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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1626: La France et l’Espagne
confirment, par le traité de
Monzon, l’indépendance des
Grisons qui deviendront
Cantons suisses en 1803.
1668: Une ordonnance du
conseil souverain permet de
fabriquer de la bière en
Nouvelle-France.
1770: Le commencement de
la guerre de l’indépendance
des états de la Nouvelle-
Angleterre.
1902: Le ténor Enrico Caruso
est le premier professionnel à
graver sa voix sur des
cylindres de cire, il enregistre
10 chansons.
1908: Sortie de la toute
première Ford modèle T de
l’usine de Détroit États-Unis.
1926: L’Arabie du Sud
obtient son indépendance et le
pays portera le nom de
Yaman.
1926: Le premier congrès
forestier mondial a eu lieu à
Rome.
1930: Le patriote indien
Mohandas Gandhi commence
une marche, pour dénoncer la
taxe britannique sur le sel.
1938: Ferdinand Porsche,
ingénieur allemand invente
une petite voiture ronde
qu’Adolf Hitler président du
pays de l’Allemagne la
nommait la voiture du peuple
(volkswagen).  La vente de
cette petite voiture a pris son
envol après la deuxième
guerre mondiale et dès 1955
la millionième voiture sortait

des chaînes de montage
allemande.
1952: Les 6 première
coccinelles arrivent à
Montréal Québec, deuxième
plus grande ville francophone
au monde.
1962: L’indépendance du
pays le Ougandais. 
1968: Colonie britannique
depuis 1810, l’Ile Maurice
accède à l’indépendance.
1978: L’Assurance-auto (no
fault) rentre en vigueur au
Québec.
1978: Le slogan “La belle
province” sur les plaques
d’autos a été changé pour “Je
me souviens”.
1987: Le Déclin de l’empire
américain de Denis Arcand
rafle 8 prix à Toronto.
1997: La Cour suprême statut
que la danse contacte tarifée
est indécente au sens de la loi
canadienne. 
1999: Construction 49
millions de voiture
mondialement, dont 13
millions au États-Unis
seulement, 99.9% sont à
l’essence.
1999: GM aux États-Unis est
de loin le plus grand fabricant
de voitures au monde, avec
832000 unités pour l’année.
2003: La création du
panthéon des auteurs.
2003: Félix Leclerc et La
Bolduc sont intronisés au
panthéon des auteurs.

6 mars
Le peintre et sculpteur,
architecte et poète
Michelangelo Buonararroti,
dit Michelange (1475).

19 mars
Le médecin Henry
Morgantaler pionnier du droit
à l’avortement, né à Lodz en
Pologne (1923).

26 mars
L’auteur de théâtre Tennessee
William, né Thomas Lasnier
(1911). 

28 mars
Le premier ministre Omer
Gouin (1861).

20 avril
Napoléon III, né Charles
Louis Napoléon Bonaparte
(1808).

Citations

Rien ne sait pleurer comme
un vieux chien. (Edmond
Rostand Chanteclair)

Peu manger purifie les
humeurs, s’offrir un peu
nettoie les coutures de l’âme. 
(José Saramago, le dieu
manchot)

Il n’est pas bon que le pouvoir
d’observer se développe plus
vite que l’art d’interpréter.
(Alain, propos sur
l’éducation)

L’avenir appartient à ceux qui
se lèvent tôt.


