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Légende image. Un homme tire son chameau depuis un rickshaw pendant une tempête 
de sable à Ahmedabad (Inde), le 29 mars 2015. (Photo Amit Dave / Reuters). Voir : Un 
œil sur l'actu, l'information en images vue par Elodie Drouard. (@Francetvinfo). 

 

En bref. 
 
#Europe. « Oui, un Internet européen souverain est possible » Louis Pouzin, co-inventeur d'Internet. 
Selon Louis Pouzin, les Etats européens pourraient parfaitement, s'ils en avaient la volonté, s'affranchir de 
la gouvernance étatsunienne sur l'Internet. Louis Pouzin, 84 ans, a été un des co-inventeurs d'Internet 
(protocole de communications réseau TCP/IP) avec Vinton Cerf dans les années 1970. (@LaTribune). 
Lire aussi : « Un monde numérique invisible, très puissant, est en train de naître » explique l'entrepreneur 
Gilles Babinet. (@letelegramme). 
 
#CrashA320. De l'infobésité à l'infobsurdité. Le crash aérien survenu mardi 24 mars dans les Alpes-de-
Haute-Provence est un des plus meurtriers sur le sol français depuis l’après-guerre. Et le récit qui est en 
train d’en être restitué peut être l’un des plus absurdes. (@atelier_medias). Lire aussi : Airlive.net , le blog 
d'un Français devenu une référence en cas d'accident aérien (@LeHuffPost). 
 
#Ebook. Fin mars, Thalassa est partie au cœur des grandes marées, du littoral atlantique jusqu'en mer du 
Nord en passant par la Manche. Pour prolonger l’émission un livre numérique inédit avec les plus beau 
moments de marée a été publié sur le Web . 
 

#Mer. L'écrivain Alain Jaubert s'exclame: « La mer existe avant la littérature ! ». Il est le président 
d’honneur du festival Livre et mer de Concarneau. Il nous raconte son expérience d’ancien marin, son goût 
de la mer comme décor de roman, et de la littérature comme lieu de tous les possibles. Un entretien 
exclusif de @France3Bretagne. 
 
#TV. A Mulhouse, les localiers de France 3 bousculent le quotidien. Concurrencée par les webvidéos de la 
presse régionale et des amateurs, l’info télé de proximité se modernise sans renier le terroir. Lire : Quelle 
télé publique pour demain ? les six enquêtes de @Telerama. 
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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. #Agriculture. Fin des quotas laitiers ce 1er avril: 

enthousiasme en Europe du nord, inquiétude en France. Le 1er avril et pour la 
première fois depuis 30 ans, les Européens pourront produire autant de lait 
qu’ils veulent. Une aubaine pour les pays du Nord, quand la France choisit la 
prudence de crainte que la marmite ne déborde (@F3bnormandie). Lire 
aussi : Quotas laitiers : la fin d’un système (@france3Bretagne). 

 
#Agriculture. Bassin Adour-Garonne : l’Etat réduit d’un tiers les zones vulnérables aux nitrates. C’est une 
réponse partielle aux protestations de la FNSEA contre l’extension de ces « zones vulnérables » aux 
nitrates dans le bassin Adour-Garonne. (@France3MidiPy). 
 
#Livraison. Sarthe : les poulets de Loué se lancent dans la livraison d’oeufs par drone. « On pratique le 
plein air depuis longtemps pour nos volailles, aujourd’hui ce sont nos oeufs qui prennent leur envol » 
précise Alain Allinant, le président des Fermiers de Loué. Les premières livraisons par drone de ces œufs 
dans l’heure après ramassage ont débuté mercredi 1

er
 avril. (@F3PaysdelaLoire). 

 
#Environnement. Dons de deux millions d'abeilles remis aux apiculteurs en Ariège pour lutter contre 
hécatombe des essaims dans les Pyrénées. (@France3MidiPy). 
 
#AbattoirsAIM. Le projet de reprise des salariés de Sainte-Cécile validé par le tribunal. Le tribunal de 
commerce de Coutances a accepté mardi 31 mars, le projet de SAS, société par action simplifiée, 
majoritairement détenue par les salariés du site de Sainte-Cécile dans la Manche : 206 emplois sont 
sauvés sur 357. (@F3bnormandie). 
 
#Entreprises. Krampouz est une petite entreprise bretonne qui ne connaît pas la crise. Spécialiste de la 
crêpière depuis 66 ans, Krampouz est une petite entreprise bretonne qui fabrique ses produits localement 
et les exporte dans 150 pays. (@France3Bretagne). 
 
#FinTreveHivernale. Le témoignage d'une retraitée expulsée. La trêve des expulsions, obtenue par l'Abbé 
Pierre après l'hiver 1954, a démarré le 1

er
 novembre. Elle a protégé les plus démunis, empêchant 

l'intervention de la force publique jusqu'au 31 mars à minuit. Depuis ce matin, les expulsions sont à 
nouveau possibles. (@F3Aquitaine). 
 
