
Comment obtenir un permis moto à 3 ans ?

(Revue de presse du 27 août 2009)

Il se nomme Azeem, Azeem Khan. Il a 3 ans, son père en a beaucoup plus mais il reste un grand enfant. En effet, le paternel
vient d'obtenir un permis moto pour son jeune enfant. Pour cela, il a du montrer à la justice de son pays que sa moto était
adaptée pour la conduite par le bambin. Très fier de son fils, et avec le peu de lucidité qui lui reste, il tempère "Naturellement, je
ne le laisserai pas conduire sur les routes à grand trafic sans moi." Heureusement, si je puis écrire, cette conduite irresponsable
se déroule en Inde.

Plus d'informations

L'Hadopi fait des émules en Angleterre

On change complétement de sujet, direction l'Angleterre et l'équivalent de l'Hadopi Français. Outre-manche, la sanction
maximale serait la coupure de la connexion. Avant d'y parvenir, on songe à des mesures moins extrêmes comme le blocage de
l'accès à certaines plates-formes de téléchargements ou le bridage du débit de la connexion Internet, rendant ainsi impossible
tout téléchargement rapide.

Plus d'informations

67% du surf au travail est personnel

Si les gens téléchargent quand ils sont chez eux, mais que font-ils au travail ? A en croire une récente étude, le temps passé
sur Internet par la connexion du travail serait de 86 minutes, soit une augmentation de 77 % par rapport à 2004.

Plus d'informations

Les prostituées de Rio présentent leur collection Eté 2010

Hier soir, les prostitués de Rio de Janeiro étaient à l'honneur, elles présentaient leur collection Ete 2010 de leur griffe "Daspu".
Lancée en 2005, cette initiative a, entre autres, pour objectifs de procurer des revenus réguliers aux prostituées et combattre
les préjugés et le sida.

Plus d'informations

Le Loch Ness sur Google Earth

On termine par une note d'humour teintée de paranoia avec le buzz sur le monstre du Loch Ness capturé par Google Earth.
Lancé par The Sun, il se résume à une photographie du lac sur laquelle une forme étrange est assimilée à la présence du
terrible monstre !

Plus de spéculations

Par 

Publié sur Cafeduweb - Revue de presse le jeudi 27 août 2009
Consultable en ligne : http://revuedepresse.cafeduweb.com/lire/11263-comment-obtenir-permis-moto-3-ans.html

http://revuedepresse.cafeduweb.com/lire/11263-comment-obtenir-permis-moto-3-ans.html

