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Légende image. Le téléscope Hubble a 25 ans : ses plus belles photos. Lancé le 24 avril 1990, le 
télescope a pris plus d'un million de clichés d'objets célestes. (@Francetvinfo). Cette image de 
février 2010 nous permet d'assister à la naissance d'une étoile, dans la région de la nébuleuse de 
la Carène. (Photo Ho New / Reuters). 

 

En bref !  
 

#Holacratie. Sans chef, on travaille mieux : pourquoi ces boîtes testent cette formule. L'holacratie, 
nouveau concept de management, séduit entrepreneurs et coopératives. Sa particularité : supprimer les 
chefs, les organigrammes et rendre de la liberté aux salariés pour s'organiser. Prometteur, mais pas si 
simple. Lire aussi : Zappos :bienvenue dans l’entreprise du bonheur (sans chef). Ce site de e-commerce 
s’organise sans chef et pour le bonheur de ses salariés. Une entreprise qui n’a plus de chef, plus de DRH, 
plus de PDG, est-elle promise au chaos ? (@LeNouvelObs) ; La nouvelle entreprise, sur le chemin de 
l’holacratie (@LesEchos) et CHRONOFlex : une entreprise sans chef, mais avec des salariés épanouis 
(@Francetvinfo). 
 

#Drone&Guerre. L’Allemagne abriterait le coeur névralgique du programme américain de drones. Un 
document publié par le site The Intercept montre que la base américaine de Ramstein est le centre 
névralgique de la gestion de son programme de drones militaires, présents notamment en Somalie, au 
Yémen ou en Afghanistan. (@LExpansion). Lire aussi : Les sept erreurs de la guerre des drones. 
 

#ParidisFiscal. Liberland : « Zéro impôt, tolérance religieuse, pourquoi on veut vivre dans ce nouveau 
pays ». Un Tchèque a réalisé son rêve et proclamé un nouvel Etat, le Liberland (Liberland.org), sur un 
terrain boisé de sept kilomètres carré entre la Serbie et la Croatie. Un no man’s land, conséquence d’une 
dispute frontalière remontant à 1947 du temps de la Yougoslavie. La fiscalité sur le revenu ne serait pas 
obligatoire (@France24). Lire aussi : Liberland, la nouvelle micro-nation des Balkans, recrute des 
citoyens (@Rue89). 
 

#Evolution. La Poste construit son réseau pour l'Internet des objets. La Poste expérimente un réseau bas 
débit pour les objets connectés afin de proposer des nouveaux services dans la protection du domicile ou 
la consommation énergétique. Elle discute avec Bouygues Telecom pour déployer une infrastructure 
nationale. (@Lexpress). 
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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. Comment se passe le voyage de l'Hermione ? Partie le samedi 18 
avril de l'île d'Aix pour rejoindre les Etats-Unis, la frégate après plus de cinq jours de 
navigation, se dirige vers sa première escale aux Canaries. Son arrivée est prévue le 5 
juin à Yorktown. (@F3PoitouChtes). Photo Xavier Léoty / Afp. 

 
#Startup. Toulouse : la start up Payname connait une croissance insolente avec 2000 nouveaux 
utilisateurs par mois. Cette start up est une « Fintech », une entreprise qui travaille dans la finance et qui 
s'appuie sur la dérèglementation du secteur. Ces jeunes entrepreneurs inventent le système de paiement 
de demain. (@France3MidiPy). 
 

#Economie. Première victoire des hôteliers face à Booking.com. Les hôteliers, bretons notamment, ont 
remporté leur bras de  fer face à Booking.com. Pour mettre fin aux procédures engagées par la profession, 
le site de réservations hôtelières a accepté de renoncer à la majeure partie des clauses de parité tarifaire 
et de disponibilité qu'il leur imposait, comme l'a annoncé l'Autorité de la concurrence. (@France3Bretagne) 
 

#Dechets. L’UFC-Que Choisir a produit une étude mettant la France face à ses échecs en matière de 
recyclage des déchets électroniques. A la traîne par rapport à la moyenne nationale, le Languedoc-
Roussillon a augmenté de 6% le tonnage d'appareils électriques hors service collectés l'an dernier et le 
recyclage en Picardie s’améliore mais n’atteint pas ses objectif. D'ici 2020, l'Europe va imposer le 
doublement du volume de collecte des déchets électriques. (@F3Languedoc / @F3Picardie). 
 

#SNCM. Frise interactive, la SCNM en 10 dates. Mercredi 22 avril, le tribunal de commerce de Marseille 
doit choisir un repreneur pour la SNCM placée en redressement judiciaire. Retour sur les grandes dates 
qui ont marqué l'histoire de la compagnie maritime avec notre frise interactive. (@France3Provence). 
 