#Departementales2015. - Cinq cartes et un tableau pour comprendre les résultats du second tour. 
Combien de départements ont basculé ? A gauche ? A droite ? Où l'abstention est-elle la plus importante ? 
- Les cinq phrases à dire pour montrer que vous avez tout compris. Vous avez préféré regarder le match 
France-Danemark plutôt que suivre les résultats du second tour des élections départementales, dimanche 
29 mars ? Voici de quoi briller devant vos collègues dès lundi matin. (@Francetvinfo) 
- Après les départementales, à quoi pourrait ressembler la future carte des régions ? A partir des résultats 
des élections départementales, @Francetvinfo a tenté d'esquisser la carte politique des 13 futures grandes 
régions. 
 
#Societe. Des employés municipaux de Saint-Quentin refusent d'être géolocalisés. Des agents de la 
mairie de Saint-Quentin ont débrayé pendant une heure, vendredi 27 mars, pour contester l'installation de 
pointeuses et la géolocalisation des véhicules professionnels. (@F3Picardie). 
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#Insolite. Vannes : ivre, il s'évertue à ranimer... un bateau pneumatique. Une patrouille de police à Vannes 
a interpellé dimanche 30 mars un jeune homme ivre en train d'essayer de ranimer... un bateau 
pneumatique. Le valeureux sauveteur était convaincu qu'il s'agissait d'une personne. (@France3Bretagne). 

 

Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image. Une femme attend avant de pouvoir voter avec son bébé dans un 
bureau de vote de Kano (Nigeria), le 28 mars 2015. (Photo Goran Tomasevic / 
Reuters). 

 
● @Riccisofia. « Le blogueur saoudien Raif Badawi dit avoir survécu au fouet "par miracle" 
http://bit.ly/1IitBsD via @francetvinfo. » 
 
● @AgnesFtv. « #santé : un journaliste #chinois raconte les pressions qu'il a subies après une de ses 
enquêtes http://bit.ly/1P1p82O. » 
 
● @amsika. « Une description intéressante de la méthode de l'EI pour mener sa guerre sur Twitter 
http://bit.ly/1aeMJ0e via @lemondefr. » 
 
● @LeNouvelObs. « On a testé la voiture sans chauffeur dans les rues de Paris. Par @claudesoula > 
http://bit.ly/1GxbK2I. »  
 
● @LExpansion. « Uber leur avait promis le Pérou, les chauffeurs découvrent la mine - L'Express 
L'Expansion http://po.st/BeYgw1. » 
 
● @rosselin. « "La finance participative accélère son incroyable expansion" surtout en Asie 
http://bit.ly/1C20TYb via @LesEchos. » 
 
● @bfmbusiness. « L'incroyable histoire d'une ouvrière devenue la femme la plus riche de Chine : 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/en-chine-l-histoire-d-une-ouvriere-devenue-milliardaire-873548.html 
 
● @Clab11. « Des Islandaises montrent leurs tétons pour protester contre la censure sur les réseaux 
sociaux http://bit.ly/1NBuyOr via @francetvinfo. » 
 
● @Gluon007. « Une grenouille "Transformer" découverte dans la forêt en Equateur #Xmen 
#Superpouvoir http://bit.ly/1an4Np3 via @francetvinfo. » 
 
● @20Minutes. « Indonésie: La police brûle trois tonnes de cannabis et drogue toute une ville 
http://dlvr.it/9Bchp2. » 
 
● @lesinrocks. « A quoi pourrait ressembler le porno du futur ? http://bit.ly/1G53IiI. » 
 
● @AgnesFtv. « Drones qui survolaient Paris liés à l'industrie pornographique via @LeNouvelObs. Un 
#Drone Mateur. » 
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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#179 (du 3 au 9 avril 2015). 

 

 
Légende image. Smartphone à St. Paul Hill – Malacca en Malaisie.  (Photo John 
Ragai via Flickr CC Licence By). 

 
♦ Les pays émergents sont plus accros à la technologie que nous. Le centre de recherche américain 
Pew a interrogé des centaines de personnes dans 32 pays en voie de développement au sujet des 
technologies utilisées et de la manière dont Internet influence leur vie de tous les jours. Seul 1% des 
personnes interrogées ont dit en avoir un téléphone fixe, tandis que 89% des Nigériens, ou encore 76% 
des Bangaladais ont un portable. A titre de comparaison, 60% des Américains ont une ligne fixe. Autre fait 
marquant, les Philippins sont très attachés aux réseaux sociaux: 93% des Philippins interrogés disent 
utiliser des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, contre 74% des internautes aux Etats-Unis. 
(@Slate). Lire aussi : En Afrique, le boom du téléphone portable dope l'économie - Publié le 
17/09/2013. (@GeopolisFTV). A la fin du XX

ème
  siècle, il y avait autant de lignes de téléphone dans la 

capitale japonaise, Tokyo, que sur le continent africain. 
 
