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   Faits divers                     Ils sont nés

2001 
7 mai
Permier vol de l'Antonov
AN-225 "Mriya", l'avion le
plus gros du monde. L'oiseau
géant possède six réacteurs, a
une envergure de 88,4 mètres
et un compartiment cargo de
43 mètres de long. Il peut
transporter jusqu'à 250 tonnes
de fret sur une distance de
4.500 km, ainsi que des
navettes spatiales.
1980 
8 mai
L'Organisation mondiale de la
santé annonce que tous les
peuples du monde sont
désormais libérés du fléau de
la variole. 
1994
9 mai
Nelson Mandela (leader de
l'ANC (Congrès National
africain) libéré le 11 Février
1990 après 27 ans
d’incarcération pour son
combat contre l'apartheid) est
élu président de la République
Sud-Africaine par le
Parlement
1969 
10 mai
Première de la revue musicale
« Les Girls » de Clémence
Desrochers 
2004
10 mai
La plus grande démocratie du
monde (plus d'un milliard),
l'Inde, voit le parti politique
de Sonia Gandhi remporter
les élections législatives 

1848
11 mai
Fondation de la Caisse
d'économie de Québec 
1853 
11 mai
Arrivée à Montréal du
premier vapeur
transocéanique 
1946 
14 mai
Début des émissions radio de
la station CHEF-AM de
Granby 
1902 
15 mai
Présentation du Voyage dans
la lune de Georges Méliès, 1er
film de fiction avec trucages. 
1930 
15 mai
Naissance d'un métier :
Hôtesse de l'air. 
1932 
21 mai
L'aviatrice Amelia Earhart
réussit la première traversée
féminine en solitaire de
l'Atlantique. 
1908 
22 mai
Les frères Wilbur et Orville
Wright pionniers de l'aviation,
déposent le brevet d'une
nouvelle machine volante. 
1937 
25 mai
Installation d'une antenne
émetteur de télévision au
sommet de la Tour Eiffel. 
1941 
25 mai
Première célébration de la fête

des mères. 
1935 
5 mai
Lhamo Dhondrub, dit Tenzin
Gyatso, 14ème Dalaï Lama. 
1856 
6 mai
Sigmund Freud, psychiatre et
fondateur de la psychanalyse.
1828 
8 mai
Henri Dunant, instigateur de
la Croix-Rouge et des
YMCA, prix Nobel de la Paix
en 1901.  1942 
10 mai 
François Cousineau,
compositeur, chef d’orchestre 
1943 
11 mai
Nancy Catherine Greene,
skieuse, athlète féminin du
XXe siècle
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La crainte de l'humiliation est
l'ennemie du risque.  Nikki 
Gemmel, 1967

S'il y a une chose dont on peut
être certain dans la vie, c'est
que rien ne dure.  Nikki 
Gemmel, 1967  

Le véritable secret de la vie
est de s'intéresser à une chose
profondément et à mille autres
suffisamment.  Sir Walpole
Hugh

Peu importe ce qu’on pourra
vous dire, les mots et les idées
peuvent changer le monde. 
Peter Weir, 1944


