
  

2022 meilleurs voeux
Cette année verra des nouveautés et peut-être la fin d’un feuilleton, celui du covid-19 qui dure depuis plus de 

deux ans…
Nous avons été submergés par des chiffres effarants, inquiétants, terrifiants 

Aussi pour rester dans le registre, j’ai moi aussi, décidé de jongler avec les chiffres… 
Ceux, très officiels, des statistiques de mortalité de l’INSEE, sur 76 années depuis sa création.

D’après ces statistiques, en France la moyenne de mortalité annuelle se chiffre à environ 
543,000 décès tous motifs confondus 

Chaque année le total sera accompagné d’événements divers dans le monde…
Les anciens retrouveront des souvenirs, les jeunes, des faits du passé 

qui montrent l’évolution de la société dans tous les domaines .
Source des événements :     https://www.calagenda.fr/ 

Merci de prendre le temps de lire ce document pour lequel j’ai consacré un certain nombre d’heures de loisir...

https://www.calagenda.fr/


  

20/01/1946   Le général De Gaulle démissionne de son poste de chef du gouvernement.

14/02/1946   Présentation de l'Electronic Numerical Integrator Analyser and Computer (ENIAC), considéré 
comme le premier ordinateur électronique. D'un poids de 30 tonnes, son processeur comportait 17000 lampes. 

13/03/1946 Naissance du journaliste, photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand, dont les films, les 
photos et les ouvrages sont au service de l'écologie. 

05/04/1946 Reconnu coupable de 24 assassinats, le docteur Marcel Petiot est condamné à mort. Il sera 
guillotiné le 25 mai 1946.  

02/06/1946 L´Italie devient une République. Le 2 juin est la fête nationale italienne.

13/10/1946 La constitution de la IVème république est adoptée par référendum.

Plus --------- >    https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1946.html

Année 1946

545880 décès

https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1946.html


  

08/01/1947 Naissance du chanteur, musicien, auteur-compositeur, interprète britannique David Bowie (mort le 10 janvier 2016), 
novateur de la musique Pop et rock, aussi acteur comme dans le film "L'homme qui venait d'ailleurs".

16/01/1947 Vincent Auriol devient le premier président de la IVème République.

25/01/1947 Mort du gangster américain Al Capone (né le 17 janvier 1899). A 31 ans il devient l'homme le plus puissant de Chicago. 

25/03/1947 Naissance du chanteur, compositeur et pianiste anglais Elton John

14/04/1947 Création du Rassemblement du Peuple Français (RPF) par le général De Gaulle.

25/04/1947 Le président communiste de la république du Vietnam, Ho Chi Minh, appelle à des négociations avec la France.  

Plus --------- >   https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1947.html       

Année 1947

538157 décès 
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17/01/1948 Sous la présidence de Vincent Auriol, une loi institue un régime de retraite autonome pour les 
artisans.

30/01/1948 Assassinat du Mahatma Gandhi, guide spirituel qui œuvra pacifiquement pour l'indépendance de 
l'Inde (né le 2 octobre 1869).

14/05/1948 David Ben Gourion annonce unilatéralement la naissance de l'Etat d´Israël pour le 15 mai à 00h00, 
sur 55 % des terres de la Palestine. Le 15 mai 1948 marque aussi le début de la première guerre israélo-arabe.

29/07/1948 Les jeux olympiques d'été 1948 se déroulent à Londres, au Royaume-Uni, du 29 juillet au 14 août. Il 
s'agit des premiers JO d'été de l'après guerre. 

07/10/1948 Le constructeur automobile Citroën présente la première 2 CV (deux chevaux) aussi connue sous le 
nom de Deudeuche, voiture qui sera produite jusqu'en 1990 à plus de cinq millions d'exemplaires.

Plus --------- >   https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1948.html   
   

Année 1948

513210 décès

https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1948.html


  

Année 1949

593518 décès  

24/02/1949 A Rhodes, l'armistice est signé entre Israël et l'Egypte. Israël signera d'autres accords de paix dans les 
mois qui suivent avec le Liban, la Transjordanie, la Syrie et l'Irak. Ces accords donnent 80% de la Palestine aux 
israèliens.

21/04/1949 Germaine Leloy-Godefroy est guillotinée pour avoir tué son mari avec la complicité de son amant. C'est la 
dernière femme guillotinée en France.

25/04/1949 Naissance de Dominique Strauss-Kahn, surnommé DSK, homme politique connu à la fois pour ses 
compétences en économie et pour ses moeurs…

17/09/1949 Le film "Le Troisième Homme" du cinéaste britannique Carol Reed, film à la fois noir et blanc... et noir, 
remporte le Grand Prix du festival de Cannes 1949.

27/10/1949 Le boxeur Marcel Cerdan et la violoniste Ginette Neveu trouvent la mort dans une catastrophe aérienne aux 
Açores

Plus --------- >  https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1949.html     
  

https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1949.html


  

Année 1950

554321 décès 

01/01/1950 Mort de George Orwell, romancier et essayiste anglais  (né le 25 juin 1903). Auteur du roman «  1984 » écrit en 1948.

11/02/1950 Création du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), à l'initiative du ministre du travail Paul Bacon.

22/05/1950 Une loi fixe la Fête des Mères au dernier dimanche de mai..

03/06/1950 Les sportifs français Maurice Herzog et Louis Lachenal réussissent la première ascension de l'Annapurna, en 
Himalaya, à 8078 mètres.

25/06/1950 La guerre de Corée débute tôt le matin par une désinformation : chacun des deux protagonistes, Nord et Sud,  annonce 
que c'est l'autre qui a franchi le premier le 38ème parallèle.

03/09/1950 Le pilote automobile italien Giuseppe Farina remporte le premier titre de champion du monde de Formule 1 au  grand 
prix de Monza, en Italie.

Plus --------- >   https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1950.html     
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Année 1951

565829 décès 

14/03/1951 Le photographe Arthur Sasse deviendra célèbre avec sa non moins célèbre photo du physicien Albert Einstein 
tirant la langue, prise ce jour-là.

17/07/1951 Suite à l'abdication de Léopold III le 16 juillet 1951, son fils Baudouin devient le cinquième roi des Belges.

23/07/1951 Mort à l´île d´Yeu du Maréchal Pétain (né le 24 avril 1856), six ans jour pour jour après l'ouverture de son procès 
pour indignité nationale.

17/08/1951 Mort de l'homme de théâtre et de cinéma Louis Jouvet (né le 24 décembre 1887), connu pour sa réplique "Moi, 
j’ai dit bizarre ? Comme c'est bizarre…", dans le film "Drôle de drame" de Marcel Carné. 

24/11/1951 Premier voyage de la Calypso, navire de recherche du Commandant Cousteau.

22/12/1951 Mariage de l'acteur Yves Montand avec l'actrice Simone Signoret. Ils seront aussi réunis dans plusieurs films, 
par exemple "Les Sorcières de Salem" en 1957.

Plus --------- >   https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1951.html       
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Année 1952

524821 décès

1/01/1952 Mort du général de Lattre de Tassigny (né le 2 février 1889), héros de la seconde guerre mondiale et 
maréchal de France à titre posthume.

06/02/1952 A la mort du roi d´Angleterre Georges VI. sa fille Elisabeth II monte sur le trône.

02/04/1952 Naissance du fantaisiste Thierry Le Luron (mort le 13 novembre 1986), célèbre pour ses imitations de 
personnages politiques comme les présidents Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et François Mitterrand.

10/05/1952 Le Grand Prix du festival de Cannes 1952 est décernée à deux réalisateurs, d'une part Orson Welles pour 
son film "Othello", d'autre part Renato Castellani pour "Deux sous d'espoir".

19/07/1952 Les jeux olympiques d'été 1952 se déroulent à Helsinki, en Finlande, du 19 juillet au 3 août 1952. Le 
village olympique est scindé en deux parties, pour héberger les athlètes des pays du bloc communiste d'un côté et 
les occidentaux de l'autre.
  
07/10/1952 Naissance de Vladimir Poutine, homme politique russe qui, dans les faits, gouverne la Russie depuis 
1999. 

Plus ------- >   https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1952.html     
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Année 1953

556983 décès

12/01/1953 Ouverture du procès des responsables du massacre d'Oradour sur Glane, le 10 juin 1944, qui fit 642 
morts.

05/03/1953 Mort du chef de l'URSS Joseph Staline, au pouvoir depuis 1924. Il sera remplacé à la tête du pays par 
Nikita Khrouchtchev.

29/04/1953 Henri-Georges Clouzot remporte le Grand Prix du festival de Cannes 1953 pour son film "Le Salaire de 
la peur", adapté du roman de Georges Arnaud.

29/05/1953 Le sommet de l'Everest, 8750 m, la plus haute montagne du monde, est atteint par le sportif Néo-
Zélandais Edmund Percival Hillary, et le sherpa Tensing. C'est la première ascension réussie de l'Everest.

19/06/1953 Aux Etats-Unis, le couple de communistes Julius et Ethel Rosenberg est exécuté sur la chaise 
électrique pour espionnage avec l'URSS, alors que les deux époux clament leur innocence.

23/12/1953 René Coty est élu président de la république française par le parlement, au 13ème tour de scrutin, 
alors qu'il n'était au départ pas candidat.  Il prendra ses fonctions le 16 janvier 1954.

Plus -------- >    https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1953.html        
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Année 1954

518892 décès

21/01/1954 Lancement aux Etats-Unis du Nautilus, 1er sous-marin à propulsion nucléaire.

01/02/1954 Appel de l'Abbé Pierre en faveur des sans-logis, qui commence par "Mes amis, au secours...".

16/02/1954 Marilyn Monroe arrive à Séoul pour soutenir le moral des soldats américains qui occupent la Corée.

10/04/1954 La France instaure la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), inventée par le ministre de l'économie et des 
finances Maurice Lauré.

04/07/1954 La cinquième coupe du monde de football a lieu à Berne, en Suisse. L'Allemagne remporte la 
compétition par 3 buts à 2 contre la Hongrie. La France, éliminée en phases de poule, se classe 11ème sur 39. 

18/09/1954 Le président du conseil des ministres Pierre Mendès France annonce à la radio que pour lutter contre 
la dénutrition et l'alcoolisme des enfants, un verre de lait sera servi dans les écoles tous les matins.

01/11/1954 L'insurrection armée des Aurès marque le début de la guerre d'indépendance en Algérie : c'est la 
Toussaint Rouge. Le 1er novembre est la fête nationale en Algérie.

Plus -------- > https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1954.html       
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Année 1955

518892 décès

28/01/1955 Naissance à Paris de Nicolas Sarkozy de Nagy-Bocsa, président de la république de 2007 a 2012.

24/02/1955 Naissance du pilote automobile français Alain Prost qui totalise 51 victoires en Formule 1.
                   Naissance du fondateur et PDG d'Apple, Steve Jobs (mort le 5 octobre 2011).

29/03/1955 La locomotive française BB9004, bat le record du monde de vitesse ! 331 km/h.

18/04/1955 Décès du physicien Albert Einstein (né le 14 mars 1879), auteur de la théorie de la relativité générale.           
L'autopsie de son cerveau fera encore l'objet de plusieurs publications 50 ans après sa mort. 

27/05/1955 L´avion Caravelle de la société Sud-Aviation effectue son premier vol à Toulouse.
 
19/09/1955 Un coup d'état en Argentine provoque la chute du président Juan Peron. Le général Eduardo Lonardi devient  
président. 