#LoiRenseignement. La lettre de Laure de La Raudière à ses collègues députés. La députée UMP 
d'Eure-et-Loir a demandé mardi une saisine parlementaire du Conseil constitutionnel sur le projet de loi sur 
le renseignement. Avec le député de Paris, Pierre Lellouche, Laure de La Raudière a adressé une lettre à 
ses collègues de l'Assemblée nationale. (@F3Centre). 
 

#StartUp. Génoskin, une start-up toulousaine, utilise de la peau humaine pour la recherche scientifique. 
Cette jeune entreprise recycle des échantillons de peau humaine collectés auprès des cliniques et des 
hôpitaux. Cette peau traitée est ensuite utilisable pour des tests pharmaceutiques ou cosmétiques. 
(@France3MidiPy). 
 

#IA. Un robot pour s'occuper des retraités d'Issy-les-Moulineaux. C'est une première en France : la ville 
d'Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, vient d'acheter un robot pour distraire et s'occuper des 
résidents d'une maison de retraite. Une innovation qui amuse plutôt les retraités. (@France3Paris). 
 

#Politique. Polémique à Beaucaire : les subventions du club de football diminuées de moitié. Les 
dirigeants du Stade Beaucairois dénoncent la décision du nouveau maire (FN) de Beaucaire de diminuer 
de moitié la subvention allouée au club de football. (@F3Languedoc). 
 

#Histoire. Le droit de vote des femmes fête ses 70 ans. Les Françaises votent pour la première fois le 29 
avril 1945, à l'occasion des élections municipales puis, quelques mois après, le 21 octobre 1945, elles 
participent au scrutin national.(@F3Picardie). 
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Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image. Le volcan Calbuco s'est réveillé, le 22 avril 2015, au Chili. 
L'impressionnant nuage de cendres est photographié, au crépuscule, à Puerto 
Montt.   (Photo Diego Main / Aton Chile / Afp). 

 
● @Le_Parisien. « Japon : un drone radioactif sur le toit des bureaux du Premier ministre 
http://dlvr.it/9VVHfj. » 
● @LesEchos. « Le britannique Tesco accuse la plus lourde perte de son histoire http://trib.al/LiYs5gY. » 
● @Pressecitron. « Des hébergeurs quittent la France après le vote de la loi sur le renseignement 
http://bit.ly/1d44UHe. » 
● @LeNouvelObs. « Un labo pour la Mecque : l'inquiétant projet français http://bit.ly/1DgrRvK. » 
● @RFI. « Afrique du Sud: les violences xénophobes gagnent Aexandra http://rfi.my/1DlGE8I. » 
● @LeMondefr. « Sur des sites des JO de Rio, les poissons se meurent http://bit.ly/1zPsYlQ. » 
● @Chinam137. « Brésil : une caméra cachée traumatise les passagers du métro http://bit.ly/1Dgkzbj via 
@francetvinfo. » 
● @Gluon007. « L'Européen est blanc depuis moins de 8 000 ans http://bit.ly/1DRYgfQ via @slatefr. » 
● @PolluxeBlog. « La plus grande structure de l'univers vient d'être découverte... c'est un vide géant | 
Slate.fr >> http://go.shr.lc/1Dxtyp1. » 
● @Slatefr « Si votre travail est répétitif, il va probablement disparaitre @wsj >> http://bit.ly/1EuvENd . » 
● @Clab11. « A 32 ans, une Britannique se réveille et croit en avoir quinze http://po.st/9FPY8l via 
@Lexpress. » 

 

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#181 (du 17 au 23 avril 2015). 

 

 
Légende image. Ex Machina : le film sur l’intelligence artificielle s’annonce à 
nouveau, avant sa sortie le 3 juin, avec une nouvelle BA angoissante et dotée de 
citations réelles sur l’intelligence artificielle. Il s’agit d’un long métrage de science-
fiction réalisé par Alex Garlant, scénariste de La Plage, 28 jours plus tard. (@begeek). 
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♦ Politico, le trublion américain qui agite Bruxelles. Mardi 21 avril, Politico, un des plus grands succès 
médiatiques de ces dernières années aux Etats-Unis, lance son extension européenne, avec pour but de « 
secouer » la couverture journalistique de l’Union. Politico a été fondé en 2007 par des journalistes du 
Washington Post, lassés du traitement par leur journal de l’actualité politique américaine qu’ils jugeaient 
« plan-plan ». Ce site d’information en ligne a su s’imposer grâce à un traitement plus décontracté, plus 
incisif et beaucoup plus réactif de l’information. (@LeMondefr). 
 

