
Une année qui aura vuUne année qui aura vuUne année qui aura vuUne année qui aura vu............    
 

Le Le Le Le 1 1 1 1 janvierjanvierjanvierjanvier : A Téhéran, des milliers de manifestants assiègent l'ambassade d'URSS pour protester contre l'intervention soviétique en Afghanistan. 

Le Le Le Le 6 6 6 6 marsmarsmarsmars : A 76 ans, Marguerite Yourcenar, est la première femme élue à l'Académie française. 

Le Le Le Le 15 15 15 15 avrilavrilavrilavril : Décès du philosophe et écrivain Jean-Paul Sartre à l'âge de 74 ans. 

Le Le Le Le 30 30 30 30 avrilavrilavrilavril : Le cinéaste américain d'origine anglaise Alfred Hitchcock meurt à Hollywood. Considéré comme le maître incontesté du suspense policier, il 

se révèle un véritable psychologue dans son œuvre abondante. On peut noter entre autres Les 39 Marches (1935), Une femme disparaît (1938), Fenêtre sur cour 

(1954), Vertigo (Sueurs froides, 1958), la Mort aux trousses (1959), Psychose (1960), les Oiseaux (1963), Frenzy (1971). 

Le Le Le Le 8 8 8 8 maimaimaimai : L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) déclare que la variole a totalement disparu.  

Le Le Le Le 6 6 6 6 juinjuinjuinjuin : Une défaillance d'ordinateur au Pentagone provoque une fausse alerte à l'attaque nucléaire. 

Le Le Le Le 29 29 29 29 juinjuinjuinjuin : Pour la première fois au monde, une femme est élue Présidente au suffrage universelle. Elle succède à Kristjan Eldjarn, régent, puis 

Président de 1968 à 1980. Réélue à plusieurs reprises, Mme Vigdis Finnbogadottir occupe la fonction de président jusqu'en 1996, où elle est remplacée par 

O.R.Grimsson. 

 

A noter que le parlement islandais datant de 930, est le plus vieux au monde. 

 

Découverte par des moines irlandais, l'Islande, " pays de glace ", est exploitée et colonisée par des pionniers norvégiens à partir de 865. Après une 

occupation norvégienne, puis danoise, l'Islande obtient en 1904 l'autonomie et devient une république en 1944. Ce pays de 102 828 km2, dont les 4/5 sont 

inhabités, compte environ 270 000 habitants. 

Le Le Le Le 21 21 21 21 aoûtaoûtaoûtaoût : Décès du chanteur Joe Dassin. 



Le Le Le Le 6 6 6 6 sssseptembreeptembreeptembreeptembre : M. Hua Guo Feng continue à diriger le Parti communiste chinois mais donne ses fonctions de 1er ministre à Zao-Zi-Yang. 

Le Le Le Le 10 10 10 10 sssseptembreeptembreeptembreeptembre : L'Union entre la Libye et la Syrie est proclamée à Tripoli. 

Le Le Le Le 3 3 3 3 octobreoctobreoctobreoctobre : A l'heure du début du sabbat israélite, une bombe posée sur une selle de moto explose à une quinzaine de mètres de la synagogue de la 

rue Copernic à Paris. 

 

Réglé pour exploser à l'heure de sortie de l'office, l'engin aurait dû faire une centaine de morts. L'office ayant pris une demi-heure de retard, on dénombre 

4 morts (dont 3 non juifs) et 30 blessés. 

Le Le Le Le 30 30 30 30 ooooctobrectobrectobrectobre : Coluche devient candidat aux élections présidentielles. 

Le Le Le Le 4 4 4 4 novembrenovembrenovembrenovembre : Ronald Reagan est élu président des États-Unis. 

Le Le Le Le 19 19 19 19 nnnnovembreovembreovembreovembre : Le diamant de 41,28 carats "Étoile polaire" atteint 28,6 MF chez Christie's Genève. 

Le Le Le Le 8 8 8 8 décembredécembredécembredécembre : John Lenon est assassiné à l'âge de 40 ans. 

Mais enfin et surtoutMais enfin et surtoutMais enfin et surtoutMais enfin et surtout    ::::    

Le 22Le 22Le 22Le 22 MarsMarsMarsMars: la naissance d’Aurélie, Catherine d’Aurélie, Catherine d’Aurélie, Catherine d’Aurélie, Catherine TCHANGTCHANGTCHANGTCHANG à 8h30, maternité Sainte-Félicité Paris 15
èm
 

Avec une amie aussi attentionnée, je ne pouvais pas faire moins ! 

Merci d’être toujours présente et fidèle en amitié. 

Je te souhaite pour cette nouvelle année un bon restau, de belles vacances, toujours et encore plus de plaisir dans la vie !  

Petit collage d’image ! 

Bisous Vanina 

 



 


