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La ville dans la révolution digitale. « Le XIXème siècle était un siècle d’Empires ; le XXème siècle, celui des États-
Nations. Le XXIème siècle sera un siècle de villes. ». Wellington Webb, ancien maire de Denvers, en 2009. 

 

 
Légende image. Manifestants à Cayenne, Guyane, mardi 28 mars 2017. (Photo Jody Amiet / AFP). 
Ce n’est que cinq jours après le début des blocages en Guyane que les médias nationaux ont 
commencé à évoquer la situation dans le département. Les internautes ont été nombreux à déplorer 
ce silence (@la1ere). 

 

#RevueDActu [Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV.] 
 

♦ Philippe Bouche est Le maire de Faugères (Hérault), commune de 528 habitants, connue pour son vin et 
son patrimoine médiéval, cherche à financer une nouvelle école et une nouvelle mairie. Les bâtiments actuels 
ne sont plus aux normes. En panne de fonds, il a écrit à des personnalités et à des grandes fortunes de 
France et projette de monter une campagne de financement participatif. Voir la vidéo du site de 
@F3Languedoc 
 

♦ Fini le temps perdu pour garer ou retrouver sa voiture dans un des parkings à Roissy-Charles-de-Gaulle, 
vous pouvez, sans supplément de tarif, opter pour Stan, le « voiturier automatique ». Un robot dont le seul 
usage est garé votre véhicule. 
 

♦ Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, vient d’inaugurer l’Intelligence Campus à Creil (Oise). Ce 
nouveau centre va permettre aux chercheurs, universitaires et sociétés privées de côtoyer le renseignement 
militaire. Avec cet Intelligence Campus, La Direction du renseignement militaire (DRM) s’ouvre à la société 
civile et souhaite « développer des solutions innovantes dans le domaine du traitement des données, de leur 
capture à leur exploitation, avec une dominante imagerie et géo-intelligence ». Dédié au renseignement 
militaire, ce campus sera aussi un incubateur de start-up. 

 

#Presidentielle2017 
 

♦ Contrairement à l’élection présidentielle de 2012, les principaux candidats de 2017, sauf Marine Le Pen, très 
imprécise sur le sujet, intègrent dans leur vision de l’avenir de la France les enjeux de la transformation 
numérique de l’économie et de la société. Si certains sujets font consensus, les diverses sensibilités politiques 
s’expriment sur les questions de souveraineté, de fiscalité, de financement de l’innovation, d’inclusion par le 
numérique ou encore dans le domaine de la culture. Lire le décryptage des journalistes de @LaTribune. 
 

♦ GOV est une application participative de sondages. Elle permet à tous les utilisateurs de voter 
quotidiennement sur des débats de société mais aussi sur leur perception des hommes politiques en lice pour 
la présidentielle. Après le débat du 20 mars, cette application, accorde à François Fillon une popularité hors 
norme. Fondée en janvier 2014, vécue par ses fondateurs comme un outil démocratique, GOV s’inscrit dans 
une mouvance qui prétend abolir les algorithmes mesquins des sondages traditionnels, et en finir avec leurs 
échantillons trompeurs. A lire aussi : Plusieurs applications donnent François Fillon vainqueur de la 
présidentielle (@LesInrocks) et Comment fonctionnent ces applications qui veulent remplacer les sondages ? 
(@BFMTV). Si vous cherchez des applications politiques à télécharger avant de voter, voici une petite liste. 
 

♦ Pourquoi il faut se méfier des « mesures » de Filteris, la société d'analyse vantée par les fillonistes. 
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Légende image. Aaron Swartz à San Francisco (2008). Photo Noah Berger / Reuters. 

 

♦ Citation : « L’information est un pouvoir. Mais comme tous les pouvoirs, il y a ceux qui veulent le garder pour 
eux… Il est temps, dans la grande tradition de la désobéissance civile, de déclarer notre opposition au vol 
privé de la culture publique. Nous devons prendre l’information partout où elle est stockée et la partager avec 
le monde. » explique l’hacker américain Aaron Swartz. Il était militant d’un Internet libre et ouvert, 
programmeur, activiste. Quatre ans après sa mort, à l’âge de 26 ans, ses écrits sont rassemblés dans un 
recueil publié en français, sous le titre « Celui qui pourrait changer le monde ». 
 

♦ En 2013, sa vie s’achève brutalement à 26 ans. Ceci peu après son acte de militantisme le plus célèbre : le 
téléchargement de millions d’articles scientifiques dans des bases de données payantes, qu’il voulait voir 
partagés librement. Visé par une enquête du FBI, il décide de mettre fin à ses jours. « Celui qui pourrait 
changer le monde » se lit comme un testament politique. Il avait publié en 2012 un essai publié sur le blog 
« Crooked Timber », dans lequel il expliquait : « Si les citoyens ne jouissent d’aucun pouvoir de contrôle, les 
bases de données les plus accessibles du monde ne contribueront aucunement à ce que la situation 
s’améliore ». Aaron Swartz « représente à la fois l’idéalisme d’Internet et son côté sombre », explique Brian 
Knappenberger, auteur d’un documentaire sur son militantisme : The Internet’s own boy. 

 

#DonneesPersonnelles 
 

♦ Les deux chambres du Congrès américains ont décidé de supprimer les règles de vie privée imposées aux 
Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) Règles mises en place en 2016 et malgré l'opposition les télécoms, 
obligeaient les FAI à obtenir le consentement de leurs clients au moment de commercialiser les données 
qu'ils collectent à leur propos. Aux Etats-Unis, les opérateurs ne veulent plus se contenter d'être de simples 
fournisseurs d'accès et tentent de plus en plus de concurrencer Google et Facebook sur le terrain lucratif de 
la publicité en ligne. Pour cela, ils ont besoin d'informations fiables et précises. Ainsi la FAI comme Verizon, 
ATT, Comcast, qui ont pratiqué un intense lobbying auprès des élus, ont applaudi ce nouveau texte de loi. Il 
répond à la volonté du Président des Etats-Unis de mettre un terme à la neutralité du Net, ce principe qui veut 
que les FAI garantissent le même accès à tous leurs abonnés. Sans ce principe, les opérateurs pourront 
imposer un tarif spécial pour l'accès à des services qui consomment le plus de bande passante comme celui 
de la vidéo. L’organisation de protection des données personnelles Access Now, a ainsi qualifié la résolution 
de « vote pour les profits des entreprises au détriment des droits et des libertés civiles des citoyens ». 
 

♦ Le cyberespace où transitent chaque jour des millions de données laissées par les utilisateurs, est très vite 
devenu un enjeu politique et économique majeur. Ainsi la production exponentielle de données alimente de 
nombreuses activités économiques. Ces données massives sont devenues l’objet de toutes les convoitises. 
Or, depuis quelques temps, fleurissent des sociétés d’un genre nouveau dont la raison sociale est d’acheter le 
maximum de données personnelles pour les revendre. Ces entreprises nommées data-brokers, courtiers en 
données, sont l’objet de tous les fantasmes : On les compare à des Big Brothers 3.0 qui vous surveillent ou à 
de grands manipulateurs qui exploitent vos données pour tenter de changer nos comportements, nos idées ou 
nos votes ? (A suivre…). 

 

#LiensVagabonds 
 

♦ Consulter les liens vagabonds du 25 mars 2017 sur le site Méta-Media. A retenir cette semaine : - Les 100 
sites qui dominent l’Internet ; - Le capitalisme des plateformes ; - Comment les Américains choisissent qui 
croire sur les réseaux sociaux ; - Comment AP forme ses journalistes au 360°. 

 

 

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