
Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1917
1er mai
C'est l'ouverture de la
bibliothèque municipale de
Montréal au Québec
ANNÉE 1998
2 mai
11 pays choisissent L'Euro
comme monnaie commune à
compter du 1er janvier 1999,
ces pays sont : Autriche,
Belgique, Finlande, France,
Allemagne, Irlande, Italie,
Luxembourg, les Pays-Bas,
Portugal, Espagne.
ANNÉE 1670
2 mai
Fondation de la Compagnie
de la Baie d'Hudson par
Charles II
ANNÉE 1959
3 mai
Béatification de mère
Marguerite d'Youville
* - elle créa les Soeurs grises
de Montréal
ANNÉE 1983
4 mai
Le coureur automobile Gilles
Villeneuve est élu au Temple
de la renommée du sport
canadien
* - décédé l'année précédente,
4 mai
ANNÉE 1999
5 mai
L'explorateur québécois,
Bernard Voyer atteint le
sommet du mont Everest
* - après une tentative
infructueuse en 1997
ANNÉE 1914
9 mai

Woodrow Wilson, le
président américain, proclame
le deuxième dimanche de mai
jour de la Fête des mères
ANNÉE 1994
12 mai
IBM annonce la mise au point
d'un système capable de
multiplier par 10 la capacité
de stockage sur disque
optique (le CD)
* - un CD, peut stocker 12
heures de musique et
l'équivalent d'un million de
pages de documents
ANNÉE 1994
9 mai
Nelson Mandela devient
président de l'Afrique du Sud
* - premier Noir chef de l'État
dans l'ancien pays de
l'apartheid
* - âgé de 75 ans il a passé
plus du tiers de sa vie dans les
prisons durant l'apartheid 
ANNÉE 1948
14 mai
L'état d'Israël déclare son
indépendance de l'Empire
britannique
ANNÉE 1969
26 mai [mercredi]
John Lennon et Yoko Ono
arrivent à Montréal pour faire
un bed-in pour la paix
ANNÉE 1997
31 mai
Inauguration officielle du pont
de la Confédération, reliant
l'Île-du-Prince-Édouard au
reste du Canada

ANNÉE 1856
6 mai
Naissance de Sigmund Freud
* psychiatre autrichien né à
Pribor (Freiberg) en Moravie
ANNÉE 1828
8 mai
Naissance de Henri Dunant
* fondateur de la Croix-Rouge
ANNÉE 1923
22 mai
Naissance à St-Jovite de la
comédienne québécoise
Denise Pelletier
ANNÉE 1907
22 mai
Naissance du dessinateur
belge Hergé
* - de son vrai nom Georges
Rémi
* - créateur de Tintin

Citations

Derrière tout créateur devrait
se tenir quelqu'un. Le mieux :
que ce soit lui-même.
Stanislaw Jerzy Lec

La force de ceux qui
gouvernent n'est réellement
que la faiblesse de ceux qui se
laissent gouverner.  Paul
Raynal

Qui observe la rectitude, quel
mal aurait-il à gouverner ?
Qui ne sait se gouverner
soi-même, comment
pourrait-il gouverner les
autres .  Confucius
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