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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1940
1er novembre
En cherchant un chien en
fuite, 4 personnes découvrent
par hasard la grotte de
Lascaux, à Montignac,
Dordogne, France. Des
chevaux, des taureaux, des
bisons, des cerfs, des
antilopes, des bouquetins sont
peints sur les murs. 
ANNÉE 1970
1er novembre
Création de l'assurance
maladie au Québec.
ANNÉE 1980
1er novembre
La sonde Voyager nous
envoie des photographies de
la planète Saturne.
ANNÉE 1950
2 novembre
La télé couleur est née : CBS.
ANNÉE 1994
2 novembre
Le président François
Mitterrand inaugure la gare
TGV-RER de
Roissy-Charles-de-Gaulle. 
ANNÉE 1905
2 novembre
La Norvège est un nouveau
pays (depuis le 26/10/1905). 
ANNÉE 1960
3 novembre
Découverte par Willard Libby
de la méthode dite "carbone
14" pour dater l'âge d'un
objet, d'un fossile,...Il obtient
le prix Nobel de chimie cette
année-là.
ANNÉE 1922
4 novembre

Howard Carter découvre la
tombe de Tutankhamen.
ANNÉE 1957
4 novembre
Lancement du premier
"Spoutnik" soviétique. 
ANNÉE 1967
7 novembre
L'Assemblée Générale de
l'ONU proclame les
Déclarations des Droits de la
Femme.
ANNÉE 1824
10 novembre
Ouverture de la première
Ecole de médecine à Montréal
ANNÉE 1847
10 novembre
L'obstétricien Simpson
présente à la Société médicale
d'Édimbourg les avantages du
chloroforme.
ANNÉE 1871
11 novembre
Première réunion des
journalistes de la Tribune de
presse du Parlement de
Québec
ANNÉE 1971
13 novembre
Les premières photos de Mars
prises par la sonde Mariner
arrivent sur Terre.
ANNÉE 1910
14 novembre
Eugène Ely, en avion décolle
depuis le pont d'un bateau.
L'avion est un Curtis.
ANNÉE 1945
16 novembre
Création de l'Unesco (pour
l'Education, la Science et la
Culture).

ANNÉE 1656
8 novembre
Edmond Halley, ingénieur, il
est connu pour avoir
déterminé la périodicité de la
comète de 1682, qu'il fixa à
76 ans environ. Lors du retour
de cette comète en 1758, elle
fut baptisée de son nom. 
ANNÉE 1866
8 novembre
H. Austin, constructeur
automobile. 
ANNÉE 1929
9 novembre
Marc Favreau, acteur ("Sol"),
monologuiste, médaille de
l'Ordre des francophones
d'Amérique, Chevalier de
l'Ordre national du Québec,
Chevalier de l'Ordre de la
Pléiade, Officier de l'Ordre du
Canada, ...

Citations
"La politique est l'art
d'empêcher les gens de se
mêler de ce qui les regarde."
Paul Valéry.

"Le gouvernement a un bras
long et un bras court ; le long
sert à prendre et arrive
partout, le bras court sert à
donner, mais il arrive
seulement à ceux qui sont tout
près."
Silone, Le pain et le vin.

"Il faut écouter beaucoup et
parler peu pour bien agir au
gouvernement d'un état."
Richelieu.