28/10/1955 Naissance de l'américain Bill Gates, futur fondateur de la société Microsoft.

Plus --------- >    https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1955.html              
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Année 1956

547500 décès

05/01/1956 Décès de la chanteuse, comédienne, actrice et espionne Mistinguett (née Jeanne Florentine Bourgeois le 3 
avril 1875). Elle interprète "C'est vrai... On dit que j'ai de belles gambettes".

01/02/1956 Début d'une intense vague de froid qui durera jusqu'au 27, et qui fera du mois de février 1956 le mois le 
plus froid du vingtième siècle en France.

25/02/1956 Krouchtchev dénonce à huis-clos les crimes du dictateur russe Staline.

19/04/1956 Le prince Rainier III de Monaco épouse l'actrice américaine Grace Kelly.

10/05/1956 Le film "Le monde du silence" de Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle obtient la palme d'or du festival de 
Cannes 1956.

23/10/1956 A Budapest, les hongrois s'insurgent contre le régime communiste du 23 octobre au 10 novembre 1956. 
Le 23 octobre est une fête nationale en Hongrie.

Plus -------- > https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1956.html     
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Année 1957

532107 décès

Février 1957 Les premiers cas de grippe asiatique sont repérés dans la province de Guizhou, en Chine. Le virus fera jusqu'en Février 1957 Les premiers cas de grippe asiatique sont repérés dans la province de Guizhou, en Chine. Le virus fera jusqu'en 
1958 de un à quatre millions de morts selon les sources. L'OMS estime 2 millions1958 de un à quatre millions de morts selon les sources. L'OMS estime 2 millions

28/02/1957 Le dessinateur belge André Franquin crée le personnage de Gaston Lagaffe, dans le Journal de Spirou.

25/03/1957 Signature du traité de Rome créant la Communauté Economique Européenne (C.E.E.), communément appelée 
Marché Commun, et mise en place le 01/01/1958.

17/05/1957 Devant 25 000 noirs qui manifestent pacifiquement à Washington, Martin Luther King demande que leurs droits de 
vote, inscrits dans la constitution de 1870, soit enfin respectés. 

19/09/1957 Les Etats-Unis procèdent à la première explosion nucléaire expérimentale souterraine dans le désert du Nevada.

04/10/1957 L'URSS lance Spoutnik I, premier satellite spatial artificiel mis en orbite.

24/10/1957 Mort du grand couturier français Christian Dior. (né le 21 janvier 1905), dont l'entreprise du même nom est dirigée 
en 1984 par le PDG de LVMH Bernard Arnault.

Plus  -------- >    https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1957.html      

https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1957.html


  

Année 1958

500596 décès

01/01/1958 Création de la Communauté économique européenne (C.E.E.), regroupant l'Allemagne fédérale, la Belgique, 
la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, suite au traité de Rome du 25 Mars 1957.

31/01/1958 Le premier satellite américain, EXPLORER 1, est lancé depuis Cap Canaveral, en Floride.

27/02/1958 L´assurance automobile devient obligatoire en France. 

01/06/1958 L'Assemblée Nationale vote l'investiture au général de Gaulle à la présidence du Conseil.

03/08/1958 Le "Nautilus" fait la liaison entre le Pacifique et l´Atlantique en passant sous la banquise.

28/09/1958 Les français disent OUI par référendum à plus de 82% au projet de Constitution de la Vème République 
proposé par le général de Gaulle.

21/12/1958 Election du général de Gaulle : il s'agit de la dernière élection d'un président de la république française au 
suffrage universel indirect.

Plus -------- >    https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1958.html    
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Année 1959

509114 décès

01/01/1959 Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba. Le 1er janvier est la fête nationale à Cuba.

03/01/1959 L'ancien territoire russe de l'Alaska acheté par les américains en 1867 devient le 49ème état des Etats-Unis.

08/01/1959 Le général De Gaulle est proclamé Président de la République. Il nomme Michel Debré comme premier 
ministre et Valéry Giscard d'Estaing est nommé secrétaire d'Etat aux finances.

09/03/1959 La société américaine Mattel présente la première poupée Barbie à New York, et c'est une femme, Ruth 
Handler, qui la crée malgré la réticence de la direction masculine de l’entreprise.     

21/08/1959 L'archipel d'Hawaï devient le dernier état rattaché aux Etats-Unis. Le drapeau américain compte ainsi 50 
étoiles depuis ce jour.

16/09/1959 Le général De Gaulle proclame le droit des algériens à l'autodétermination.

02/12/1959 La rupture du barrage de Malpasset, près de Fréjus, cause la mort de 423 personnes, seulement cinq ans 
après la fin de sa construction. Ce barrage devait assurer l'alimentation de Fréjus/Saint Raphaël 

Plus -------- >    https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1959.html     
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Année 1960

520960 décès

01/01/1960 Pièce de 1 nouveau franc - semeuse – 1960  six cents ans après la création du franc par le roi Jean 
II le Bon, les premières pièces du "Nouveau Franc" sont mises en circulation. Un nouveau franc vaut 100 
anciens francs.

24/01/1960 La guerre d'Algérie subit une nouvelle escalade avec la semaine des barricades d'Alger, du 24 
janvier au 1er février 1960.

13/02/1960 La première bombe A française explose à l'air libre à Reggane, dans le Sahara algérien. Les 
retombées radioactives auraient atteint l'Espagne et l'Italie. 

11/05/1960 Cent mille personnes assistent au lancement du paquebot France aux chantiers navals de Saint-
Nazaire.

23/05/1960 
Le premier ministre israélien David Ben Gourion annonce l'arrestation du criminel de guerre nazi Adolf 
Eichmann.

10/11/1960 Edith Piaf enregistre "Non, je ne regrette rien", chanson mondialement connue et reprise par de 
nombreux chanteurs.

Plus -------- > https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1960.html     
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Année 1961

500289 décès

08/01/1961 Les français approuvent par référendum le projet de loi sur l'autodétermination des populations algériennes.

11/04/1961 Ouverture du procès du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann à Jérusalem. Il sera exécuté le 31 mai 1962.

12/04/1961 L'URSS lance le premier homme dans l´espace, Youri Gagarine, à bord du vaisseau spatial Vostok 1

02/07/1961 Suicide de l´écrivain américain Ernest Hemingway (né le 21 juillet 1899), auteur du roman "Le Vieil homme et la Mer", 
prix Nobel de littérature en 1954.

13/08/1961 Construction par la RDA (République Démocratique Allemande), du mur de Berlin. Ce 'mur de la honte' tombera le 9 
novembre 1989.

17/10/1961 A Paris, la police française, dirigée par le préfet Maurice Papon, réprime violemment une manifestation pacifique 
d'algériens réclamant le droit à l'indépendance. 

31/12/1961 Au Liban, le coup d'état conduit à Beyrouth par deux officiers et 40 soldats échoue.

Plus -------- > https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1961.html     
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Année 1962

541047 décès

18/01/1962 Fils d'un ancien inspecteur des finances, Valéry Giscard d'Estaing est nommé ministre des finances et des 
affaires économiques, poste qu'il occupera pendant quatre ans sous la présidence de Charles de Gaulle.

03/02/1962 Le paquebot France part du Havre pour sa première traversée de l'Atlantique, destination New York, avec 1800 
passagers à bord.

18/03/1962 Après 130 années de présence française, les accords d'Evian reconnaissent l'indépendance de l'Algérie.

14/05/1962 Georges Pompidou est nommé premier ministre par Charles de Gaulle et conservera ses fonctions pendant plus 
de six ans, fait unique sous la cinquième république.   

05/08/1962 Mort de l'actrice américaine Marilyn Monroe (née le 01/06/1926), qui laisse en héritage la robe la plus chère au 
monde.

22/08/1962 
Le général de Gaulle échappe à l'attentat du petit Clamart, bien que 14 des 150 balles tirées aient atteint sa voiture.

Plus -------- >    https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1962.html     
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Année 1963

557852 décès

14/01/1963 Le général de Gaulle rejette la candidature du Royaume Uni au Marché Commun.

11/03/1963 Reconnu coupable d'avoir ordonné et organisé l'attentat du petit Clamart contre le général de Gaulle le 22 
aout 1962, le lieutenant-colonel Jean-Marie Bastien-Thiry est fusillé par un peloton militaire à Yvry. 

15/06/1963 La société de distribution Carrefour ouvre le premier hypermaché en France, à Sainte-Geneviève-des-Bois, 
dans l'Essonne. 

28/08/1963 La marche des droits civiques sur Washington, est marquée par le discours de Martin Luther King :  "I have a 
dream" (j'ai un rêve) devant le Lincoln Memorial, et par l'intervention de Joséphine Baker.

10/10/1963 Mort de l'inoubliable chanteuse Edith Piaf (née le 19/12/1915), interprète de plus de 300 chansons dont "La 
Vie en rose", "Hymne à l'amour"  et "Padam, padam...".

22/11/1963 Le président des Etats-Unis John Fitzgerald Kennedy (né le 22 mai 1917) est assassiné à Dallas. Le principal 
suspect, Lee Harvey Oswald, est lui-même abattu deux jours plus tard. 
 
Plus -------- >    https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1963.html       
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Année 1964

520033 décès

12/01/1964 Naissance de l'américain Jeff Bezos, fondateur de la société de vente en ligne Amazon. Sa mère de 16 ans élève 
seule son fils dont le père a quitté le domicile. 

09/03/1964 Naissance de l'actrice française Juliette Binoche, césar de la meilleure actrice en 1994 dans le film "Trois couleurs 
: Bleu". 

27/05/1964 Mort de Pandit Nehru, Premier ministre de l´Inde indépendante.

27/06/1964 Naissance de l´ORTF (Office de Radiodiffusion Télévision Française), morte le 07/08/1974.

14/10/1964 Alors que le pays connaît une forte ascension sociale et économique, le chef de l'URSS Nikita Khrouchtchev est 
destitué par Léonid Brejnev qui prend sa place.

16/10/1964 La Chine fait exploser sa première bombe atomique dans le désert de Xinjiang, au nord-ouest du pays.

19/12/1964 Transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, résistant français torturé à Lyon et mort dans le train qui le 
transportait en Allemagne.

Plus --------- >   https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1964.html       
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Année 1965

543696 décès

24/01/1965 Mort de l'homme d'état, peintre et écrivain britannique Winston Churchill (né le 30 novembre 1874). Il fait partie des hommes 
qui ont joué un rôle décisif pendant la deuxième guerre mondiale.

03/02/1965 La sonde soviétique Luna 9 est le premier engin spatial à se poser sur la lune.

19/06/1965 Le président algérien Ahmed Ben Bella est renversé par un coup d'état mené par le colonel Houari Boumédiènne.

04/09/1965 Mort du médecin et philosophe Albert Schweitzer (né le 14 janvier 1875 à Kaysersberg). Il obtient le prix Nobel de la Paix pour 
avoir développé un hôpital dans la forêt équatoriale au bord de l'Ogooué, au Gabon.

11/09/1965 Naissance à Damas de Bachar el-Assad, président de la république syrienne depuis le 20 juin 2000.

19/09/1965 Le jeu "Le mot le plus long" d'Armand Jammod fait son entrée sur les écrans de télévision. Il devient "Des chiffres et des 
lettres" en 1972.

19/12/1965 Le général de Gaulle est réélu Président de la République française, au suffrage universel direct, sa première élection en 1958 
ayant eu lieu au suffrage universel indirect.

