Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
ANNÉE 1692
2 juin
Ouverture du procès des
sorcières de Salem, USA, les
magistrats n'ont pas de
preuves mais l'attitude des
quelques 150 accusés (!) leur
en fournit : cris déments,
bouches baveuses, yeux
révulsés, membres tordus,
etc...
ANNÉE 1963
2 juin
Suppression de l'esclavage en
Arabie Saoudite.
ANNÉE 1783
4 juin
A Annonay, France, les frères
Jacques et Joseph
Montgolfier, papetiers,
réussissent à faire voler un
ballon de toile et de papier,
gonflé avec de l'air chaud
produit par la combustion d'un
mélange de paille et de laine.
C'est la naissance de la
montgolfière.
ANNÉE 1946
4 juin
Michelin dépose le brevet du
pneu à structure radiale.
ANNÉE 1972
5 juin
Ouverture de la conférence de
Stockholm, premier Sommet
de la Terre.
ANNÉE 1998
5 juin
Volkswagen prend le contrôle
de Rolls Royce en rachetant
pour 430 millions de livres
(4,3 milliards de FF) la célèbre
marque britannique de

voitures de luxe.
ANNÉE 1882
6 juin
La Convention de La Haye
fixe à trois milles nautiques
aux delà des côtes, la limite
des eaux territoriales.
ANNÉE 1967
6 juin
A l'ONU, adoption par le
Conseil économique et social
de la résolution 1235 (XLII),
autorisant la Commission des
droits de l'homme et la
Sous-Commission de la lutte
contre les mesures
discriminatoires et de la
protection des minorités à
examiner les enseignements
concernant les violations
flagrantes des droits de
l'homme et des libertés
fondamentales.
ANNÉE 1775
9 juin
Guy Carleton, gouverneur en
chef du Quebec, décrète la loi
martiale
ANNÉE 1931
9 juin
Fondation du Jardin botanique
de Montréal, Québec, par le
frère Marie-Victorin
ANNÉE 1901
10 juin
Inauguration des Jardins
Tivoli, un théâtre d’été de
Québec
ANNÉE 1926
10 juin
Inauguration de l’École
normale des Ursulines à
Roberval, Québec.

Ils sont nés
ANNÉE 1926
1 juin
Inauguration de l’École
normale des Ursulines à
Roberval, Québec.
ANNÉE 1975
4 juin
Angelina Jolie, actrice ("Tomb
raider",...)
ANNÉE 1912
10 juin
Jean Lesage, homme
politique. Premier ministre du
Québec de 1960 à 1966.
ANNÉE 1910
11 juin
Jacques-Yves Cousteau,
commandant, océanographe,
cinéaste, inventeur, plongeur,
amoureux de la mer et de ses
occupants.
ANNÉE 1910
14 juin
Alois Alzheimer, psychiatre
découvreur de la maladie qui
porte son nom.
Citations
Le destin n'est pas une
question de chance. C'est une
question de choix : il n'est pas
quelque chose qu'on doit
attendre, mais qu'on doit
accomplir. William Bryan
Je ne suis pas d'accord avec ce
que vous dites, mais je me
battrai jusqu'au bout pour que
vous puissiez le dire. Voltaire
Les idées sont les racines de la
création. Ernest Dimnet

