? (NYT); 
- Les robots sont une bonne chose pour le journalisme (Wan-IFRA); 
- Quand les ordinateurs regardent des films (BnGrosser); 
- L’essor des drones (WashPost); 
- Instagram : comment les rédactions peuvent en profiter 
 
Lire : -  Washington Post : Jeff Bezos a triplé le nombre de développeurs dans la rédaction. « En 2011, 
quand un nouveau directeur technique est arrivé, nous avions 4 développeurs qui travaillaient pour la 
rédaction. Celle-ci en a alors réclamé 2 supplémentaires. Nous en avons mis 16. Depuis Jeff Bezos est 
arrivé, et ils sont aujourd'hui 47 ingénieurs qui travaillent avec les journalistes » explique Marty Baron. le 
directeur de l'information du Washington Post. 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 

 

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