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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1632
1er mars
Samuel de Champlain est
nommé premier gouverneur
de la Nouvelle France
ANNÉE 1956
2 mars
Indépendance du Maroc
(France)
ANNÉE 1617
6 mars
Louis Hébert signe un accord
qui lui permet de devenir le
premier fermier de la
Nouvelle-France
ANNÉE 1966
6 mars
Retrait de la France de la
structure militaire de l'OTAN
    * - annoncé par De Gaulle
ANNÉE 1977
8 mars
Première Journée
internationale de la femme
ANNÉE 1917
8 mars
Décès de Ferdinand comte
von de Zeppelin
    * officier puis industriel
allemand né le 8 juillet 1838 à
Constance
    * inventeur des dirigeables
rigides en 1900
ANNÉE 1986
10 mars
Nomination de Félix Leclerc
"Chevalier de la Légion
d'honneur"
    * - lors d'une cérémonie
chez le consul de France à
Québec
ANNÉE 1990
11 mars

C'est la proclamation
d'indépendance de la Lituanie
    * - premier territoire sous le
joug soviétique à se proclamer
indépendant
ANNÉE 1968
12 mars
Indépendance de l'île Maurice
ANNÉE 1963
13 mars
Adoption du lys blanc comme
emblème floral du Québec
ANNÉE 1970
14 mars
Loto-Québec procède au
premier tirage de son histoire
    * - un prix de 125 000$ sur
la loterie "Inter-Loto"
ANNÉE 2003
15 mars
Des centaines de milliers de
personnes manifestent à
travers le monde contre la
guerre en Irak
ANNÉE 1776
15 mars
Aux États-Unis, le congrès
continental renie la couronne
anglaise
    * - l'indépendance sera
proclamée le 4 juillet
ANNÉE 2003
20 mars
Sans l'accord de l'ONU,
l'armée américaine pénètre en
Irak et déclenche les premiers
bombardements sur Bagdad
    * - la guerre débute à 03h35
(heure GMT) [ 22h35 19 mars
2003 (heure du Québec)

ANNÉE 1942
2 mars
Naissance de l'auteur
québécois, Luc Plamondon
ANNÉE 1946
3 mars
Naissance du chanteur
québécois Gerry Boulet du
groupe Offenbach
ANNÉE 1937
6 mars
Naissance de la cosmonaute,
Valentina Tereshkova
    * - première femme à avoir
voyagée dans l'espace
ANNÉE 1858
18 mars
Naissance de Rudolf Diesel
    * ingénieur allemand né à
Paris
          o inventeur du moteur
diesel en 1897
ANNÉE 1968
30 mars
Naissance de la chanteuse
québécoise Céline Dion

Citations

Pour grands que soient les
rois, ils sont ce que nous
sommes: Ils peuvent se
tromper comme les autres
hommes. Pierre Corneille
(1606-1684)

 L'incrédulité est quelquefois
le vice d'un sot, et la crédulité
le défaut d'un homme d'esprit.
Denis Diderot (1713-1784)

 Aimer, c'est la moitié de
croire. Victor Hugo
(1802-1885)