Plus -------- >    https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1965.html      
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Année 1966

528782 décès

07/03/1966 Le général de Gaulle annonce le retrait de la France de la structure militaire de l´OTAN.

24/03/1966 L'archevêque de Canterbury, représentant de l'église anglicane, et le pape Paul VI, représentant de l'église catholique, 
se rencontrent après plus de 4 siècles d'absence de relations entre les deux églises.

29/06/1966 Les Etats-Unis déclenchent les premiers bombardements aériens au Vietnam du nord. 

09/07/1966 Diffusion de la première émission de télévision de "Au théâtre ce soir",  émission destinée à faire connaître le théâtre 
à ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle. 411 pièces seront diffusées jusqu'en 1984.

30/07/1966 La finale de la huitième coupe du monde de football a lieu au stade Wembley à Londres. L'Angleterre remporte la 
coupe par 4 buts à 2 contre l'Allemagne. La France est éliminée au 1er tour de la compétition qui compte 53 pays participants.

24/09/1966 Explosion de la première bombe atomique à fusion nucléaire française, dite bombe H, en Polynésie.

26/11/1966 Ouverture de l´usine marémotrice de la Rance par le général de Gaulle.

15/12/1966 Mort de Walt Disney (né le 5 décembre 1901), dont les studios d'enregistrements comptent plus de 500 films, sans 
compter les courts métrages.
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Année 1967

542033 décès

27/01/1967 Mort du Maréchal Juin (né le 16 décembre 1888), seul général de la seconde guerre mondiale à obtenir le titre de 
maréchal de France.

18/03/1967 Le pétrolier géant Torrey Canyon s´échoue au large de la Bretagne, provoquant une ´marée noire´.

29/03/1967 Le premier sous-marin nucléaire français, baptisé "Le Redoutable", est inauguré dans le port de Cherbourg.

05/06/1967 Début de la guerre des Six Jours dans le Sinaï, qui oppose l'Israël à l'Egypte, la Jordanie et la Syrie.

24/07/1967 En visite officielle au Canada, le général De Gaulle prononce à Montréal la fameuse phrase "Vive le Québec libre", 
phrase à l'origine d'une grave crise franco-canadienne.

01/10/1967 Diffusion sur la deuxième chaine du premier programme couleur à la télévision française.

21/10/1967 Aux Etats-Unis, la marche sur le Pentagone réunit 100000 personnes qui manifestent contre la guerre au Vietnam.

03/12/1967 Le chirurgien sud-africain Christiaan Barnard réalise la première transplantation cardiaque.
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Année 1968

553441 décès

06/02/1968 Les jeux olympiques d'hiver à Grenoble, en France, du 6 au 18 février, rassemblent pour la première fois dans l'histoire 
des JO d'hiver plus de 1100 athlètes. 

22/03/1968 Naissance du Mouvement du 22 mars de Daniel Cohn-Bendit, et de la révolte étudiante. L'occupation de l'université de 
Nanterre marque le début des évènements de 1968.

04/04/1968 Le pasteur noir américain Martin Luther King est assassiné à Memphis.

03/05/1968 Suite à un rassemblement de 400 manifestants, la police évacue la Sorbonne et arrête quelques étudiants. Cette action 
marque le point de départ des évènements du mois de mai 1968.

24/05/1968 Alors que le général de Gaulle met en jeu son mandat de président en annonçant un référendum, les manifestants 
mettent en place la deuxième journée des barricades à Paris.   

30/05/1968 A la télévision, le président Charles de Gaulle annonce sa décision de dissoudre l'assemblée et déclare : "Non, je ne 
me retirerai pas". 

30/06/1968 Elections législatives avec raz de marée gaulliste. La majorité présidentielle obtient 394 sièges sur 485.
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Année 1969

573355 décès

20/01/1969 Richard Nixon devient président des Etats-Unis.

04/02/1969 Yasser Arafat devient président de l'OLP (Organisation de  libération de la Palestine).

02/03/1969 Le Concorde, deuxième avion civil supersonique après le Tupolev Tu-144, effectue son premier vol à Toulouse.

28/04/1969 Le général De Gaulle démissionne de ses fonctions de président de la république française. Dans l'attente de 
nouvelles élections, c'est le président du Sénat Alain Poher qui devient président par intérim. 

15/06/1969 Georges Pompidou, 57 ans, est élu Président de la République française avec 58% des suffrages exprimés. 

21/07/1969 A 3h56 heure française, l'astronaute américain Neil Armstrong, commandant de l'équipage Apollo 11, est le 
premier à poser le pas sur la lune : il prononce la célèbre phrase : c'est un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour 
l'humanité.

19/11/1969 Apollo 12 atterrit sur la Lune, les américains Charles Conrad et Alan Bean effectuent la seconde marche sur le 
sol lunaire après Neil Armstrong le 21 juillet de la même année.
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Année 1970

542277 décès

22/01/1970 Le plus gros avion du monde , le Boeing 747, inaugure la liaison New-York-Londres avec 350 voyageurs.

16/04/1970 La montagne s´écroule au Plateau d´Assy, près de Saint-Gervais, écrasant un sanatorium pour enfants et faisant 71 
morts.

31/05/1970 Un séisme à Ancash, au Pérou, provoque une avalanche de rochers et fait plus de 70 000 morts.

23/09/1970 Mort du chanteur, acteur de cinéma et comédien Bourvil (né André Raimbourg le 27 juillet 1917)

15/10/1970 Anouar El Sadate devient président de l´Egypte jusqu'à son assassinat le 6 octobre 1981.

01/11/1970 Un incendie au dancing du 'Cinq-Sept', à Saint-Laurent-du-Pont, en Isère, fait 146 morts.

09/11/1970 Le général De Gaulle. décède dans sa résidence de Colombey-les-Deux-Eglises. La nouvelle sera communiquée le 
lendemain par Georges Pompidou. 

18/12/1970 L'Allemagne et la France créent la société aéronautique Airbus.
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Année 1971

554161 décès

07/01/1971 Le premier ministère de l'environnement français est créé : Robert Poujade est nommé ministre délégué auprès du 
premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

05/02/1971 Partis le 31 janvier à bord d'Apollo 14, les trois astronautes américains Alan Shepard, Edgar Mitchell et Stuart Roosa 
posent le pied sur la lune.

26/02/1971 Décès de l'humoriste, acteur, chanteur et réalisateur français Fernandel (né Fernand Contantin le 8 mai 1903)

05/04/1971 343 femmes signent dans Le Nouvel Observateur une pétition pour demander la légalisation de l'avortement en 
France.

01/07/1971 Le stationnement payant est instauré à Paris. La préfecture de police recrute les "pervenches" pour effectuer les 
contrôles.

11/09/1971 Mort du dirigeant soviétique Nikita Kroutchtchev qui durant la seconde guerre mondiale jouera un rôle d'intermédiaire 
entre Staline et ses généraux (né le 15 avril 1894).
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Année 1972

551313 décès

04/01/1972 Créé par Armand Jammot, le jeu "Des chiffres et des lettres" est le jeu le plus ancien diffusé à la télévision 
française.

08/03/1972 Entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1967 qui autorise la contraception en France.

24/08/1972 Suite à la l'enquête sur le talc Morhange, contenant de l'hexachlorophène soupçonné d'être à l'origine de la mort 
de trente-six bébés, le produit est retiré de la vente.

05/09/1972 Prise d´otages des athlètes israéliens aux jeux olympiques de Munich : le bilan sera de 11 israéliens, un policier 
allemand et cinq terroristes tués. 

02/10/1972 Le Danemark se prononce par référendum pour son entrée dans la Communauté économique européenne 
(C.E.E.)

16/12/1972 Georges Marchais est élu secrétaire général du PCF. Il conservera ce poste pendant 22 ans. 

31/12/1972 La troisième chaîne couleur de télévision française diffuse sa première émission.
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Année 1973

558782 décès

01/01/1973 Entrée de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark, dans la Communauté économique européenne 
(C.E.E.). 

06/04/1973 Lancement de la sonde spatiale américaine Pioneer 11. Elle passera à 40000 km de Jupiter le 04/12/1974, puis 
atteindra Saturne le 01/09/1979.

04/05/1973 Le complexe immobilier du World Trade Center est inauguré à New York, aux Etats-Unis. Les deux tours 
jumelles de 415 mètres sont à cette époque les plus hautes tours du monde.

03/06/1973 Au salon aéronautique du Bourget, l'avion supersonique russe Tupolev 144, copie partielle du Concorde, 
s'écrase sur la ville de Goussainville en voulant faire une présentation supérieure à celle du Concorde. Le bilan est de 
14 morts dont 8 personnes au sol.

22/09/1973 Naissance du comédien, humoriste et acteur François-Xavier Demaison. Il interprète Michel Colucci dans 
"Coluche : L'Histoire d'un mec" .

03/12/1973 On découvre que des agents de la DST déguisés en plombiers sont en train d'installer des micros dans les 
futurs locaux du journal satirique "Le Canard Enchaîné" : c'est "L'affaire des plombiers".
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Année 1974

552521 décès

25/01/1974 Le premier festival de la bande dessinée à Angoulême se déroule du 25 au 27 janvier 1974.

06/03/1974 Le premier ministre français Pierre Messmer annonce la construction de 13 centrales nucléaires pour faire face à la 
crise pétrolière.

25/03/1974 Roland Moreno dépose un brevet sur la carte à puce, carte qui deviendra la carte bancaire d'aujourd'hui.

02/04/1974 Le président de la République Française Georges Pompidou décède dans l'exercice de ses fonctions. C'est Alain 
Poher, président du Sénat, qui devient pour la deuxième fois président de la république par intérim.

18/04/1974 Mort de Marcel Pagnol (né le 28 février 1895), qui publia le roman "Manon des sources" dix ans après avoir réalisé le 
film du même nom.

19/05/1974 Election de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la république française, succédant à Georges Pompidou.

05/07/1974 Sur proposition du président Valéry Giscard d'Estaing, l'assemblée nationale vote l'abaissement à 18 ans de l'âge de la 
majorité en France.
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Année 1975

560353 décès

06/01/1975 Suite à la dissolution de l'ORTF, la Télévision Française 1 (TF1) diffuse sa première émission, et c'est la 
speakerine Denise Fabre qui annonce la création de la chaîne .

10/01/1975 Bernard Pivot présente sa première émission télévisée littéraire Apostrophes, qui sera proposée chaque 
semaine jusqu'en 1990.

15/03/1975 Mort du célèbre armateur grec Aristote Onassis (né le 15 janvier 1906), amant de la cantatrice Maria Callas et 
époux de Jacqueline Kennedy. 

12/04/1975 Décès de Joséphine Baker, née le 3 juin 1906, chanteuse, danseuse, meneuse de revue, agent du contre-
espionnage pendant la seconde guerre mondiale et mère de douze enfants adoptés.

13/04/1975 Deux attentats prés de Beyrouth déclenchent la guerre civile au Liban, qui durera 15 ans.

05/06/1975 Aprés huit ans de fermeture suite à la guerre des six jours, le canal de Suez est rouvert.

20/11/1975 Mort du général Franco, Juan Carlos de Bourbon est proclamé roi d'Espagne sous le nom de Juan Carlos 1 er
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Année 1976

557114 décès

12/01/1976 Mort de la romancière britannique Agatha Christie (née le 15 septembre 1890), auteure de plus de 200 romans, 
surnommée "La reine du crime". 

21/01/1976 L'avion supersonique Concorde d'Air France effectue son premier vol régulier entre Paris et Rio de Janeiro.

