
 
Direction de l’Information Régionale 

 

Régions.news #189 
Edition du vendredi 7 août 2015. 

 

Conception et rédaction : Patrick Damien 
 

Suivez l'information 
régionale au quotidien 
su : 

 
@regionsFTV 

 
Regions FTV 

 
Blog Régions.news 

 

Pour contacter Régions.news, écrire à ftv.info@francetv.fr. 

 

Télécharger Régions.news#188 version PDF 
 

 
Légende image. Voici les 10 plus belles photos de l'année, selon « National Geographic ». Baleines 
mexicaines, chameaux d'Oman, dunes namibiennes… Comme chaque année, le magazine National 
Geographic Traveler a récompensé lundi 3 août les plus belles photographies de 2015. Les clichés, 
réalisés par des professionnels et des amateurs du monde entier, ont été jugés par des experts en 
photographie qui ont retenu dix vainqueurs, sélectionnés parmi les plus de 17 000 participants 
(@Francetvinfo). Photo de Faisak Azim, deuxième prix avec « trois ouvriers regardent à travers la 
vitre d'une fabrique de graviers, à Chittagong (Bangladesh) » 

 

En bref ! 
 

#ILookLikeAnEngineer. Oui, le métier d'ingénieur se décline aussi au féminin. Succès viral sur Twitter 
pour le hashtag #ILookLikeAnEngineer lancé par l'Américaine Isis Wenger Anchalee sur son compte 
Twitter. Cette campagne dénonce le sexisme dans le secteur techno et les clichés envers les femmes ingénieures 

(@LExpansion). 
 

#Incendie. Californie : un pompier filme son intervention spectaculaire sur le toit d'une maison en feu. Les 
pompiers du secteur de San Bernardino (Californie) ont publié, vendredi 31 juillet, la vidéo d'une 
intervention menée deux jours plus tôt lors d'un incendie dans un pavillon de Victorville, au nord de Los 
Angeles. Leur opération, d'une durée totale de 30 minutes, est à hauts risques. Cette caméra embarquée 
montre à quel point le travail des pompiers peut être dangereux (@Francetvinfo).  
 

#Alimentation. La viande artificielle va-t-elle bientôt s'imposer dans nos assiettes ? Après avoir financé la 
création d'une viande de synthèse, Google a récemment tenté de racheter une start-up qui produit du 
steak à base de végétaux. Une industrie naissante qui pourrait bien changer nos modes de 
consommation. Le steak de synthèse a été conçu par le scientifique Mark Post en 2013 à partir de cellules 
souches de vache cultivées en laboratoire (@Francetvinfo). 
 

#Travail. Netflix offre jusqu’à un an de congé parental payé à ses salariés. L’entreprise estime que ses 
employés auront de meilleures performances au travail s’ils ne s’inquiètent pas pour leur progéniture 
(@LesEchos). 
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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. Photo Silvia Sala publiée sur la page météo de @France3Bretagne. 

 
#Nucleaire. Le Conseil constitutionnel retoque plusieurs dispositions importantes de la loi Macron dont le 
projet Cigéo d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure (Meuse). 
Lire les publications de @Francetvinfo : - Dans la Meuse, des centaines de campeurs contre un projet 
d'enfouissement de déchets radioactifs. Les activistes anticapitalistes se défendent de vouloir créer une 
nouvelle Zad, comme à Notre-Dame-des-Landes ou à Sivens. Reportage. 
- Un amendement sur l'enfouissement des déchets nucléaires discrètement adopté avec la loi Macron. 
 
#Environnement. Selon une étude, les sols du Mercantour sont toujours contaminés par Tchernobyl. Les 
sols du parc national du Mercantour, dans les Alpes du Sud, présentent encore une radioactivité 
supérieure à la normale, due à la catastrophe de Tchernobyl il y a 29 ans, selon une nouvelle étude de la 
(@F3cotedazur). 
 
#Commemoration. Course à pied : en mémoire des victimes d'Hiroshima et de Nagasaki. Une course à 
pied de 500 kilomètres en trois jours. Elle a lieu tous les ans, au Japon, pour se souvenir des victimes des 
bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Cette année, deux Francs-Comtois participent à 
l'épreuve (@F3franchecomte). 
 
#Innovation. Un ULM électrique testé dans le ciel de Chartres. Dimanche, une démonstration d'ULM 
électrique s'est déroulée à l'aérodrome de Chartres. L'appareil a été réalisé par des étudiants de l'IUT. 
Baptisé "Demoichellec", il s'inspire d'un engin créé au début du 20e siècle (@F3Centre). 
 
#Transport. Autopartage : tripndrive disponible à la gare de Strasbourg. Le service d'autopartage 
Tripndrive débarque à Strasbourg. Les locations se font exclusivement en gare pour les vacanciers, celui 
qui part laisse sa voiture pour un touriste qui arrive (@F3Alsace). 
 
