
Les Belges. Genève 2010. Facebook vs les pirates. Paris
en 26gigapixels.

Flamand, Wallon, ou Belge ? Ou Européen, peut-être ? Pour l’écrivain Geert van Istendael, le trop-plein d'identités des sujets
d’Albert II n'est pas un handicap. Au contraire, dans un monde changeant, il pourrait inspirer les autres peuples.

J’ai toujours trouvé que le manque de fierté nationale du Belge était plutôt rafraîchissant. Les Américains qui chantent la main
sur le coeur leur Star-Spangled Banner m’assomment.

Nous acceptons notre caractère flou d’un haussement d’épaules. Trois langues ? Et alors ? C’est notre identité. Trois cents
sortes de bière ? Voilà encore notre identité. Il faut l’admettre : notre identité hypothétique est totalement artificielle. Mais en ce
sens, elle ne se distingue nullement des autres identités européennes. Alors en quoi est-elle différente des autres, au juste ?
Que penser de l’amalgame décousu des citoyens du bric-à-brac qui s’appelle la Belgique ?

lire la suite => presseurop
===========

Genève 2010 : une multitude de voitures sous les 100 g de CO2
La barre symbolique des 100 grammes de CO2 par kilomètre est attaquée par tous les fronts. Au salon de Genève, de
nombreux constructeurs automobiles exhibent leurs modèles aux émissions de CO2 réduites à deux chiffres. Que se soit par
l’hybridation des moteurs, l’amélioration technique ou l’allégement des matériaux, plusieurs modèles de voitures émettant moins
de 100g de CO2 par km sont prêts à la commercialisation.

En mai 2007, la voiture la moins polluante du classement publié par l'Ademe rejetait en moyenne 101 g de CO2/km dans la
catégorie Diesel (Smart Fortwo CDI), tandis que la championne en essence, la Toyota Prius, parvenait à 104 g de CO2/km.
Cette année, la tête du palmarès de l'Agence française de l'environnement émettra moins de 90 g de CO2/km.
lire la suite => futura-sciences
=============

Utilisateurs de Facebook, des pirates en veulent à vos données
Devenu en un temps record l'un des mastodontes de la Toile, Facebook ne pouvait longtemps rester à l'abri d'attaques
élaborées de pirates avides de numéros de comptes et autres mots de passe. D'où cette mise en garde lancée par le
spécialiste de la sécurité McAfee : des pirates s'en prennent en ce moment aux utilisateurs de Facebook par l'intermédiaire de
mails frauduleux pour tenter d'avoir accès à leur mot de passe.
lire la suite => lci
==============

Paris 26 Gigapixels

Making of: étape 1, la prise de vue
mars 11th, 2010
Après plus de 16 mois d’attente, le jour J est enfin arrivé. Toutes les conditions sont réunies en ce jour du 8 septembre 2009
pour réaliser la prise de vue.

Le projet Paris 26 Gigapixels allie 2 objectifs :

La réalisation d’une très belle photo de Paris.
Etablir un nouveau record de la plus grande photo assemblée.
8h00 : Ralliement de toute l’équipe au pied de la tour nord de l’église Saint Sulpice. La journée s’annonce exceptionnelle, tout le
monde croise les doigts pour que le temps reste au beau fixe tout au long de la journée

Voire et lire la suite => Paris 26 giga
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