03/05/1976 Mise en liquidation de la fabrique d´horlogerie Lip à Besançon.

24/06/1976 Proclamation de la réunification du Vietnam qui fût divisé en deux après son indépendance en 1955.

09/07/1976 Simone Veil fait voter une loi anti-tabac qui impose la mention "abus dangereux" sur les paquets de cigarettes, et 
qui réglemente la publicité des produits du tabac.

25/08/1976 Jacques Chirac, premier ministre sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, annonce sa démission, acte 
inédit dans la cinquième république. C'est Raymond Barre qui le remplace.

02/11/1976 Jimmy Carter est élu 39ème président des Etats-Unis.
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Année 1977

536221 décès

12/01/1977 Mort de Georges Clouzot (né le 20 novembres 1907), cinéaste et réalisateur connu pour ses films célèbres, tels que 
"Le Salaire de la peur" et "Les Diaboliques" .

31/01/1977 Valéry Giscard d'Estaing inaugure à Beaubourg le centre Georges Pompidou, qui ouvre ses portes au public le 2 
février.

05/06/1977 La société Apple lance l'Apple II, le premier ordinateur personnel commercialisé à grande échelle.

16/08/1977 Mort du chanteur américain Elvis Presley (né le 08 janvier 1935).

05/11/1977 Mort de René Goscinny, (né le 14 août 1926) créateur avec Uderzo d'Astérix le Gaulois, et scénariste dans 'Lucky 
Lucke' et 'Le journal de Tintin' .

22/11/1977 Premier vol régulier de l´avion supersonique Concorde sur Paris New-York.

21/12/1977 Naissance d'Emmanuel Macron devenu Président de la République française le 14 mai 2017.
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Année 1978

546916 décès

01/02/1978 L'ancien ministre de l'intérieur Michel Poniatowski fonde l'Union pour la Démocratie Française (UDF) avec pour objectif 
de soutenir le président Valéry Giscard d'Estaing face au parti du Rassemblement Pour la République (RPR) de l'ancien premier 
ministre démissionnaire Jacques Chirac.

16/03/1978 Une marée noire, provoquée par le naufrage de l´Amoco Cadiz, entraine la mort de 10 000 oiseaux. Ce drame est appelé 
"Catastrophe écologique du siècle".

06/08/1978 Le  pape Paul VI décède d'une crise cardiaque. C'est Albino Luciani qui lui succédera le 26 août 1978 sous le nom de 
Jean-Paul 1er.

08/09/1978 En Iran, les manifestations contre le régime du Chah sont durement réprimées par l'armée, faisant de 80 à 4000 morts, 
selon les sources : c'est le "Vendredi noir de Téhéran".

28/09/1978 Le pape Jean-Paul 1er décède 33 jours après sa nomination, officiellement d'un infarctus, d'un empoisonnement selon 
certaines sources. C'est le polonais Karol Jozef Wojtyla qui lui succédera le 16 octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul II, premier 
pape non italien depuis cinq siècles.

16/11/1978 Alors qu'il concourait pour la première édition de la Route du Rhum, le navigateur Alain Colas disparait au large des 
Açores, à bord de son bateau le Manureva.
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Année 1979

541805 décès

16/01/1979 Le Chah d´Iran Mohammad Reza Palhavi quitte son royaume pour laisser la place quinze jours plus tard à son ennemi 
Khomeini.

01/02/1979 L'ayatollah Khomeiny annonce la chute du Shah d'Iran et la création de la République islamique, après 53 ans de 
monarchie dirigée par les Pahlavi.

04/05/1979 Margaret Thatcher est la première femme à devenir Premier Ministre en Grande-Bretagne.

16/07/1979 Déjà vice président depuis 1968, Saddam Hussein est auto-proclamé président de la République d'Irak et président du 
Conseil de commandement de la révolution. Il conservera ces deux postes jusqu'en 2003.

10/10/1979 Le canard enchaîné dévoile l'affaire des diamants de Bokassa, diamants offerts par Jean-Bedel Bokassa au président 
français Valéry Giscard d'Estaing.

30/10/1979 Le corps du ministre français du travail et ancien résistant Robert Boulin est retouvé mort dans un étang de la forêt de 
Rambouillet. La cause de sa mort, officiellement un suicide, fait encore débat, la thèse d'un assassinat étant à ce jour privilégiée. 
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Année 1980

547107 décès

14/01/1980 Suite aux élections, Mme Indira Gandhi retrouve son poste de premier ministre de l'Inde, jusqu'à son assassinat le 31 
octobre 1984.

28/01/1980 Deux avions à réaction Fouga Magister de la Patrouille de France se percutent à Salon-de-Provence. Les pilotes Jean-
Serge Longy et Jacques Pourchelle sont tués

04/05/1980 Mort dans l'exercice de ses fonctions du Maréchal Tito, président de la Yougoslavie.

Juillet 1980 Les 55 premiers Minitel sont déployés à Saint-Malo. Le Minitel est l'ancêtre de l'internet et des réseaux sociaux. 

27/07/1980 Mort en Egypte de Mohammad Reza Chah Pahlavi (né le 26 octobre 1919), dernier Chah d'Iran de 1941 à 1979.

22/09/1980 Le dictateur irakien Saddam Hussein attaque l'Iran de l'islamiste Khomeini. C'est le début du conflit Irak-Iran, qui durera 
huit ans.

05/11/1980 L'acteur de cinéma Ronald Reagan est élu à la Présidence des Etats-Unis.
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Année 1981

554823 décès

01/01/1981 Entrée de la Grèce dans la Communauté économique européenne (C.E.E.)

05/03/1981 Aux Etats-Unis, des infections pulmonaires souvent issues du monde des homosexuels sont signalées. Un an 
demi plus tard, le virus du VIH, nommé sida en France, est découvert.

10/05/1981 François Mitterrand est élu à la présidence de la république française. Premier président de gauche de la 
cinquième république, il succédera à Valéry Giscard d'Estaing à partir du 21 mai.

22/07/1981 L´agresseur du pape Jean- Paul II, Mohamed Ali Agca, est condamné à la réclusion perpétuelle.

18/09/1981 Sur proposition du ministre de la justice Robert Badinter, l'assemblée nationale vote l'abolition de la peine de 
mort en France, par 363 voix contre 117.

29/10/1981 Mort du chanteur Georges Brassens (né le 22 octobre 1921), auteur, compositeur, interprète

13/12/1981 En Pologne, le général Jaruzelski déclare l'état de guerre, stoppant l'activité des syndicats indépendants. Le 
meneur de grève Lech Walesa, président du syndicat Solidarnosc et futur président de la république, est arrêté.
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Année 1982

543104 décès

13/01/1982 Sous la présidence de François Mitterrand, une ordonnance instaure la durée légale du travail hebdomadaire à 39 
heures (au lieu de 40), et la durée des congés annuels à cinq semaines (au lieu de quatre).

22/04/1982 Un attentat rue Marbeuf à Paris fait un mort et 66 blessés. Le terroriste Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, sera jugé 
pour cet acte en 2011, et condamné pour la deuxième fois à la prison à perpétuité.

21/06/1982 Le ministre de la culture Jacques Lang inaugure la première fête de la musique. Cette fête est aujourd'hui célébrée 
tous les 21 juin dans plus de 100 pays.

16/07/1982 Suicide de l´acteur français Patrick Dewaere, acteur principal dans le film "Un mauvais fils" de Claude Sautet.

27/07/1982 Sur proposition de Robert Badinter, l'Assemblée nationale française vote la dépénalisation de l'homosexualité.

29/08/1982 Mort de l´actrice Ingrid Bergman (née le 29 août 1915), oscar de la meilleure actrice en 1945 pour "Hantise" et en 1956 
pour "Anastasia".

14/09/1982 La princesse de Monaco Grace Kelly décède dans un accident de voiture.
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Année 1983

559655 décès

01/01/1983 Le protocole de communication TCP/IP est officiellement adopté par le réseau ARPANET. Ce protocole constitue la 
base de l'Internet.

05/01/1983 Le gouvernement français prononce la dissolution du FLNC (Front de Libération Nationale Corse).

27/01/1983 Mort du comédien Louis de Funès (né le 31 juillet 1914). Il joue son dernier rôle en 1982 dans "Le Gendarme et les 
Gendarmettes". 

18/04/1983 A Beyrouth, au Liban, une attaque contre l’ambassade américaine, revendiquée par le Jihad islamique, fait 63 
morts dont 17 américains

15/07/1983 A l'aéroport d'Orly, une bombe posée par l'armée secrète arménienne (ASALA) au guichet de la compagnie 
Turkish Airlines explose et fait 8 morts et 60 blessés.

23/10/1983 A Beyrouth, au Liban, deux attentats-suicides revendiqués par l’organisation du Jihad islamique font 241 soldats 
morts coté américain et 58 coté français.

31/12/1983 Alors qu'un attentat gare Saint Charles, à Marseille, fait 5 morts et 50 blessés, un autre attentat, dans le TGV, à 
Tain   l´Hermitage, fait 2 morts.
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Année 1984

524490 décès

04/01/1984 Israël lance l´un des raids les plus meurtriers sur Baalbek, au Liban. L´aviation bombarde des positions chi´ites pro-
iraniennes : près de 100 morts et 300 blessés.

24/06/1984 Deux millions de français défendent l´école libre dans la rue et manifestent contre le projet de loi du ministre de 
l'éducation nationale Alain Savary, qui présente sa démission le 17 juillet.

27/06/1984 La France remporte pour la première fois le championnat d'Europe de football en battant l'Espagne par 2 buts à 0.

17/07/1984 Le ministre de l'industrie et de la recherche Laurent Fabius est nommé premier ministre par François Mitterrand.

15/10/1984 L'association française SOS racisme est créée un an jour pour jour après le départ de la 'Marche pour l'égalité et 
contre le racisme', partie de Marseille le 15 octobre 1983 et arrivée à Paris le 3 décembre 1983.

04/11/1984 Lancement de la chaîne de télévision à péage Canal Plus, et lancement du premier Top 50, qui classe les ventes de 
CD. Le premier film diffusé sur la nouvelle chaîne est "L'as des as" avec Jean-Paul Belmondo.

19/11/1984 L´explosion d´un centre de distribution de gaz provoque un gigantesque incendie près de Mexico, et fait 500 morts, 
2000 blessés et 10 000 sans abris.
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Année 1985

552496 décès

17/01/1985 Le record de froid en France est enregistré à Mouthe, dans le Doubs, avec -41,2 degrés Celsius.

28/03/1985 Mort du peintre, sculpteur et graveur Marc Chagall (né le 07 Juillet 1887), dont les œuvres s'inspirent de ses différents 
voyages à Paris d'abord, puis en Russie ou il est né, en Allemagne et aux Etats-Unis.

29/05/1985 Suite aux affrontements au stade du Heysel, en Belgique, durant le match de football Juventus de Turin et F.C. 
Liverpool, le bilan est de 39 morts et autant de blessés, presque tous italiens. Le F.C. Liverpool est exclu des compétitions 
internationales.

10/07/1985 Le navire Rainbow Warrior de l'organisation écologiste Greenpeace est coulé par les services secrets français dans le 
port d'Auckland, en Nouvelle Zélande.

31/08/1985 La française Jeannie Longo décroche l'or au championnat du monde de cyclisme féminin sur route à Giavera del 
Montello en Italie.

