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Légende image. La Chine peut-elle entraîner le monde dans une nouvelle crise économique ? Le 
ralentissement chinois risque de plonger le monde dans une nouvelle crise, estiment plusieurs 
économistes. La Chine va-t-elle si mal, et a-t-elle un tel pouvoir d'influence ? (@LExpansion).  
Photo : La Shanghai Tower 

 

En bref ! 
 

#Futur. Un geek de 95 ans : « notre inadaptation au monde moderne est patente ». Décidément, les 
jeunes ne sont pas les seuls à entrevoir le monde qui vient, « à entendre venir le contemporain », comme 
dit l’académicien-philosophe Michel Serres, 86 ans. Au tour de l’ancien haut-fonctionnaire Jean Serisé, 95 
ans, de nous montrer que, même issu de la 1

ère
 promo de l'ENA (1946), on peut éviter d'être un fossile 

analogique. Il fustige, dans « La France n’est plus seule au monde », essai publié au printemps, 
l’incapacité des classes dirigeantes, des institutions et des médias français à embrasser les défis 
d’aujourd’hui, notamment ceux nés de la révolution numérique et d’Internet. Il affirme que « par l’écriture, 
l’imprimerie, les archives, Internet, l’homme ajoute à sa mémoire naturelle des mémoires artificielles d’une 
taille illimitée. » (@Metamedia) 
 

#USA. Lawrence Lessig, penseur d'un Internet libre, envisage d'être candidat à la présidentielle 
américaine. Il pourrait y avoir un candidat de plus à la primaire démocrate, avant l'élection présidentielle 
américaine de 2016. Lawrence Lessig, l'un des pionniers de l'Internet libre, envisage de se lancer, avec 
pour combat, la lutte contre la corruption du système (@franceculture). 
 

#Santé. La greffe de rein robotisée par voie vaginale sur deux sœurs, une première mondiale à Toulouse. 
Explications des deux chirurgiens du CHU Rangueil de Toulouse qui sont parvenus, le 9 juillet 2015, à 
prélever un rein chez une donneuse vivante âgée de 44 ans, puis à le greffer chez sa sœur de 43 ans, le 
tout par voie vaginale et « exclusivement par robot chirurgical ». (@France3MidiPy). 
 

#Prothèse. Imprimante 3D, machine avant. Une prothèse de la main conçue par impression 3D a été 
implantée lundi sur un enfant. Une première en France et un exemple des bouleversements à venir induits 
par ce procédé (@Libe). 
 

#Bœuf. Steaks 3D ou in vitro, tout savoir sur la viande que nous mangerons en 2050. Alors que 97% des 
hommes consomment de plus en plus de viande, notre système de production est à bout de souffle. Les 
scientifiques travaillent à trouver des solutions pour satisfaire notre consommation (@atlantico_fr). 
 

#Citation. « Tout avance et grandit. Rien ne s’effondre. » Walt Whitman (1819-92), Ecrivain et poète 
américain, auteur de Leaves of grass. 
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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. Dans le Tarn, des fromagers-crémiers ont créé une glace au lait de 
brebis. Délicieuse aux dires des adeptes de cette production confidentielle 
(@France3MidiPy). Photo © Alain Julien / AFP  

 
#Agriculture. Wambrechies : des producteurs s'organisent pour court-circuiter la grande distribution. "On 
marche très bien sans elle!". Elle, c'est la grande distribution que plusieurs producteurs du Nord ont décidé 
de court-circuiter en ouvrant dans l'agglomération lilloise un magasin, "Talents de ferme", dont le succès 
populaire a permis près de 30 créations d'emplois. (@F3Nord). 
 

#Vignoble. Pourquoi laisser pousser les vignes plus haut ? A Avize, dans la Marne, les vignes de Jean-
Philippe Waris sont visibles de loin. Il laisse pousser ses pieds à plus de deux mètres de hauteur, une 
façon de préserver son vignoble de la sécheresse, mais pas seulement. (@F3Champ_Ardenne). 
 