#Migrants. Isra, 3 ans, passe les grillages, la vidéo symbole du drame de Calais. La vidéo montrant une 
petite fille de 3 ans devient un symbole de la crise des migrants à Calais. Isra, erythréenne, veut rejoindre 
son père à Londres (@F3Nord). 
 
#Agriculture. Le circuit court : une solution à la crise agricole ? Depuis deux semaines, les éleveurs et 
producteurs de lait enchaînent les manifestations et les actions coup-de-poing dans toute la région. Point 
majeur de leur discorde : la mauvaise répartition des marges de leurs produits. La solution réside peut-être 
dans les circuits courts (sans intermédiaire) ? (@F3bnormandie). 
 
#Agriculture. Crise agricole : un éleveur haut-normand vend et transforme sa viande lui-même. 
ThierryBeuzelin, un éleveur bovin et laitier, vend lui-même sa viande dans sa ferme à Veauville-les-Baons 
(Seine-Maritime). Une démarche gagnante : 30% en plus sur le prix de vente (@F3htenormandie). 
 
#Social. Seine-Saint-Denis : vider un appartement insalubre contre une bourse pour passer le permis. 
Vider un appartement rempli d'ordures contre une participation aux frais de leur permis de conduire: c'est 
ce que font quatre jeunes de quartiers défavorisés de Stains, par le biais de l'association Sauvegarde de la 
Seine-Saint-Denis et du bailleur ODHLM (@France3Paris). 
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#Insolite. L’histoire de l’Américain qui croyait s’être fait voler son iPhone à la Gare du Nord... C’est une 
histoire rocambolesque que l’écrivain et journaliste Adam Gopnik a raconté sur les ondes de la BBC le 31 
juillet dernier. En voyage à Paris, il s’est retrouvé sans portable, croyant se l’être fait voler par un 
pickpocket autour de la Gare du Nord. Mais il était loin de la réalité (@France3Paris). 
 
#Accident. Pays-Bas : deux grues s'écroulent sur un quartier. Deux grues travaillant à la rénovation d'un 
pont et portant un morceau de route sont tombées sur des bâtiments lundi à Alphen aan den Rijn, à l'ouest 
des Pays-Bas (@F3Nord). 

 

Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image. Le 6 août 1945, à 8h15, un B-29 américain largue une bombe 
atomique au-dessus de la ville d’Hiroshima. Plus de 80 % des habitants dans un rayon 
d’un kilomètre autour du point d’explosion de « Little Boy » sont tués sur le coup. 
Quelque 70.000 personnes meurent instantanément, un bilan qui atteindra 140.000 
victimes dans les mois suivants. Trois jours plus tard, le 9 août, les Etats-Unis lancent 
une nouvelle attaque sur la ville de Nagasaki, à 400km d’Hiroshima, où une deuxième 
bombe tue 70.000 personnes. Photo : Hiroshima le 5 juin 2015 : le mémorial de la paix 
avec en arrière plan Le Dôme de Genbaku, bâtiment ayant  résisté à l'explosion de la 
bombe (Instagram padam92). 

 
● @lemondefr. « #Hiroshima - Il y a 70 ans, à 8 h 15 : "Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?" 
http://bit.ly/1K4HRFb. » 
 
● @ARTEfr. « Dossier : #Hiroshima, 70 ans après http://bit.ly/1KUUhVU. » et voir l’émission du mardi 4 
août « #Hiroshima, la véritable histoire : http://bit.ly/1Dw6I7S. » 
 
@ACheinine. « 70 ans après, les langues se délient - 6 août 1945 : et si Hiroshima n'avait servi à rien ? 
http://bit.ly/1MV851S via @LePoint. » 
 
● @Slatefr « Journal d'Hiroshima: le terrifiant carnet d'après la Bombe http://bit.ly/1E9YjSA. » 
 
● @LeHuffPost. « Nombre d'ogives, pays détenteurs, puissance des bombes... ce qui a changé depuis 
Hiroshima http://huff.to/1IOAzsq. » 
 
● @PaulJorion. « Spoliée de sa terre, une population autochtone du Cambodge assigne le groupe Bolloré 
en justice http://bit.ly/1UpE8JJ via @lemondefr. » 
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 LouisWitter. « #LycéeMigrants : dans une salle de cours, un poster montrant la mer. Un réfugié y a@ ●
dessiné un homme se noyant. » 
 
● @LExpress. « Turquie: 27 millions de dollars de bonus pour 114 employés http://po.st/QMKIkL. » 
 
● @LeHuffPost. Il avait sacrifié son salaire pour augmenter ses employés (et il pourrait s'en mordre les 
doigts) http://huff.to/1ImJkXb 
 
-LeNouvelObs. « La "Mamie éventreuse" arrêtée. Elle faisait régner la terreur depuis 20 ans à St@ ●
Pétersbourg >> http://bit.ly/1gpDA8c. » 
 
● @AFPMakingof. « Le train broyeur de rêves http://bit.ly/1Irus9W »  
 
● @Francetvinfo. « Taïwan : une panda accusée de simuler une grossesse pour bénéficier d'un 
traitement de faveur http://fb.me/6ED60xiWg. » 

 

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#190 (du 7 au 13 août 2015). 