25/09/1985 Thierry le Luron et Coluche scellent leur union par un faux mariage retentissant. Il décèdent tous deux l'année 
suivante. 

21/12/1985 Coluche ouvre le premier restaurant du coeur, sous une tente, dans le 19ème arrondissement de Paris.
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Année 1986

546926 décès

01/01/1986 Reagan et Gorbatchev expriment leur volonté de paix, dans leurs messages de voeux qui, pour la première fois, sont 
diffusés simultanément sur les antennes soviétiques et américaines.

14/01/1986 Le chanteur Daniel Balavoine et Thierry Sabine, organisateur du Rallye Paris-Dakar, trouvent la mort dans un accident d
´hélicoptère au Mali, pendant la course.

20/01/1986 Margaret Thatcher et François Mitterrand annoncent leur décision de relier la France et la Grande Bretagne par un 
double tunnel ferroviaire sous la Manche.

20/02/1986 La ´5´ première chaîne de télévision privée, commence à émettre.

03/06/1986 Naissance aux Baléares du joueur de tennis international Rafael Nadal, connu pour ses nombreuses victoires sur les 
stades en terre battue de Barcelone, Monte-Carlo,  Rome, et Roland Garros.

19/06/1986 Mort accidentelle à moto du comédien et comique Coluche (né le 28 octobre 1944).

06/09/1986 A la synagogue d´Istanbul, en Turquie, un attentat attribué aux dissidents palestiniens du groupe Abou Nidal fait 23 
morts dont 2 terroristes.
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Année 1987

527466 décès

10/01/1987 Début d´une vague de froid en France qui, jusqu´au 19 janvier, va causer la mort d´une centaine de personnes.

24/02/1987 Michèle Barzach, ministre de la Santé, présente un programme de lutte contre le SIDA déclaré ´grande cause 
nationale´.

24/03/1987 Signature du contrat portant création, à Marne-la-Vallée, de Eurodisneyland, le plus grand parc de loisirs d´Europe.

22/05/1987 Naissance du joueur de tennis serbe Novak Djokovic qui détient à ce jour 17 victoires en simple messieurs aux 
tournois du Grand Chelem. 

01/07/1987 Début des travaux du tunnel ferroviaire sous la Manche, reliant le Royaume-Uni et le nord de la France, inauguré le 6 
mai 1994.

11/07/1987 La population de la terre franchit le cap de 5 milliards d´êtres humains.

23/12/1987 Première relève complète d´un équipage sur orbite, après l´amarrage à la station MIR du vaisseau spatial Soyouz TM-
4 avec 3 cosmonautes à bord.
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Année 1988

524600 décès

28/02/1988 A Soumgaït, en Azerbaïdjan, les Arméniens subissent un pogrom, des centaines de tués et blessés. 

17/03/1988 La ville kurde irakienne d'Halabja, alors sous contrôle iranien, subit un bombardement à l'arme chimique, par l'Irak, 
qui cause au moins 5000 morts.

08/05/1988 François Mitterrand est réélu pour un second septennat à la présidence de la république.

20/08/1988 L'Irak de Saddam Hussein et l'Iran de Khomeini  signent un cessez le feu qui met fin à huit ans de guerre entre les 
deux pays.

01/10/1988 Le secrétaire général du parti communiste soviétique Mikhail Gorbatchev est élu président de l'URSS.

08/11/1988 George Herbert Walker Bush est élu Président des Etats-Unis. Il remplacera Ronald Reagan le 20 janvier 1989.

07/12/1988 L'Arménie fut le théâtre d´un séisme de magnitude 6.9 sur l'échelle de Richter, qui dévasta les villes de Spitak, 
Kirovakan et Leninakan. Cette catastrophe fit 25000 morts, mais les secouristes réussirent l'exploit de sauver 15000 personnes 
des décombres.

Plus -------- >    https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1988.html    
   

https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1988.html


  

Année 1989

529283 décès

14/02/1989 L'ayatollah Khomeiny condamne à mort l'écrivain britannique Salman Rushdie, suite à la publication de son roman 
'Les Versets sataniques' .   

02/05/1989 Début du démantèlement du rideau de fer entre la Hongrie et l´Autriche.

03/06/1989 Mort de l´Ayatollah Khomeini, 'guide suprême' de la Révolution islamique iranienne.

18/07/1989 François Mitterrand inaugure la Grande Arche de la Défense à l'ouest de Paris, sur le territoire de la commune de 
Puteaux. 

26/08/1989 La française Jeannie Longo décroche sa quatrième médaille d'or au championnat du monde de cyclisme féminin sur 
route à Chambéry en France.

09/11/1989 Chute du mur de Berlin : des milliers d'est-allemands franchissent le mur qui coupait la ville en deux depuis le 13 
août 1961. Cet évènement conduira à l´unification de l´Allemagne, le 03 octobre 1990.

26/11/1989 Treize marins et treize voiliers prennent le départ de la première édition du Vendée Globe, une course autour du 
monde en solitaire, sans assistance et sans escale.
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Année 1990

526301 décès

11/02/1990 En Afrique du Sud, Nelson Mandela est libéré après 27 ans d´emprisonnement.

11/03/1990 La Lituanie se déclare indépendante de l'URSS qui sera elle même dissoute un an et demi plus tard.

4/03/1990 Mikhaïl Gorbatchev est élu pour 5 ans président de l´URSS.

01/06/1990 George Bush et Mikhaïl Gorbatchev signent à Washington, aux Etats-Unis, un accord de désarmement 
chimique.

27/07/1990 L'entreprise de construction automobiles Citroën fabrique la dernière "Deux chevaux",  voiture mythique 
aussi connue sous le nom de "Deudeuche", produite en 5 114 916 exemplaires dont  le premier fut présenté en 1948. 

03/10/1990 L'Allemagne recouvre son unité : la République démocratique allemande intègre la République fédérale 
d'Allemagne. Le 3 octobre est la fête nationale en Allemagne.

01/12/1990 Jonction du tunnel de service sous la Manche. Les travaux, estimés initialement à 47,5 milliards de Francs, 
auront coûté environ 100 milliards de Francs.
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Année 1991

524685 décès

16/01/1991 Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et vingt-sept autres pays, soit une coalition de près de 780 000 
hommes, ouvrent les hostilités contre l'occupant irakien en l'attaquant au Koweït autant que sur son propre territoire.

14/02/1991 Suite au décès de l'américaine Carrie C. White à l'âge de 116 ans, Jeanne Calment devient doyenne de l'humanité à 
115 ans, et le restera jusqu'au 4 août 1997, à 122 ans et 164 jours.

15/05/1991 Au lendemain de la démission de Michel Rocard, Edith Cresson devient la première femme premier ministre en 
France.

01/07/1991 Dissolution du Pacte de Varsovie, alliance politique militaire des pays du bloc socialiste.

23/08/1991 HTTP : Tim Berners-Lee, inventeur des protocoles HTTP (Hypertext Transfer Protocol) et HTML (Hypertext Markup 
Language), publie la première page web sur Internet.

21/09/1991 L'Arménie proclame son indépendance vis à vis de l'URSS.

25/12/1991 Quatre mois après la dissolution du Parti communiste de l'URSS, Mikhaël Gorbatchev démissionne de son poste de 
président de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Le lendemain, l'URSS est dissoute.
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Année 1992

521530 décès

15/01/1992 Reconnaissance de la Croatie et de la Slovénie par la Communauté économique européenne (C.E.E.)

08/02/1992 Ouverture des jeux olympiques d'hiver à Albertville, en France, du 8 au 23 février.

02/04/1992 Pierre Bérégovoy est nommé premier ministre de la France par François Mitterrand.

30/04/1992 Un décret de loi interdit de fumer dans les lieux fermés accueillant du public, les transports et les établissement 
scolaires.

22/06/1992 Ouverture en France du procès du "sang contaminé" qui met en cause l'ex premier ministre Laurent Fabius.

20/09/1992 51% des français approuvent par référendum le Traité de Maastricht.

31/10/1992 Le Vatican réhabilite Galilée, condamné le 22 juin 1633 pour avoir affirmé que la terre tourne autour du soleil.

03/12/1992 L'ingénieur anglais Neil Papworth envoie le premier SMS (Short Messaging Service) depuis un ordinateur, les 
téléphones n'étant pas encore équipés d'un clavier.
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Année 1993

532263 décès

20/01/1993 Elu le 3 novembre 1992, Bill Clinton est investi président des Etats-Unis.

26/02/1993 Une bombe de plus de 600 kg explose au World Trade Center à New York, aux Etats-Unis. L'attentat fait 6 morts et 
plus de 1000 blessés, mais l'objectif de destruction des deux tours jumelles est raté.

01/05/1993 Pierre Bérégovoy, ex premier ministre de la France, se suicide après avoir été mis en cause dans une affaire de 
malversation financière. 

14/07/1993 Décès de l´auteur compositeur interprète Léo Ferré, (né le 14 août 1916), auteur en 1960 de la chanson "Jolie 
Môme" reprise avec succès par Juliette Gréco.

01/11/1993 Avec l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht, la CEE (Communauté Economique Européenne) cède sa place à 
l'Union Européenne.

16/11/1993 Décès d'Achille Zavatta (né le 06 mai 1915),  à la fois clown, acrobate, trapéziste, dompteur et musicien avec sa 
trompette et son saxophone. Pendant 5 ans,  on le verra dans l'émission télévisée du dimanche "La piste aux étoiles". 

Plus -------- >    https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1993.html     

https://www.calagenda.fr/histoire-annee-1993.html


  

Année 1994

519965 décès

25/02/1994 A Hebron, en Cisjordanie, un colon juif extrémiste tue 29 palestiniens.
La députée du Var Yann Piat est assassinée dans sa voiture par deux hommes à moto.

20/04/1994 Accusé de l´assassinat de 7 otages juifs le 29 juin 1944, Paul Touvier est condamné à la prison à perpétuité.

27/05/1994 Retour dans son pays de l'écrivain dissident russe Alexandre Soljenitsyne réhabilité par Mikhaïl Gorbatchev.

01/06/1994 Le tunnel sous la Manche est ouvert aux usagers. En 2018, plus de 4 millions de touristes britanniques empruntent le 
tunnel pour visiter l’Europe. 

05/07/1994 L'américain Jeff Bezos crée une bibliothèque en ligne qu'il appelle Amazon, un nom choisi pour apparaître en tête des 
moteurs de recherche qui afficheraient, par hasard, les résultats par ordre alphabétique. Vingt-cinq ans plus tard, la société vaut 
1800 milliards de dollars.

26/12/1994 A l'aéroport de Marseille-Marignane, à l'issue du détournement d'un vol d'Air France reliant Alger à Paris, et après la 
mort de 3 passagers, le GIGN (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale) met fin au calvaire des 220 otages et abat les 
quatre terroristes.   
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Année 1995

531618 décès

07/03/1995 Décès le l'explorateur polaire et écrivain Paul-Emile Victor (né le 28 juin 1907), auteur de plusieurs récits de ses 
explorations, par exemple "Pole Sud" et "Pole Nord".

07/05/1995 Jacques Chirac est élu président de la république française, et succède ainsi à François Mitterrand.

13/06/1995 Jacques Chirac annonce la reprise des essais nucléaires français.

 02/07/1995 Le Rainbow Warrior II, bateau de l´organisation écologiste Greenpeace, part de Papeete pour Mururoa, afin de 
manifester contre les essais nucléaires de la France.

