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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                      Ils sont nés

1620: Les pèlerins du May
Flower atteignent Cap Cod,
ils créeront l’état du
Massachusett E.U. fondé sur
une doctrine dite body
politick. 
1718: Edward Teach de son
nom de pirate, Barbe Noire,
est tué au large de la Virginie.
1733: Fondation des forges du
Saint-Maurice.
1778: La France reconnaît les
États-Unis au grand damne de
l’Angleterre.
1793: À Paris, place de la
Révolution aux cris de À mort
l’autrichienne, la Reine
Marie-Antoinette est
guillotinée.
1806: Première parution d’un
journal entièrement
francophone au Canada.
1842: Dans l’état de
Washington E.U. le mont St-
Helene entre en éruption,
premier phénomène de ce
type à être daté en Amérique
du Nord.
1852: La pause d’un câble
télégraphique entre l’Ile-du-
Prince-Édouard et le
Nouveau-Brunswick constitue
le premier lien sous-marin du
genre en Amérique.
1919: Rue St-Denis un
incendie ravage l’Université
de Montréal.
1945: Lors d’une réunion à
Québec, création de
l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’Agriculture, la FAO.
1962: à New-York E.U. le

Birman U Thant est élu
secrétaire général de l’ONU. 
1963: À Dallas dans l’état du
Texas E.U. alors qu’il défile
dans une limousine
décapotable, le président John
F. Kennedy est assassiné.
1968: Sur le podium aux J.O.
de Mexico pendant l’hymne
national Thomie Smith et
John Carlos brandissent un
poing ganté de noir pour
dénoncé le sort fait au Noirs
aux États-Unis.
1970: Pour cause
d’insurrection appréhendée
après les événements
d’octobre 1970 du FLQ, le
représentant du Canada Pierre
Elliot Trudeau invoque la loi
des mesures de guerre, des
centaines de personnes sont
arrêtées sans mandat.
1978: À Rome le cardinal de
Cracovie Kaarol Wojtlya est
élu pape, Jean-Paul 2 devient
le premier poncif non-italien
depuis 1542. 
1991: La gardienne de but
Manon Rhéaume est la
première femme au Québec à
jouer au niveau junior.
1993: L’enquête du juge
Horace Krever sur les cas de
transfusion de sang
contaminé, entre 1980et 1995
à Toronto.
1998: L’ancien dictateur
Augusto Pinochet est arrêté à
Londres à la demande d’un
juge espagnol enquêtant sur
ses exactions au Chili.

28 novembre 1915: Le
romancier Yves Thériault à
Québec.
16 octobre 1932: Le chanteur
et compositeur québécois
Claude Léveillé.
18 novembre 1904: Le
peintre Jean-Paul Lemieux à
Québec.
23 novembre 1887: Boris
Karloff, le monstre dans
Frankenstein, né Charles
Edward Pratt.
5 décembre 1829: Henri
Gustave Joly de Lotbinière
premier-ministre du Québec à
Pernay en France.
6 novembre 1814: Le flûtiste
français Adolphe Sax,
inventeur du saxophone.

Citations du jour
Il était d’avis que sa femme
était de si mauvaise langue
qu’elle s’empoisonnerait un
jour avec sa propre salive.
(Michel Folco, Dieu et nous
seuls pouvons).

On peut amélioré quelque
chose qui existe mais pas
quelque chose qui n’existe
pas, mais s’il n’existe pas il
faut avoir le courage de
l’inventer.

Faisons quelque chose,
n’importe-quoi, mais faisons
quelque chose.

Il vaut mieux être critiqué
pour quelque chose que nous
avons fait, que quelque
chose que nous n’avons pas