#Evasion. La vache Cornette a réussi à sauver sa peau. Une vache originaire d'Ambert, dans le Puy-de-
Dôme, s'était échappée de l'abattoir le 30 juin dernier. Après avoir suscité un élan de solidarité sur Internet, 
Cornette a été rachetée à son propriétaire par une association de défense des animaux (@F3Auvergne). 
 

#SousInfluence. Une vache en divagation sème la panique sur l'A13 : six km de bouchons et un blessé. 
Dimanche 16 août, un bouchon de plusieurs kilomètres s'est formé sur l'autoroute... à cause d'une vache 
errante. Plus de vingt personnes ont été nécessaires pour la maitriser (@F3bnormandie). 
 

#Economie. Suppression des panneaux publicitaires : quelles conséquences pour les commerçants ? 
Depuis un mois, les enseignes publicitaires sont interdites en dehors des agglomérations de moins de 
10 000 habitants. Une loi bénéfique pour l’environnement mais pas forcément pour les commerçants. 
(@F3Rhone_Alpes). 
 

#Medias. Oise Hebdo en appel : « le juge n'avait pas pris la mesure de l'enjeu ». L'audience en appel du 
journal Oise Hebdo, condamné à retirer son numéro des kiosques la semaine dernière, s'est tenue 
mercredi matin à Amiens. Le tribunal a remis en question la notion d'atteinte à la vie privée qui avait 
justifiée cette décision rarissime et rendra son délibéré vendredi 21 août (@F3Picardie).  
 

#FaitsDivers. Yvelines : allongée entre les rails, elle laisse le train passer au-dessus de sa tête. Pari 
dangereux, tournage d'une vidéo, coup de folie ? La police s'interrogeait mercredi 19 août sur les 
motivations d'une jeune personne qui, allongée sur une voie ferrée des Yvelines, a attendu que le train 
passe au-dessus de sa tête avant de s'éloigner, indemne (@France3Paris). 
 

#Justice. Le braqueur d'une bijouterie de Cannes en cavale, qui narguait la justice française, arrêté au 
Maroc. Le braqueur franco-marocain d'une bijouterie cannoise en cavale, qui narguait la justice française 
depuis le Maroc avec des messages et des photos de ses vacances, a été arrêté à Marrakech, ont 
confirmé lundi 17 août les gouvernements marocain et français (@F3cotedazur). 
 

#Habitation. Vendu après avoir fait le tour des JT, un hameau corrézien devient « un lieu de vie 
communautaire ». Le hameau à vendre pour 370 000 euros avait été médiatisé cet hiver. Il a finalement 
été racheté par des Français organisés en collectif, qui veulent le transformer en un lieu de vie alternatif 
(@Francetvinfo). 
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Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image.  @Samuel_Etienne. « La piscine du diable, la piscine la plus 
dangereuse du monde. Lu sur @atlantico_fr >> http://bit.ly/1gXBY5m. » [Entre la 
Zambie et le Zimbabwe, la piscine du diable des chutes Victoria accueille chaque 
année des touristes téméraires pour une brasse au bord du vide]. 

 
●  @RezoNews. « Un cerveau humain viendrait d’être recréé de zéro en laboratoire http://dlvr.it/Bvd5jj via 
@Fredzone. » 
 

● @PPC. « Etude LinkedIn : La France est le deuxième pays concerné par la fuite des cerveaux 
http://bit.ly/1fpY7YL. » 
 

 ● @LeNouvelObs. « Coca-Cola accusé de financer et orienter la recherche scientifique sur l'obésité aux 
USA http://bit.ly/1f3Pmna. » 
 

 LeNouvelObs. « Un homme d'affaires marocain rachète les esclaves de Daech pour les sauver@ ●
> http://bit.ly/1UQxiNx. » 
 

● @francetvinfo. « La ville espagnole de #Tarragone prévoit des tests ADN contre les crottes de chien 
http://bit.ly/1Jj8MMP. » 
 

 HuffPostQuebec. « Le Royaume-Uni va tester des routes chargeant les voitures électriques@ ●
http://huff.to/1USEBnK. » 
 

 ● @juliengoetz. « "L'ado qui voulait laver l'océan" http://bit.ly/1LmZjL7 par @KoliaDelesalle. » 
 

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#192 (du 21 au 27 août 2015). 