6/08/1995 L´avion supersonique "Le Concorde" effectue le tour du globe en 31h et 27mn, escales comprises. avec un temps de 
vol de 22h 43 mn.

04/11/1995 Le premier ministre israélien Yitzhak Rabin est assassiné à Tel Aviv de deux balles dans le dos par un étudiant juif. 

25/11/1995 Mort du journaliste et animateur de télévision et radio Léon Zitrone (né le 25/11/1914). Il présente le journal télévisé, 
commente les courses hippiques, les évènements mondains, populaires ou sportifs 

23/12/1995 16 corps calcinés, adeptes ou proches de la secte du Temple solaire, sont retrouvés dans le Vercors.
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Année 1996

535775 décès

08/01/1996  Décès de François Mitterrand (né le 26/10/1916), président de la république du 21 mai 1981 au 17 mai 1995.

29/01/1996 Jacques Chirac annonce l'arrêt définitif des essais nucléaires français.

22/02/1996 Le président Jacques Chirac annonce la fin du service militaire obligatoire.

20/03/1996 Crise de la vache folle : le gouvernement britannique révèle qu'un lien pourrait exister entre l'encéphalopathie 
spongiforme bovine et certains cas de la maladie humaine de Creutzfelt-Jakob.

30/05/1996 Les têtes des sept moines trappistes de Tibhirine sont retrouvées en Algérie. Leur assassinat, annoncé le 23 mai par 
le GIA, daterait de plus d'un mois avant cette macabre découverte.

16/06/1996 Prémiére élection présidentielle au suffrage universel en Russie. Boris Eltsine l'emporte de justesse, devant le 
communiste Guennadi Ziouganov

18/10/1996 A 23 heures, les 32,5 millions d´abonnés à France Télécom passent à la numérotation téléphonique à 10 chiffres, qui 
remplace celle à 8 chiffres mise en oeuvre le 25 octobre 1985.
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Année 1997

530319 décès

11/03/1997 Le président Jacques Chirac entame par le Brésil une tournée en Amérique latine.

21/04/1997 Jacques Chirac prononce la dissolution de l'Assemblée Nationale dans l'espoir de conforter sa majorité mise à 
mal, mais les électeurs le désavouent le 2 juin 1997 et l'obligent à cohabiter avec le socialiste Lionel Jospin. 

25/06/1997 Mort de Jacques-Yves Cousteau, explorateur et cinéaste des fonds marins, réalisateur en 1976 du 
documentaire "Voyage au bout du monde" où il narre son expédition en Antarctique à bord de la Calypso.

04/08/1997 Mort de Jeanne Calment, à cent vingt-deux ans et 164 jours, doyenne de l´humanité depuis le 14 février 1991 
(née le 21/02/1875) .

05/09/1997 Mort de Mère Teresa à Calcutta, en Inde :  le 5 septembre est la journée internationale de la charité.

16/11/1997 Mort de Georges Marchais, secrétaire général du parti communiste français de 1972 à 1994 (né le 7 juin 1920).

17/11/1997 Un attentat terroriste islamique sur le site archéologique de Deir-el-Bahari près de Louxor, en Egypte, fait 62 
victimes, dont 57 touristes étrangers.
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Année 1998

534005 décès

01/01/1998 Jusque là réservé à l'entreprise France Télécom, le marché des télécommunications est ouvert à la concurrence.

21/01/1998 La presse révèle que Bill Clinton, président des Etats-Unis d'Amérique, aurait demandé à une ancienne stagiaire de la 
Maison-Blanche, Monica Lewinsky, avec laquelle il aurait entretenu des relations intimes, de mentir sur ce point lorsqu'elle serait 
interrogée.

06/02/1998 Claude Erignac, préfet de Corse, est tué par balles à Ajaccio.

12/07/1998 La finale de la seizième coupe du monde de football a lieu au stade de France, à Paris. La France, pays organisateur, 
remporte la coupe pour la première fois, face au Brésil, par 3 buts à 0, dont deux buts de Zinédine Zidane et un but de Emmanuel 
Petit. L'entraineur Aimé Jacquet est porté en triomphe.

19/12/1998 Dans l'affaire Monica Lewinsky, le président des Etats-Unis Bill Clinton est traduit devant le sénat pour faux 
témoignage et obstruction à la justice.

20/12/1998 Naissance du footballeur Kylian Mbappé, A 19 ans, c'est le plus jeune joueur français à prendre part et à gagner la 
coupe du monde 2018 en Russie.
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Année 1999

537661 décès

24/03/1999 Un incendie dans le tunnel du Mont Blanc fait 39 morts. Le tunnel sera fermé pendant 3 ans.

27/04/1999 Abdelaziz Bouteflika est élu président de la république d'Algérie avec 73 % des voix. Il conservera son poste 
pendant 20 ans.

16/07/1999 John Kennedy junior, fils de l'ex président des Etats-Unis du même nom, meurt dans un accident d'avion.

12/10/1999 Selon une estimation de l'ONU, la population de la terre franchit le cap de 6 milliards d'êtres humains.

12/12/1999 Suite au naufrage du pétrolier Erika dans le Finistère. 10000 tonnes de fioul s'échappent du bateau affrété par 
TotalFina.

26/12/1999 L'ouragan Lothar déferle sur la France avec des rafales de vent de plus de 150 km/h. Le 27 et 28 décembre, il est 
suivi dans l'Europe de l'ouest de l'ouragan Martin. Ces tempêtes causent 140 morts et plus de 150 millions de mètres  cubes 
d'arbres abattus.

31/12/1999 En Russie, Boris Eltsine annonce sa démission, affirmant que "La Russie doit entrer dans le nouveau millénaire 
avec de nouveaux hommes politiques". Il désigne Vladimir Poutine pour assurer l'intérim.
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Année 2000

530864 décès

01/01/2000 Le bug de l'an 2000 n'aura pas lieu. Aucun incident majeur n'a affecté l'horodatage des systèmes informatiques 
mondiaux, pour lesquels plusieurs centaines de milliards de dollars ont été dépensés, soit par simple précaution. 

11/02/2000 Décès du réalisateur, scénariste et acteur Roger Vadim (né le 26 janvier 1928), dont on retiendra le film "Et Dieu.... 
créa la femme" avec Brigitte Bardot.

10/06/2000 A la mort du président syrien Hafez el-Assad, son fils Bachar el-Assad se présente pour sa succession.

02/07/2000 La France remporte la finale de la coupe d'Europe de football contre l'Italie, par 2 buts à 1.

25/07/2000 L'avion supersonique Le Concorde s'écrase après son décollage de l'aéroport de Roissy-Charles-De-Gaulle, faisant 
au total 114 morts.

24/09/2000 Les français disent oui à 73 % au référendum proposant de ramener le mandat présidentiel de 7 à 5 ans, mais avec 
un taux de participation de seulement 30 %.  

15/12/2000 Plus de 14 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le dernier réacteur de la centrale est définitivement  
fermé.
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Année 2001

531073 décès

20/01/2001 Georges Bush devient officiellement le 43ème président des Etats-Unis, en prêtant serment devant le parlement.

10/05/2001 Le parlement français vote une loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre 
l'humanité.

02/09/2001 Décès de Christiaan Barnard (né le 8 novembre 1922). Il effectue la première transplantation cardiaque le 3 décembre 
1967.

11/09/2001 Attentat du 11 septembre 2001
Deux avions de ligne piratés par des terroristes percutent à quelques minutes d'intervalle, les 2 tours géantes du World Trade 
Center, à New York, aux Etats-Unis. Un avion s'écrase à Washington, sur le Pentagone, un autre en rase campagne, en 
Pennsylvanie. Les talibans d'Afghanistan et le terroriste Oussama Ben Laden, chef du réseau terroriste Al-Qaida, sont accusés 
d'avoir organisé ces attentats-suicides qui ont fait 2976 morts.

13/12/2001 Le ministère de la défense américain rend publique une vidéo cassette d'une durée de 39 minutes, dans laquelle Ben 
Laden revendique l'organisation des attentats du 11/09/2001.  

Plus ------- >    https://www.calagenda.fr/histoire-annee-2001.html    

https://www.calagenda.fr/histoire-annee-2001.html


  

Année 2002

535144 décès

01/01/2002 Entrée en vigueur de l'euro fiduciaire (pièces et billets de banques) qui vaut 6,55957 francs. Les français peuvent 
se procurer auprès de leur banque un petit sac de monnaie contenant 40 pièces, pour une valeur de 15,24 Euros, soit 100 
Francs.

30/03/2002 Décès de la reine mère Elisabeth d'Angleterre, à l'âge de 101 ans (née le 4 aout 1900) 

11/04/2002 Un attentat suicide revendiqué par le groupe Al-Quaïda d'Oussama Ben Laden fait 21 morts à la synagogue de la 
Ghriba, à Djerba, en Tunisie.

05/05/2002 Jacques Chirac est réélu président de la république française avec 82 pour cent des voix, Jean-Marie Le Pen en 
obtenant 18 pour cent.

16/06/2002 Les élections législatives françaises donnent la majorité absolue à la droite avec 399 députés sur 577.

14/07/2002 Le président français Jacques Chirac est victime d'un attentat manqué à la carabine par le militant d'extrême droite 
Maxime Brunerie.

07/12/2002 Le président irakien Saddam Hussein présente ses excuses aux koweitiens pour avoir envahi leur pays  en 1990, 
excuses rejetées par le Koweit. 
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Année 2003

552339 décès

14/02/2003 Dominique de Villepin, ministre des affaires étrangères sous la présidence de Jacques Chirac, s'oppose à la guerre 
contre l'Irak voulue par les Etats-Unis.

09/03/2003 A Malte, les habitants votent OUI à l'adhésion de l'île à l'Union Européenne.

09/04/2003 En Irak, les troupes américaines pénètrent dans Bagdad, et le régime du dictateur Saddam Hussein tombe. 

13/04/2003 Les hongrois disent OUI à l'entrée de leur pays dans l'Union Européenne.

08/06/2003 Les polonais disent OUI à l'adhésion de la Pologne à l'Union Européenne.

14/06/2003 Les tchèques disent OUI à l'adhésion de leur pays à l'Union Européenne.

11/08/2003 Une température record de 25,5 degrés est atteinte à Paris, dans la nuit du 10 ou 11 août. La canicule, qui dure 
depuis le mois de juin, fera 70 000 morts en Europe et 20 000 en France.

13/12/2003 En Irak, l'ex président irakien Saddam Hussein est capturé sans violence par les américains.
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Année 2004

509429 décès

04/02/2004 Mark Zuckerberg lance le site 'The Facebook' qui deviendra 'Facebook'. 10 ans plus tard, le premier réseau 
social compte plus d'un milliard d'utilisateurs.

11/03/2004 Deux ans et demi après les attentats du 11 septembre 2001 à New-York, l'explosion de dix bombes à Madrid, 
en Espagne, fait environ 200 morts et 1400 blessés.

15/03/2004 Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves 
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Cette loi vise en particulier le port du voile.

01/05/2004 L'Union européenne compte 25 membres, avec l'adhésion de 10 nouveaux pays, dans l'ordre alphabétique : 
Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie.

05/06/2004 Le premier mariage homosexuel français est célébré à Bègles par le maire Noël Mamère. Cet acte est déclaré 
'hors-la-loi' par le gouvernement.

01/07/2004 Ouverture du procès de l'ex président irakien Saddam Hussein, accusé de crimes de guerre, crimes contre 
l'humanité et actes de génocide. 

