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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1821
1er décembre 
La république de Saint
Domingue (découverte en
1492 par Christophe Colomb)
obtient son indépendance de
l'Espagne.
ANNÉE 1621
3 décembre
Galile invente le télescope.
ANNÉE 1582
9 décembre 
Le calendrier grégorien est
adopté.
ANNÉE 1968
9 décembre 
L'indicateur de position X-Y
pour système d'affichage qui
s'appellera par la suite
"souris" est inventée par
Douglas Engelbart, ingénieur
au Stanford Research
Institute. Son invention ne lui
rapportera que 10.000 dollars.
Xerox rachètera le brevet en
1977 et Steve Jobs la
popularisera en 1983 dans
Lisa, l'ancêtre du Macintosh.
ANNÉE 1775
10 décembre
Le naufrage de 2 navires
transportant des Acadiens
déportés fait 1 200 victimes.
ANNÉE 1868
10 décembre
Au coin de Bridge Street et de
Palace Yard, à Londres, est
installé le premier feu rouge.
Il fonctionne au gaz et
nécessite la présence d'un
agent de police pour le
manoeuvrer. Ce dernier sera
grièvement blessé le

2/1/1869.
ANNÉE 1903
10 décembre
Henry Becquerel, Pierre et
Marie Curie sont lauréats du
prix Nobel de Physique.
ANNÉE 1913
10 décembre 
Le tunnel sous le Mont-Royal
est terminé à Montréal.
ANNÉE 1982
10 décembre 
Signature de La Convention
sur le droit de la mer" par 117
pays.
ANNÉE 1665
12 décembre Ouverture de
l'hôpital
Notre-Dame-de-la-Pitié à
Trois-Rivières. 
ANNÉE 1912
12 décembre 
Le « siège éjectable » du
baron d'Odkolek est
expérimenté à
Issy-les-Moulineaux 
ANNÉE 1936
12 décembre 
Création du Crédit agricole du
Québec 
ANNÉE 1946
12 décembre 
Création de l'Institut d'optique
de l'Université de Montréal 
ANNÉE 1946
12 décembre 
Manifestation à Montréal
contre le despotisme de
Duplessis 
ANNÉE 1973
12 décembre 
Mise en vente des premières
pièces de la monnaie

olympique pour Montréal 
ANNÉE 1923
1er décembre 
Maurice de Bévère, dit
Morris, Créateur de Lucky
Luke
ANNÉE 1901
2 décembre 
Walter Elias Disney,
producteur de films
d'animation.
ANNÉE 1906
2 décembre 
Peter Carl Goldmark,
inventeur du disque 33 tours
et de la télévision couleur.
ANNÉE 1981
2 décembre 
Britney Spears, chanteuse
danseuse.
ANNÉE 1924
3 décembre 
John Backus, inventeur du
langage informatique Fortran.

Citations
"Il y a plusieurs façons d'être
con, mais le con choisit
toujours la pire !" F. Dart

"Quand le messie viendra,
guériront tous les malades et
tous les infirmes, sauf les
imbéciles, car ils ne voudront
pas." Proverbe juif

"On respecte un homme qui
se respecte lui-même."
Honoré de Balzac

"Ne crains pas d'avancer
lentement, crains seulement
de t'arrêter." Sagesse chinoise