♦ Facebook  
- Et les drones. L’entreprise de Mark Zuckerberg teste son drone solaire géant pour connecter la planète à 
Internet. De la taille d’un Boeing 737 mais ne pesant pas plus qu’une voiture, « Aquila », le drone solaire 
de Facebook a réussi son premier test. Il doit permettre d’apporter Internet dans les zones les plus 
reculées du monde. (@LesEchos). 
- Et les médias. Va-t-il avaler tous les médias ? Facebook se prépare à proposer aux médias de les 
intégrer directement sur sa plateforme et d'assurer ainsi clics et visibilité universelle. Comment résister à 
l'hydre générateur de clics, au risque de devenir pour toujours vassal du réseau ? Et faut-il résister, ou 
reconnaitre qu'il est déjà notre fournisseur numéro un de contenus ? (@Atlantico). Lire aussi : Et si 
Facebook était sur le point de sauver les médias au lieu de les vampiriser ? Le 23 mars 2015, le New York 
Times annonçait que Facebook avait « discrètement mené des discussions avec au moins une demi-
douzaine de compagnies de médias autour de l’idée d’héberger leur contenu dans Facebook plutôt que 
d’obliger les utilisateurs à cliquer sur un lien qui les mène à un site extérieur ».(@Slatefr) 
- Et la Chine. Comment Facebook gagne de l’argent en Chine, où il est banni. L’ambition de Mark 
Zuckerberg est de réussir à implanter Facebook dans un pays qui l’interdit depuis 2009. Et pour cela, il a 
décidé d’installer des bureaux à Hong Kong, non pas pour permettre l’accès au site aux Chinois, mais pour 
nouer des relations commerciales avec les entreprises locales (@Slatefr). 
- Et la vie privée. Les ruses de Facebook pour aspirer vos données personnelles sont-elles légales ? Une 
étude réalisée par des chercheurs de l'université de Leuven et de la Vrije Universiteit Brussel, affirme que 
Facebook viole ainsi la législation européenne. (@LExpansion)  
 
♦ Le Sénat américain va enquêter sur Google. La commission sénatoriale veut en savoir plus sur les 
contacts entre Google et l’administration Obama pour établir si celle-ci a aidé la firme à éviter les sanctions 
en faisant pression sur la FTC, l’agence fédérale chargée de la défense des consommateurs. (@LeMonde) 
 
♦ Musique : les artistes investissent dans le streaming. Comment rassembler sur une même scène les 
Daft Punk, Kanye West, Rihanna, Madonna, Beyoncé ou encore Calvin Harris ? Le lancement à 
l'international, lundi 31 mars à New York, d'un nouveau service de streaming uniquement payant : Tidal 
Hifi. Le rappeur et producteur américain Jay-Z est à l'initiative de cette opération, et dont ces stars sont 
actionnaires. (@FranceCulture). 
 
♦ Travailler dans le numérique : ces filles qui font des métiers de geeks. Les carrières dans le 
numérique ne sont pas réservées aux garçons, et les filles, malgré leur tendance à bouder ce secteur, y 
ont toute leur place. La preuve avec ces cinq témoignages. (@letudiant). 
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Mot de la semaine. Curator, le nouvel outil proposé par Twitter, s'adresse aux professionnels des médias. Il les aider à détecter, 
sélectionner et partager en temps réel les contenus qui buzzent le plus. Outil d’agrégation de contenus, il combine à la fois les 
vidéos, les tweets et les vines issus de l’application de streaming Périscope. Lire aussi : Periscope est-il déjà en train de rebattre 
les cartes de la communication politique ? (@MetaMedia).  

 

La livraison hebdo de Meta-Media 
 

 
Légende image. Robots-journalistes : 10 questions éthiques. Au soir des deux 
tours électoraux, les robots-journalistes du journal Le Monde ont produit très 
rapidement, résultats et fiches d'élections par milliers. Initiative libératrice ? Elle arrive 
après celle de l'agence américaine Associated Press (AP) laissant depuis quelques 
semaines des machines écrire les résultats financiers ou sportifs. Car les journalistes 
sont enfin disponibles pour des tâches plus gratifiantes, à plus forte valeur ajoutée. 
Vérifier, donner du sens… 

 
Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new 
media ». Consulter ceux du 28 mars 2015 et notamment : 
- La TV publique canadienne coupe dans l’info locale et booste le numérique (CBC) ; 
- Ca a pris 10 ans, mais la vidéo mobile est enfin en train d’exploser (Qz) 
- Meerkat, Periscope, etc. : Cinq applis de live streaming pour journalistes (Journalism) ; 
- Réflexions sur les modèles d’affaires de l’info (Medium) ; 
- La mort lente des rédactions américaines (Guardian) ; 
- La réussite d’une série de nouveaux magazines imprimés (Telegraph) ; 
- Google veut faire un show TV basé sur son jeu vidéo Ingress (TheNextDigit) ; 
- Les 6 façons dont la réalité virtuelle va changer le cinéma (IndieWire). 
 
Lire : - Meerkat : pourquoi ça cartonne ? Un mois à peine après son lancement, Meerkat est déjà valorisée 
à 40 millions de dollars et compterait plus de 200 000 utilisateurs dans le monde. Créée par l’entreprise 
israélienne « Life on Air ». 
 

- Découverte du paysage audio-visuel albanais. L'avenir des médias et du journalisme en Albanie, 
bousculé par Internet et les mobiles.  

 

Bonne semaine avec Régions.newS 

 

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