02/11/2004 George Walker Bush est réélu président des Etats-Unis.
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Année 2005

527533 décès

17/02/2005 A partir de cette date, le franc français n'a plus de valeur financière.   

31/03/2005 Avec le nouveau système de diffusion baptisé TNT (Télévision Numérique Terrestre), le nombre de chaines de 
télévision disponibles par voie hertzienne en France métropolitaine passe de six chaînes analogiques à à quatorze 
chaînes numériques. Les deux systèmes cohabiteront jusqu'en 2011 afin de permettre aux téléspectateurs de s'équiper. 

 02/04/2005 Le Pape Jean-Paul II décède après 26 ans de pontificat, alors que celui de son prédécesseur Jean-Paul 1er 
n'a duré que 33 jours. Le cardinal allemand Ratzinger est élu pape sous le nom de Benoît XVI le 19/04/2005.

27/04/2005 Premier vol de l'airbus A380 sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

29/05/2005 Les français disent NON au référendum de Constitution européenne, avec plus de 54% des voix.

29/08/2005 L'ouragan Katrina fait plus de 1800 morts au sud des Etats-Unis.

08/10/2005 Un tremblement de terre de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter ravage une partie de la région du 
Cachemire, provoquant 73 000 morts et trois millions de sans-abris. Le Cachemire s'étend sur 3 pays : le Pakistan, l'Inde 
et la Chine.
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Année 2006

516416 décès

30/01/2006 La publication dans un quotidien danois de douze caricatures de Mahomet provoque de vives protestations des 
islamistes dans le monde musulman.

24/05/2006 Mort du comédien Claude Piéplu (né le 9 Mai 1923), connu pour ses célèbres narrations dans la série "Les Shadoks". 

11/06/2006 L'espagnol Rafael Nadal remporte sa deuxième finale au tournoi de tennis simple messieurs de Roland Garros contre le 
suisse Roger Federer, avec le score de 1-6, 6-1, 6-4, 7-6.

09/07/2006 La finale de la dix-huitième coupe du monde de football a lieu à Berlin, en Allemagne. Elle oppose la France à l'Italie. 
L'équipe italienne remporte la coupe aux tirs aux buts, à l'issue d'un match de 120 minutes ou le joueur français Zidane et le joueur 
italien Materazzi placent tous deux un but. Cette coupe du monde sera marquée par l'expulsion de Zinédine Zidane suite à un coup 
de tête donné à Materazzi.

07/10/2006 La journaliste russe Anna Politkovskaya, qui critiquait publiquement la politique de Vladimir Poutine en Tchétchénie, 
est assassinée dans l'ascenseur de son immeuble.

30/12/2006 Aprés plus de 2 ans de procès, l'ex président de l'Irak Saddam Hussein est exécuté par pendaison à Bagdad.
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Année 2007

521016 décès

01/01/2007 La Bulgarie et la Roumanie entrent dans l'Union Européenne, qui compte ainsi 27 pays membres.

07/01/2007 Steve Jobs, patron d'Apple, présente le premier iPhone.

22/01/2007 L'abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs, classé 17 fois "Personnalité préférée des français", nous quitte, ce 22 janvier 
2007, à l'âge de 94 ans (né le 5 Août 1912 à Lyon).

01/02/2007 Interdiction totale de fumer dans les lieux publics en France, avec une dérogation pour les bars, restaurants et 
discothèques. Cette dérogation disparaitra le 1er Janvier 2008.

03/04/2007 Le nouveau record de vitesse du TGV est de 574,8 km à l'heure.

06/05/2007 Election au second tour de Nicolas Sarkozy au poste de président de la République Française, avec 53 % des 
suffrages exprimés, qui succède ainsi à Jacques Chirac.

06/09/2007 Mort du ténor italien Luciano Pavarotti (né le 12 Octobre 1935). Il contribue à populariser la musique classique avec 
ses concerts télévisés et caritatifs.    
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Année 2008

532131 décès

04/01/2008 Face à des menaces terroristes, la course mythique du Paris Dakar est annulée. Elle repartira de Buenos Aires en 
2009. 

24/01/2008 La Société Générale annonce une perte de 4,9 milliards d'euros qui serait due à une fraude massive de l'un de ses 
trader, Jérome Kerviel. Cet évènement marque le début de la crise économique et bancaire.

03/07/2008 Le prix du baril de pétrole atteint le niveau record de 146 dollars : c'est le troisième choc pétrolier, après ceux de 
1973 et 1979.

03/08/2008 Décès de l'écrivain russe Alexandre Soljénitsyne (né le 11 décembre 1918), qui décrit précisément le monde 
carcéral en Russie dans son livre "L'Archipel du Goulag".

20/10/2008 Mort de sœur Emmanuelle (née le 16 novembre 1908). Religieuse au service des pauvres, elle œuvrait en Tunisie 
et en Egypte.

04/11/2008 Le sénateur démocrate Barack Hussein Obama est élu 44ème président des Etats-Unis.
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Année 2009

538116 décès

05/01/2009 Le président Nicolas Zarkozy supprime la publicité en soirée sur France Télévisions, afin de démarrer les soirées 
plus tôt, et de donner des programmes culturels.

17/03/2009 La France adhère de nouveau à l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord).

15/04/2009 la France adopte  le nouveau système d'immatriculation des voitures. La première immatriculation est AA-001-AA

07/06/2009 Le suisse Roger Federer gagne le tournoi de tennis simple messieurs à Roland Garros contre le suédois Robin 
Soderling, avec le score de 6-1, 7-6, 6-4. Il réalise ainsi le Grand Chelem en carrière qui consiste à obtenir au moins une victoire 
en finale sur chacun des quatre prestigieux tournois.

29/06/2009 L'homme d'affaire américain Bernard Madoff est condamné à 150 ans de prison pour une escroquerie d'un montant 
de 65 milliards de dollars découverte après la crise financière de 2008.

22/07/2009 L'éclipse solaire la plus longue du siècle est enregistrée en Inde, avec une durée plus de six minutes. La prochaine 
éclipse solaire d'une durée aussi longue aura lieu le 13 Juin 2132.
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Année 2010

489944 décès

12/01/2010 Haïti est ravagé par un violent tremblement de terre qui fera plus de 300 000 morts, autant de blessés et plus 
d'un million de sans abris.

13/03/2010 Mort du chanteur compositeur Jean Ferrat (né le 26 décembre 1930), auteur de "La Montagne", "Que serais-je 
sans toi" et "Potemkine".  

20/04/2010 Les Etats-Unis subissent la plus grande catastrophe écologique de leur histoire avec l'explosion d'une plate-
forme pétrolière dans le Golfe du Mexique

15/06/2010 Des pluies torrentielles s'abattent sur le Var, en particulier sur Draguignan. Ces inondations feront 26 morts en 
Juin.

05/08/2010 Un iceberg géant de 260 Km² se détache du Groenland : cet évènement marque un nouvel épisode du 
réchauffement de la planète.  

15/10/2010 Le tunnel de base du Saint Gothard est percé, aprés 15 ans de travaux. Ce tunnel mesure 57 km. 
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Année 2011

534795 décès

11/03/2011 Au Japon, un séisme d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter provoque un redoutable Tsunami sur les 
côtes de la ville de Sendai.
Une première explosion est enregistrée à la centrale nucléaire de Fukushima. Quatre des six réacteurs de la centrale sont 
endommagés. On estimera à prés de 20000 le nombre de victimes.

15/03/2011 Des manifestations à Damas marquent le début de la guerre de Syrie.

02/05/2011 Barack Obamah annonce la mort du chef du réseau terroriste Al-Qaida Oussama Ben Laden, tué lors d'un 
assaut des forces spéciales américaines, au Pakistan, dans la nuit du 1er au 2 mai.

14/05/2011 Dominique Strauss-Kahn (DSK), directeur du FMI et prétendant aux présidentielles, est arrêté et accusé du viol 
de Naffissatou Dialo, femme de chambre de l'hôtel Sofitel de New-York.    

05/10/2011 Mort du fondateur et PDG d'Apple, Steve Jobs (né le 24 février 1955).

29/11/2011 Les émetteurs de télévision analogiques cessent d'émettre, obligeant les derniers téléspectateurs utilisant cette 
technologie à s'équiper d'un nouveau téléviseur ou d'un décodeur pour recevoir la TNT (Télévision Numérique Terrestre) 
qui permet de choisir parmi 28 chaînes nationales et 60 chaînes locales.
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Année 2012

559227 décès

13/01/2012 Naufrage du paquebot de croisière Costa Concordia, près des côtes de l'Italie. Le bilan est de trente deux morts, 
sur les 4229 personnes à bord.

04/03/2012 Vladimir Poutine est élu président de la république de Russie pour la 2ème fois. Son premier mandat, du 31 
décembre 1999 au 07 mai 2008, fait suite à la démission de Boris Eltsine.

11/03/2012 Imad Ibn Ziaten est la première victime tuée par le terroriste djihadiste Mohammed Merah d'une balle dans la tête à 
bout portant, à Toulouse.

19/03/2012 Le terroriste djihadiste Mohammed Merah abat 4 personnes, dont 3 enfants, dans une école juive de Toulouse, et 
blesse une cinquième personne.  Il est abattu par le RAID dans son appartement à Toulouse, au terme d'un siège de plus de 
32 heures. 

06/05/2012 Au deuxième tour des élections présidentielles en France, le socialiste François Hollande est élu président de la 
république avec 51,62 % des voix et succède ainsi à Nicolas Sarkozy.

30/06/2012 Détrônés par Internet, les services du Minitel s'arrêtent officiellement le 30 juin 2012 à minuit, après plus de trente 
ans de bons et loyaux services.
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Année 2013

558408 décès

11/02/2013 Le pape Benoît XVI annonce qu'il quittera ses fonctions le 28 février. Il est le premier pape à prendre cette 
décision depuis la renonciation de Grégoire XII en 1415.

13/03/2013 Suite à la renonciation de Benoît XVI, le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio est élu pape sous le nom de 
François 1er. C'est le premier pape sud-américain de l'histoire.

10/05/2013 Le World Trade Center redevient le plus haut édifice des Etats-Unis et d'occident, avec sa nouvelle tour, le 
"One World Trade Center", qui culmine à 541 mètres.

29/06/2013 Le départ de la 100ème édition du tour de France est donné pour la première fois en Corse, à Porto-Vecchio, 
avec 198 participants.

03/07/2013 Un coup d'état en Egypte mené par l'armée et approuvé par le peuple conduit à la destitution de son président 
Mohamed Morsi.

05/12/2013 Mort de Nelson Mandela, prisonnier politique en Afrique du Sud de 1963 à 1990, puis premier président noir 
de ce même pays, de 1994 à 1999. 
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Année 2014

547003 décès

10/01/2014 Le magazine Closer révèle l'existence d'une relation entre le président de la république française François Hollande 
et l'actrice Julie Gayet.

10/01/2014 Le magazine Closer révèle l'existence d'une relation entre le président de la république française François Hollande 
et l'actrice Julie Gayet.

08/03/2014 Le vol 370 de la Malaysia Airlines transportant 239 personnes à bord d'un Boeing 777 est porté disparu et ne sera 
pas retrouvé.

05/04/2014 Anne Hidalgo devient la première femme maire de Paris.

08/06/2014 L'espagnol Rafael Nadal remporte sa neuvième finale au finale de tennis simple messieurs à Roland Garros, à 
Paris, contre le serbe Novac Djokovic. 