♦ Les dix enseignements d’un an de Décodeurs. Le 10 mars 2014, était lancé la rubrique « Les 
Décodeurs » sur LeMonde.fr, dédiée à un travail sur les données, le contexte, les vérifications. Saluée par 
les uns, contestée par d’autres, la méthodologie a souvent permis de belles réalisations éditoriales. Voici 
quelques idées et bonnes pratiques qui émergent au bout d’un an. (@decodeurs). 
 

♦ Ces robots qui font le « sale travail » à Fukushima. Le premier robot a entré dans le réacteur n°1 de 
la centrale de Fukushima. Il mesure 60 cm, n’a pas de roues mais sait ramper. Il se nomme le « robot-
serpent ». Il sait passer dans un tuyau de 10cm de diamètre en changeant de forme. (@BigBrowser). 
 

♦ Google rêve d’un « Internet entièrement chiffré ». Engagé au poste de Vice-président en charge de 
l’ingénierie et de la sécurité, Gerhard Eschelbeck livre à l’AFP les ambitions de la firme concernant 
l’Internet de demain. Trafic internet entièrement chiffré, évolution des menaces informatiques et défis 
qu’elles posent à l’industrie. « J’espère qu’un jour, tout le trafic sur Internet sera chiffré », confesse-t-il. 
« On n’envoie pas une lettre à un ami dans une enveloppe transparente, et c’est pourquoi le cryptage 
pendant le transport est crucial. » (@JournalDuGeek). 
 

♦ Offensive contre Google : le mauvais combat de Bruxelles. L’offensive de la Commission 
européenne contre Google révèle une dérive de plus en plus interventionniste de son action régulatrice. 
Une attitude qui n’est pas adaptée aux activités numériques et qui ne protège pas les entreprises 
européennes. (@LesEchos). 
 

♦ Quand Bernanos prédisait une société sous surveillance. Et si on relisait Bernanos ? En 1945, dans 
« La France contre les robots », l’écrivain annonçait déjà une société où tout le monde serait fiché. 
(@Booksmag). 
 

♦ Est-il possible de bannir un « troll » avant qu’il ne sévisse ? Peut-on identifier un troll avant qu’il ne 
ruine une conversation en ligne ? Des chercheurs des universités américaines Stanford et Cornell pensent 
avoir construit un algorithme qui permet de prédire, dès les cinq à dix premiers commentaires d’une 
personne, si elle finira par être bannie par les modérateurs. Taux de fiabilité estimé : 80 %, rapporte la MIT 
Technology Review. (@big_browser). 

 

La livraison hebdo de Meta-Media 
 

 
Légende image. Journalistes, il est grand temps de prendre soin du « How » ! 
L’an dernier, le plus grand festival européen de journalisme, escamotant le « What », 
avait célébré l’avènement du « Why » : le journalisme d’explication déboulait à grand 
fracas en ligne et donnait un coup de vieux au journalisme de flux et à ses breaking-
news à la file. Cette année, c’est le « How » qui a pris toute la place, glorifié par les 
pros des médias du monde entier, à la recherche d’une martingale pour que survive 
un journalisme utile dans un monde saturé d’infos.  

 
Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new 
media ». Consulter ceux du 18 avril 2015 et notamment : 
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- BuzzFeed une des rares organisations qui fait bouger les lignes des médias d’infos (The Atlantic) ! 
- Les défis de Google dans un monde mobile (B. Evans) ; 
- L’ère de la vidéo mobile est arrivée (Re/Code) ; Les Américains vont consommer plus de 5 heures de 
video par jour cette année (Advanced-Television) ; 
- Bienvenu dans la révolution vidéo (AdAge) ; mais les millenials veulent de meilleures vidéos (emarketer) ; 
- Comment les rédactions TV devraient se servir de Facebook (Pbs) ; 
- USA Today tire les leçons de son utilisation de Periscope et Snapchat (Niemanlab) ; 
- Le potentiel de Meerkat pour les journalistes et l‘analyse de PBS sur le journalisme de l’instantané (Pbs). 
 
Lire aussi : - AwesomenessTV (YouTube) : misez déjà sur la Génération Z ! « Tout le monde sait que 
la télévision pour les jeunes est morte. Elle n'est pas en train de mourir, elle est morte » a affirmé avec 
conviction Brian Robbins, CEO de AwesomenessTV mercredi 15 avril au MIP Digital Fronts à Cannes. 
« Tout le monde sait que la consommation de contenus a migré sur Youtube, le online et le mobile. » 
 
- Vice Media, du mobile au grand écran. « Cette génération se fout de l'écran sur lequel elle regarde une 
vidéo : la seule chose qui importe, c'est le storytelling. La seule chose qui compte, c'est le contenu de 
qualité », a assuré au MIPTV de Cannes, Andrew Creighton, responsable de la créativité chez Vice Media. 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 

 

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