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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1847 
1  juilleter

Mise en vente du premier
timbre poste autocollant aux
U.S.A. 
1908
1  juilleter

Le SOS en morse code est
adopté internationalement
comme signal de détresse. 
1980
1  juillet er

Pologne, des grèves bloquent
le pays. Bientôt naîtra
Solidarnosc. 
1930
2 juillet 
Invention du photomaton :
cabines automatiques de
photographie d'identité à
développement instantané,
installées dans les lieux
publics tels que les gares, les
stations de métro, les centres
commerciaux, ... 
1937
2 juillet 
L'avion de la célèbre pilote
américaine, Amelia Earhart,
disparaît dans le Pacifique. 
1964
2 juillet
Le président américain, signe
la loi sur les droits civiques
des noirs qui interdit la
discrimination raciale (!) aux
Etats-Unis. 
2000 
2 juillet
Cent ans après le premier vol
d'un Zeppelin, Elisabeth Veil,
petite-fille de l'inventeur,
baptise un nouveau dirigeable,

le "Friedrichshafen", rempli à
l'hélium. 
1608
3 juillet 
Samuel de Champlain
débarque au pied du cap
Diamant, fonde la ville de
Québec avec 28 personnes
dont 20 meurent durant le
premier hivers. 
1634
4 juillet 
Monsieur Delaviolette
remonte le fleuve et débarque
à l’embouchure de la rivière
Saint-Maurice où il
commence la construction
d’une troisième habitation :
c'est la fondation de
Trois-Rivières. 
1935
4 juillet 
Inauguration du Pont de l'Île
d'Orléans au Québec. 
1997
4 juillet 
La sonde américaine
Pathfinder se pose sur Mars
après un voyage de 191
millions de kilomètres qui
aura duré sept mois.
2004
4 juillet
Début de la construction de la
"Freedom Tower" (533 m) à
l'emplacement des Twins
Towers à New York. 
1954
6 juillet
 A Menphis, Tennessee, un
jeune homme enregistre un
disque pour l'anniversaire de
sa maman. Son nom ? Elvis

Presley. 
1942
1  juillet er

Geneviève Bujold, actrice :
Kamouraska, ... 
1967
1 juillet 
Pamela Anderson, actrice
Alerte à Malibu.
1567
3 juillet 
Samuel de Champlain,
explorateur. 
1946
6 juillet 
Sylvester Stallone, acteur
Rocky, Rambo.
1972 
6 juillet
Isabelle Boulay, chanteuse 
1957
21 juillet
Jean Luc Messier, montage et
correction du journal des
souverains de coeur.

Citations

Le véritable progrès
démocratique n'est pas
d'abaisser l'élite au niveau de
la foule, mais d'élever la foule
vers l'élite.  Gustave Le Bon 

Un œil pur et un regard fixe
voient toutes choses devant
eux devenir transparentes.
Paul Claude

Le savant n'est pas l'homme
qui fournit les vraies
réponses; c'est celui qui pose
les vraies questions.  Claude
Lévi-Strauss 