13/07/2014 L'Allemagne remporte la coupe du monde de football 2014 au stade Maracana, à Rio de Janeiro, contre l'Argentine, 
par un but à zéro, après avoir battu le Brésil, pays organisateur, par 7 buts à 1. La France obtient la 7ème place.

09/09/2014 La société Apple présente sa première montre, l'Apple Watch, qui sera commercialisée en avril 2015.
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Année 2015

581770 décès

05/01/2015 Décès à Dakar du pilote automobile français Jean-Pierre Beltoise.  Après sa brillante carrière automobile, il 
fonde l'école de conduite "Conduire Juste" axée sur la bonne conduite et l'économie de carburant.

07/01/2015 Un attentat terroriste contre le journal Charlie Hebdo, commis par les frères Shérif et Saïd Kouachi, fait 12 morts

26/06/2015 Un attentat revendiqué par le groupe terroriste djihadiste Etat Islamique fait 38 morts et 39 blessés sur une 
plage près de Sousse, en Tunisie.
Yassin Salhi tue et décapite son patron Hervé Cornara à Chassieu, dans le Rhône, puis tente de faire exploser l'usine Air 
Products de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère.

01/07/2015 Au volant, le téléphone via les kits oreillettes est interdit, en France, et le taux d'alcoolémie maximum pour les 
jeunes conducteurs passe de 0.5g par litre de sang à 0.2g.

21/08/2015 Sur la ligne de TGV Amsterdam Paris, plusieurs passagers du Thalys dont trois américains désarment 
courageusement le terroriste Ayoub El Khazzani, évitant ainsi plusieurs meurtres.

03/09/2015 la publication dans les médias de la photo du corps du petit garçon syrien Aylan Kurdi échoué sur une plage de 
Bodrum en Turquie alerte l'opinion et les gouvernements européens sur le sort des migrants.
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Année 2016

581073 décès

27/01/2016 La ministre de la justice Christiane Taubira, opposée à la déchéance de nationalité pour les terroristes criminels, 
en cas de double nationalité, donne sa démission au président de la république française.

18/03/2016 Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché d'Europe, impliqué dans les attentats terroristes du 13 novembre 2015 
à Paris, est arrêté dans le quartier de Molenbeek, à Bruxelles, en Belgique. 

24/03/2016 Mort du célèbre footballeur international néerlandais Johan Cruyff, surnommé le Prince d'Amsterdam, premier 
footballeur avec trois titres de Ballon d'Or (né le 25 avril 1947).

03/06/2016 Mort du boxeur américain Mohamed Ali (né Cassius Clay le 17 janvier 1942), connu surtout pour ses exploits 
sportifs mais aussi pour ses engagements contre la guerre du Vietnam et la ségrégation.

14/07/2016 A Nice, sur la promenade des anglais, après le feu d'artifice, c'est l'horreur : Mohamed Lahouaiej Bouhlel fonce sur 
la foule, au volant d'un camion de location, avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Le bilan sera de 86 morts et plus de 
200 blessés. L'attentat sera revendiqué par le groupe terroriste djihadiste Etat Islamique.  

15/07/2016 En Turquie, dans la nuit du 15 au 16 Juillet 2016, un coup d'état militaire échoue, faisant 265 morts dont 104 
putschistes. Dans les jours qui suivent, le pouvoir en place ordonne l'arrestation de 6000 militaires et magistrats.  
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Année 2017

596606 décès

01/01/2017 Tôt le matin, l'année 2017 commence par un drame horrible en Turquie, à Istanbul : un terroriste tire sur la foule dans 
une discothèque, faisant au moins 39 morts.

20/01/2017 Elu par les américains le 8 novembre 2016, Donald Trump est investi 45ème président des Etats-Unis.

14/03/2017 François Fillon, candidat 2017 pour la présidence de la république française, est mis en examen, notamment pour 
détournement de fonds publics.

29/03/2017 Suite au référendum du 23 juin 2016, le gouvernement britannique lance officiellement la procédure de sortie de 
l'Union européenne, appelée BREXIT.

07/05/2017 Au second tour des élections présidentielles françaises, Emmanuel Macron devient à 39 ans le plus jeune président de 
la république grâce au vote de 43,6 % des français inscrits. Le parti de l'abstention et des votes blancs et nuls obtient 34 % des 
inscrits. Marine Le Pen arrive en 3ème position avec  22.6 % des inscrits.

01/10/2017 A la gare Saint-Charles de Marseille, le terroriste Ahmed Hanachi assassine deux cousines de 20 et 21 ans, Mauranne 
Harel et Laura Paumier, avant d'être lui-même abattu par la police.
06/12/2017 Le célèbre chanteur de rock'n'roll, de twist et de blues Johnny Hallyday nous quitte (né le 15 juin 1943). 
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Année 2018

544650 décès

17/01/2018 Le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes est abandonné. Ce projet avait pourtant été validé par 
référendum le 26 juin 2016.  

28/01/2018 A 36 ans, le tennisman Roger Federer entre dans l'histoire du tennis en remportant à Melbourne son 20ème titre 
dans les quatre tournois du Grand Chelem.

18/03/2018 Vladimir Poutine est élu pour la quatrième fois président de la Fédération de Russie. Au pouvoir depuis 1999, il 
devrait le rester jusqu'en 2024.

14/05/2018 Suite à une manifestation des palestiniens hostiles au déménagement de l'ambassade d'Israël à Jérusalem 
décidé par Donald Trump, l'armée israélienne tire et fait 59 morts et plus de 2400 blessés parmi les manifestants. 

14/08/2018 Un pont autoroutier s'effondre en Italie, à Gênes, causant la mort de 43 personnes. 

19/11/2018 Soupçonné de malversations, le PDG de Renault Carlos Ghosn est arrêté au Japon, à Tokyo. C'est le début d'un 
long feuilleton médiatique qui passera par sa fuite au Liban le 30 décembre 2019.
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Année 2019

599408 décès

01/01/2019 Faisant suite aux manifestations des gilets jaunes, les taxes supplémentaires sur le carburant, prévues au 1er janvier 
2019, sont annulées. C'est aussi à partir du 1er janvier 2019 que l'impôt à la source s'applique.

29/03/2019 BREXIT : la date à laquelle le Royaume-uni devait quitter l'Union Européenne, fixée initialement au 29 mars 2019 à 23 
heures, est repoussée au 12 avril, puis au 22 mai, puis au 31 octobre 2019, puis au 31 janvier 2020 au plus tard.

15/04/2019 Un gigantesque incendie emporte les deux tiers de la toiture et la flèche de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Des 
travaux de rénovation étaient en cours.

28/06/2019 En pleine canicule, le record de chaleur en France est battu à Gallargues-le-Montueux, dans le Gard, avec une 
température de 45.9 °C à 16h21.

25/07/2019 Le record absolu de température à Paris est atteint  avec une température de 42,6 degrés Celsius.

26/09/2019 Décès de Jacques Chirac, président de la république française du 17 mai 1995 au 16 mai 2007 (né le 29 novembre 
1932).
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Année 2020

654599 décès

11/01/2020 La Chine annonce la mort d'un homme suite à une pneumonie atypique, ensuite nommée Covid-19.
23/01/2020 Face à l'émergence du coronavirus SARS-CoV-2, la Chine confine la métropole de Wuhan, dans la province du 
Hubei, soit 11 millions d'habitants.
15/03/2020 Alors que les restaurants, bars, cinémas, sont fermés à cause du coronavirus Covid-19, et que les écoles seront 
fermées le lendemain, 47 millions de français sont invités à voter pour le premier tour des élections municipales. Les 
personnes de plus de 70 ans sont priées de rester si possible chez elles.
17/03/2020 Suite à la propagation du coronavirus Covid-19, les français doivent respecter une période de confinement qui 
durera jusqu'au 11 mai. Un formulaire "Attestation de déplacement dérogatoire" est nécessaire pour tout déplacement, à 
pied ou en voiture.
11/05/2020 Après huit semaines de confinement des français face au coronavirus Covid-19, le pays entre dans une période 
de déconfinement progressif et contrôlé.
04/08/2020 Au Liban, deux énormes explosions de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium dévastent une partie de Beyrouth, 
faisant 214 morts, 6500 blessés et temporairement 300 000 sans domicile.
16/10/2020 Le professeur Samuel Paty est décapité dans la rue, à Conflans-Sainte-Honorine, par un terroriste islamiste de 
18 ans. Pendant un cours sur la liberté d'expression, le professeur avait montré à ses élèves une caricature de Mahomet.
29/10/2020 A la basilique Notre-Dame de l’Assomption, à Nice, un terroriste islamiste armé d'un couteau tue trois 
personnes avant d'être blessé et neutralisé, et crie "Allah akbar" pendant son arrestation.
27/12/2020 La première vaccination contre la Covid19 en France est administrée à Mauricette, à l'âge de 78 ans.
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Année 2021

638000 décès
Estimation 
en novembre
Et décembre

Janvier 2021 Le monde entier se mobilise pour organiser la vaccination contre la COVID19, vaccination porteuse d'espoir 
après une année 2020 dramatique.
01/01/2021 Suite au BREXIT décidé par référendum le 23 juin 2016, le Royaume-Uni devient un pays tiers de l'Union 
Européenne, avec par exemple la fin de la libre circulation des marchandises et des biens.
0/01/2021 Elu le 3 novembre 2020, Joe Biden devient à 78 ans le plus vieux président de l'histoire des Etats-Unis, à la place de 
Donald Trump qui jusqu'à cette date était lui aussi le président le plus vieux. A 56 ans, Kamala Harris est la première femme à 
devenir vice-présidente.
05/04/2021 Vladimir Poutine signe une loi lui permettant de rester au pouvoir en Russie jusqu'en 2036, au lieu de 2024 comme 
prévu dans la constitution.
15/04/2021 La France franchi le seuil des 100 000 décès liés au coronavirus Covid-19 depuis le début de l'épidémie, soit       
149 décès pour 100 000 habitants. Aux Etats-Unis, ce taux est de 171 décès pour 100 000 habitants.
06/09/2021 Décès de l'acteur et producteur de cinéma Jean-Paul Belmondo (né le 9 avril 1933). 
17/09/2021 Décès d'Abdelaziz Bouteflika (né au Maroc le 2 mars 1937), président de la république d'Algérie de 1999 à 2019, 
03/10/2021 Décès de l'homme politique et homme d'affaires Bernard Tapie (né le 26 janvier 1943), spécialisé dans le rachat des 
entreprises en difficulté. plusieurs fois condamné pour escroquerie, aussi comédien, animateur, ministre, chanteur, pilote 
automobile, navigateur et directeur sportif.
30/11/2021 La chanteuse, danseuse, meneuse de revue, aviatrice et résistante franco-américaine Joséphine Baker est la 
première femme noire à entrer au Panthéon. 
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https://www.calagenda.fr/histoire-annee-2021.html


  

Perspectives pour l’avenir de l’espèce humaine…

Nous approchons des huit milliards d’habitants et ce, en constante progression. 

Les ressources diminuent mais les armes prolifèrent…

Et maintenant, nous avons atteint un stade où tout peut venir aggraver cela si les gouvernements 
persistent dans leur politique aveugle.

Il n’y a pas de peuples violents mais ils le deviennent par  les idéologies et les croyances néfastes. 

Nous assistons à une lente et irrémédiable décomposition de la société par des courants multiples.

Plus que jamais nous sommes vulnérables…

Reste la faculté d’adaptation, ce sera un défi pour les générations futures.
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