 

 
Légende image. Un Français devient une star aux Etats-Unis grâce à Instagram. 
Les photomontages mêlant réalité et icônes de la pop culture réalisés par François 
Dourlen font un carton sur Instagram. Depuis quelques semaines, tous les sites 
américains parlent de lui. Retour sur un succès 2.0 (@LExpress). Photo : Un 
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détournement d'une scène de Terminator 2 réalisé par François Dourlen et mis en 
ligne sur son compte Instagram @francoisdourlen. #RéalitéAugmentée. 

 
♦ Le jour où Google est devenu cyberpunk. Le 10 août, Google est devenu Alphabet. Une opération 
stratégique en forme de changement de nom : Google va continuer d’exister, mais ne sera plus qu’une 
filiale d’Alphabet, une holding qui chapeautera le moteur de recherche et tous ses produits liés, mais aussi 
une myriade d’autres sociétés travaillant à des projets futuristes. Avec la mise en place d’Alphabet, 
Google est devenu un conglomérat, avec de multiples filiales et prises d’intérêt dans des domaines variés 
tels que la publicité, les logiciels, les systèmes d’exploitation, la biotechnologie, l’intelligence artificielle, 
l’automobile (@Pixelsfr). 
 

♦ Salman Rushdie et 500 intellectuels appellent le président mexicain à protéger les journalistes. 
L’écrivain britannique d’origine indienne, Salman Rushdie, est l’un des 500 signataires d’une lettre ouverte 
appelant le président mexicain à garantir la sécurité des journalistes dans son pays (@LExpress). Lire 
aussi : Au Mexique, des centaines d’intellectuelss’indignentde« la longue série d’atrocités contre 
la presse » (@LeMondefr). 
 

♦ Egypte : des nouvelles lois « antiterroristes ». Le président de l’Egypte, Abdel Fattah Al-Sissi, a 
ratifié, dimanche 16 août, une loi antiterroriste qui prévoit la création de tribunaux spéciaux, fournit des 
protections juridiques aux policiers chargés de la mettre en œuvre, et prévoit une amende très lourde pour 
les journalistes qui rapporteraient des informations contredisant les communiqués officiels en cas 
d’attentat  (@LeMondefr). 
 

♦ Amazon : enfer du travail ou indignation aveugle ? Une enquête du "NewYork Times" décrit la dureté 
des méthodes de management pratiquées au sein de l’entreprise américaine. Le PDG d’Amazon 
s’insurge. Qui dit vrai ? (@France24). Lire aussi : Jeff Bezos répond à une enquête au vitriol du « New 
York Times » (@LesEchos). 
 

♦ Ashley Madison : plus de 260.000 adresses mail françaises dans le fichier des pirates. Le site de 
rencontres extra-conjugales s’est fait pirater en juillet par un groupe de hackers. Ils ont publié mardi 
l’identité et les adresses de 32 millions d’utilisateurs présumés (@FigaroTech). Lire aussi : Ashley 
Madisonagagnédesmillionsenfaisantsemblantd’effacerlesdonnéesdes utilisateurs et Le 
piratage du site Ashley Madison et la fin de la vie privée sur Internet (@Slatefr). 
 

♦ A qui appartiennent les résidences de rêve louées sur Airbnb ? De nombreuses offres 
d’appartements et de villas de luxe fleurissent sur le site de location entre particuliers Airbnb. Francetv info 
a interrogé quelques propriétaires de ces demeures quatre étoiles (@Francetvinfo). Lire aussi : Airbnb : 
ces Parisiens qui changent leur appartement en or. (@LeNouvelObs). 
 

♦ L’incroyableplus-valueimmobilièreréaliséeparlenouveaudirecteurfinancierd’Airbnb. 
Laurence Tosi, que la plateforme de location touristique vient de débaucher quitte New York pour la 
Californie. Et au passage, il devrait empocher 9 millions d’euros sur la revente de son appartement qu’il a 
acheté en 2013 (@BFMTV). 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 

 

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