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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers       Ils sont nés un 5 novembre

1696: Pierre Le Moine
d’Iberville prend St-Jean à
Terre-Neuve.
1782: Américains et Anglais
signent les préliminaires du
Traité de Paris, qui mettra fin
à la guerre d’indépendance
des États-Unis. 
1822: La Banque du Québec
obtient sa charte. 
1837: À St-Denis sur le
Richelieu, les patriotes battent
la troupe britanique. 
1849: Des émeutes ravagent
Montréal et la capitale
fédérale est déplacée à
Toronto, le choix d’Ottawa
sera décidé en 1858. 
1946: Un terrain au bord de
East River, à New York E.U.
est choisi pour installer le
siège des Nations Unies.
1946: Les Nations Unies
créent l’UNICEF le fond
d’aide à l’enfance. 
1948: Terre-Neuve signe un
accord d’adhésion avec le
Canada qui sera confirmé au
printemps lors d’un
référendum. 
1961: À New York,
l’Assemblée générale de
l’ONU demande
l’indépendance pour les
peuples vivant encore sous
régime colonial. 
1967: À Blangnat près de
Toulouse, le supersonique
Concorde est dévoilé: mais le
Tupolev 144 soviétique volera
avant le modèle franco-
britanique. 

1969: À Washington 250000
manifestants dénoncent la
guerre au Viet Nam. 
1973: L’Allemagne de l’Ouest
et la Tchécoslovaquie annule
formellement l’accord de
Munich en 1938, imposé à
Prague par le régime Nazi
pour arracher le territoire des
Sudètes. 
1974: Un accord de principe
entre Québec et les Cris de la
Baie James: elle sera paraphée
le 11 novembre. 
1976: Le Parti Québécois de
René Lévesque remporte
l’élection générale au Québec.
1978: Québec annonce la
vente de vin dans les épiceries
et dépanneur marquant la fin
du monopole de la Régie des
Alcools.
1981: Le Péruvien Janvier
Perez de Cuellar est élu
Secrétaire général de l’ONU.
1988: À Québec la brasserie
Okeef vend les Nordiques de
Québec, une participation
minoritaire à la chaîne
d’alimentation Métro-
Richelieu, et au fond de la
FTQ et une partie majoritaire
à d’autres acquéreurs.    
1989: Un premier sénateur
canadien, Hazen Orgue, est
accusé en vertu du code
criminel de détournement de
fonds.
1997: À Kioto pour contrer le
réchauffement de la planète,
159 pays adoptent un
protocole visant la réduction
des gaz à effets de serre.

Alphonse Desjardins créateur
des Caisses Populaires à Lévis
(1854-1920).
Le poète, journaliste et député
péquiste Gérald Godin, à
Trois-Rivières (1938-1994).
Robert Koch, découvreur des
bacilles. de la tuberculose et
du choléra (1843-1910).
Le dramaturge et cinéaste
Robert Lepage, à Québec
(1957).
Le chanteur Enrico Matias, né
Gaston Ghrenassia (1938).

Pensées, citations

La peur de l’inconnu favorise
le statu quo.
Les gens qui favorisent le
statu quo ferment la porte de
l’avancement et de la
créativité à leurs héritiers et à
toutes les générations
présentes et futures.
L’initiative a le pouvoir
d’ouvrir plusieurs portes,
surtout celles de l’occasion.
Un être devient fort
uniquement dans l’habitude
de l’utilisation de sa force.
Les musiques guerrières sont
toniques gonflées de force et
d’espérance, les crimes
collectifs ne sont jamais
commis aux accents des
marches funéraires. (Gustave
Thibon, l’ignorance étoilée).
Quand les riches se font la
guerre, ce sont les pauvres qui
meurent. (Jean-Paul Sartre, le
diable et le bon Dieu).  


