
La guerre des bonbons

Au pays du plastique, l'indexation de votre vie sera-t-elle à l'ordre du jour à moins que la prohibition ne vous incite à manger des
bonbons pour rendre votre cerveau plus performant.
Alors pourrez vous peut-être lire la feuille de Nicolas pour 50 centimes si vous gardez les 100.000 euros dans ce pays
heureusement boudé par les suisses.

Versailles le château du plastique

Quand un carrosse en plastique violet s'installe dans la cour honneur …

Suite et Source : Le Figaro

Toute votre vie, indexée

L'une des caractéristiques les plus méconnues du téléphone mobile est sa capacité à enregistrer tous nos mouvements en lui
associant des données personnelles. Ce n'est que le prélude à une vie qui sera entièrement indexée.

Suite et Source : E24

Prohibition 2.0

En 1995, et pour la première fois à la télévision française, «La marche du siècle» consacrait une émission entière à l’Internet.
Ce soir-là, rapporte Laurent Chemla dans ses Confessions d’un voleur, “on a pu découvrir qu’outre quelques sites amusants
comme celui du Louvre ou de la bibliothèque du Congrès, on ne trouvait guère sur l’Internet que des pirates, des néonazis et
des pédophiles, et on expliquait tous les dangers de ce nouveau media“.

Suite et Source : Internet Actu

La guerre des bonbons
La presse britannique appelle au « patriotisme chocolatier » contre Kraft Foods. Le géant américain veut s'emparer du groupe
Cadbury, inspiration de « Charlie et la Chocolaterie » et symbole d'un capitalisme plus humain

Suite et Source : Rue89

Pour ou contre un cerveau plus performant ?

Vos neurones sont fatigués, vous reprendrez bien un peu de dopant ? Aux Etats-Unis, universitaires, neuroscientifiques ou
apôtres des nanotechnologies ne jurent plus que par les psychostimulants pour booster nos cerveaux !

Suite et Source : Mme Figaro

Le retour du payant

Un nouveau quotidien… payant, au prix de 50 centimes, et tiré à 350 000 exemplaires dès le mois de novembre. Selon la
Correspondance de la presse de ce matin, le projet de Vincent Bolloré serait dans sa dernière phase, prêt à sortir entre
novembre et mars 2010.

Suite et Source : rue89

100 000 euros dans sa poubelle : il les rend

Le gérant d'un magasin Bricorama de Saint-André-lez-Lille, dans l'agglomération lilloise, a eu la surprise samedi de découvrir
une boîte en métal contenant 100.000 euros en liquide

Suite et Source : Libé Lille

Les suisses préfèrent frauder les américains

Les 3000 évades fiscaux français chassés par Bercy ne sont que pécadille pour les banquiers suisses. En Helvétie, la
spécialité, c’était la fraude au fisc américain. Notamment du côté de l’UBS.

Suite et Source : bakchich
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