 

 
Légende image. hitchBot : assassiné par des hommes et ressuscité par des 
hommes. Dimanche 2 août, l’Amérique s’est réveillée en découvrant l’horrible histoire 
de hitchBot, le robot auto-stoppeur canadien, retrouvé décapité dans les rues de 
Philadelphie (@Rue89). Lire aussi : On n'arrête pas le progrès - HitchBot, le robot 
auto-stoppeur qui a traversé le Canada (@big_browser). Photo Paul Darrow /  Reuters.  

 
♦ Des millions de Chinois discutent quotidiennement de leur vie avec une intelligence artificielle. 
Grâce à elle, le scénario du film Her, dans lequel le personnage joué par Joachim Phoenix tombe 
amoureux d’une intelligence artificielle à voix féminine, passe de la fiction à la réalité. Elle, c’est Xiaoice 
(ou «Xiao Ice»), un système de messagerie de textes en ligne, qui a séduit 20 millions de Chinois 
enregistrés par le service. Ce programme lancé dans le pays par Microsoft s’inspire des discussions 
humaines échangées sur l’Internet chinois, afin de doter son « chatbot » ou robot de conversation d’une 
intelligence et d’un sens de l’à-propos lors des échanges qui la rendent réaliste (@Slatefr). 
 
♦ Les robots n'ont pas besoin d'être conscients pour s'en prendre à nous. Stuart Russel, 
informaticien et fondateur du centre des systèmes intelligents de l'université de Californie, il est très peu 
probable que des machines se découvrent spontanément, et sans raison, conscientes d'elles-mêmes 
Lorsqu'un robot est construit, c'est en vue d'accomplir des objectifs précis. Il affirme que « nous sommes 
plus proches de savoir comment construire un vaisseau qui va plus vite que la lumière que de savoir 
comment le cerveau produit la conscience. » (@Slatefr). 
 
♦ Les robots et la réalité virtuelle,lenouveausouffledel’industriedusexe. Woody Allen est un 
précurseur. il prédisait l'avènement de la machine à orgasme dans son film "Sleeper" en 1973. Plus de 40 
ans après, l'idée a fait son chemin et la technologie s'immisce désormais dans notre intimité. Une 
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doctorante britannique prédit que d’ici 50 ans les relations sexuelles avec les robots pourraient devenir la 
norme. Les professionnels du X et fabricants de sex-toys sont déjà sur les rangs (@LaTribune). 
 
♦ Face à l'"infobésité", une nouvelle génération de sites internet tente le pari du long-format. Paris - 
Ils s'appellent Spicee, Les Jours ou encore L'Imprévu et incarnent une nouvelle génération de sites 
internet d'information qui ont décidé de tenter le pari du "long format", avec un modèle économique fondé 
sur l'abonnement et sans publicité, malgré déjà pléthore d'acteurs sur cette niche naissante 
(@LExpansion). 

 

La livraison hebdo de Meta-Media 
 

 
Légende image. Quels impacts des technologies de communication sur l'Homme 
qui vient ? Notre société et notre monde sont en train de se transformer de manière 
irréversible du fait de la révolution numérique qui accélère notre capacité à 
communiquer et à échanger, affranchit les frontières spatiales et temporelles, et 
finalement fait évoluer la définition même de l’être humain. 

 
Le site Méta-Media vous aide à trouver votre livre de plage avec une seconde vague de recommandations 
de lectures pour mieux comprendre et apprécier le monde qui vient.  
 
Lire aussi : - Rencontre avec Sami, un robot avatar semi-humanoïde. Méta-Media s'est rendu au Centre 
de Robotique Intégrée d'Ile de France (CRIIF) à Paris et a fait la connaissance de SAMI, un robot avatar 
semi-humanoïde. Intégré au sein du Robot Lab, un incubateur de solutions robotiques et objets connectés 
à Paris, le CRIIF développe des solutions technologiques au service de projets de grands groupes 
industriels, de PME et porteurs de projets à partir des travaux issus de laboratoires de recherche en 
robotique, mécatronique et systèmes intelligents. 
 
- Neutralité du net : de faibles règles européennes pourraient nuire à notre compétitivité. Selon un récent 
rapport de la Commission Globale sur la Gouvernance d’Internet (CIGI), des divergences significatives en 
cours sur les règles concernant la neutralité du net entre les Etats-Unis et l’Europe pourraient « avoir un 
impact sur la compétitivité » des entreprises du vieux continent. 
 
- Marketing : le pari gagnant de l'envoi de courriers imprimés. Déclin des audiences de la presse, de la 
radio et plus récemment de la télévision : les annonceurs font grise mine. Dans ce contexte, le courrier, 
c’est-à-dire le prospectus de pub que l’on reçoit dans sa boîte aux lettres, retrouve de l'intérêt auprès des 
marketeurs. Malgré son image ringarde et obsolète, le courrier continue d'être un média de masse et offre 
de nombreux avantages (@Metamedia). 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 

 

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