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   Faits divers                     Ils sont nés

1879 
1er novembre
Thomas Edisson brevette sa
lampe à filament en coton
carbonisé.
1980 
1er novembre
La sonde Voyager nous
envoie des photographies de
la planète Saturne.
1950 
2 novembre
La télé couleur est née : CBS.
1983 
2 novembre
Ronald Reagan signe la loi
reconnaissant un jour de
congé pour célébrer Martin
Luther King.
1957 
3novembre
La chienne Laika est lancée
dans l'espace par les
Soviétiques à bord de
Spoutnik 2. Elle devient le
premier être vivant dans
l'espace ... et bientôt le
premier être mort dans
l'espace puisque les
soviétiques ne lui ont pas
prévu de retour.
Elle démontre cependant
qu'un organisme vivant
pouvait survivre l'apesanteur.
1957 
4 novembre
La chienne Laika est lancée
dans l'espace par les
Soviétiques à bord de
Spoutnik 2. Elle devient le
premier être vivant dans
l'espace ... et bientôt le
premier être mort dans

l'espace puisque les
soviétiques ne lui ont pas
prévu de retour.
Elle démontre cependant
qu'un organisme vivant
pouvait survivre l'apesanteur.
1990 
7 novembre
Mary Robinson devient la
première femme élue
président de la République
irlandaise. 
1909 
8 novembre
Création de la 1ère auberge de
jeunesse par l'instituteur
allemand, R. Schirrmann. 
1944 
9 novembre
La Croix-Rouge reçoit le pris
Nobel de la paix.
1972 
9 novembre
Lancement d’Anik A-1,
premier satellite
géostationnaire canadien
1824 
10 novembre
Ouverture de la première
Ecole de médecine à Montréal
1967 
10 novembre
Martine Giron devient la
première femme certifiée
arbitre officiel au football.
1952 
12 novembre
Le Commandant Roger
Carpentier devient le premier
pilote français à passer le mur
du son, sur un Mystère II. 

1974 
11 novembre
Leonardo di Caprio, acteur :
Critters 3, Blessures secrètes,
Mort ou vif, Titanic,
L'Homme au masque de fer,
La Plage, Arrête-moi si tu
peux, Aviator, Blood
Diamond, ...
1955 
13 novembre
Whoopie Goldberg, actrice.
1953 
23 novembre
Francis Cabrel, chanteur.
1939 
26 novembre
Anie Mae Bullock (Tina
Turner), chanteuse surnomée :
la mamie du Rock'n Roll.
1941 
27 novembre
Bruce Lee, acteur de films
d'arts martiaux.

Citations

La terre s'est imposé l'homme
pour châtiment.  Neruda,
Pablo 1904-1973  

Toute destinée, si longue et si
compliquée soit-elle, compte
en réalité un seul moment:
celui où l'homme sait une fois
pour toutes qui il est.  
Borges, Jorge Luis 1899-1986

L'homme courageux est
l'homme qui ressent certaines
peurs et ne se laisse pas
effrayer par celles-ci.  
Coelho, Paulo 1947
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