Téléréalité : une noyade diffusée sur les écrans
(Revue de presse du 31 août 2009)
Saad Khan avait 32 ans lorsqu'il s'est noyé le 19 août dernier dans les eaux du lac de Bangkok. Il tentait alors de le traverser à
la nage affublé d'un sac de 7 kilos pour le compte d'un jeu de téléréalité Pakistanais. Si l'on peut s'étonner de l'absence de
secours dans une émission mettant en oeuvre des épreuves physiques, on ne peut être qu'accablé d'apprendre que la
production a décidé de diffuser les images.
Plus d'informations
Le WiFi WPA une nouvelle fois craqué&#8230; en 60 secondes
Le précédent record établi était de 15 minutes. Deux Japonais de l'université de Kobe sont parvenus à craquer un réseau WiFi
en utilisant un certificat WPA, pourtant réputé plus sécurisé que son homologue WEP.
Plus d'informations
Renault Fluence, la Mégane en carrosserie quatre portes
Pour le salon de l'automobile de Francfort, Renault dévoile sa prochaine berline, la Renault Fluence que l'on retrouvera dès
novembre 2009 sur les marchés Turque, Russe et Roumain. Petit tour en images.

Plus d'informations
Frédéric Lefebvre arrête la politique... si, si.
(Transmis par Maoulida, Cafénaute)
Quelques jours avant que Nicolas Sarkozy renonce à (re)remanier son gouvernement, Frédéric Lefebvre l'avait annoncé sur
RMC : s'il n'était pas rapidement nommé secrétaire d'Etat, il arrêterait la politique... Que de la (grande) gueule ?
Plus d'informations
La rumeur du jour : Carla Bruni serait enceinte
Nous terminons cette revue de presse par une rumeur concernant la première dame de France et une hypothétique grossesse.
Depuis ce matin, celle-ci enfle (la rumeur) sur le net depuis les révélations par le site Mixbeat. Le Palais de l'Elysée ne fait
aucun commentaire. Potin à prendre avec des pincettes.
Plus d'informations
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