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REPAS DES AINÉS 2022
RÉTROSPECTIVE 1934 - 1963
“TOUT HOMME EST UNE HISTOIRE SACRÉE”

“ CE N'EST PAS LE TEMPS QUI
PASSE, MAIS PLUTÔT NOUS QUI LE
TRAVERSONS ! ”
Sandra Pluchart - Maire de la commune d'Englefontaine

Ce « repas des anciens » qui n’en a que le
nom, tant je me trouve toujours face à des
personnes belles, enthousiastes, dynamiques
et jeunes d’esprit, est un réel moment de
bonheur générateur de souvenirs. C’est
autour de cette notion de souvenir, qu’avec
l’ensemble des élus, nous avons eu envie de
vous proposer un voyage dans le temps à
travers la réalisation de ce journal qui vous
propose
de
redécouvrir
quelques
événements marquants qui se sont passés
les années de vos naissances.
Ce retour en arrière surprend avec des
découvertes et prouesses technologiques
plus anciennes qu’on l’imagine, remémore
des faits qui parfois rappelant que l’histoire
se répète, ou encore rappelle des
événements plus légers.
Nous démarrons en 1934 et hélas quelques
années de guerre faisant écho à la citation
de Konrad Adenauer

"L'Histoire est le total des
choses qui auraient pu être
évitées"
Par le fait de se rappeler l’histoire et en
écoutant votre sagesse, gageons que cela
permette un avenir meilleur. Car j’en suis
convaincue, chacun a besoin de la sagesse et
de l’expérience des personnes âgées pour
construire un monde meilleur.

ÉDITO
Comme nous le rappelle l’histoire, nous sommes tous un jour ou
l’autre confronté à des problématiques auxquelles nous ne
sommes pas préparés... C’est pour cela que vos souvenirs et
votre expérience sont un bien précieux.

« La vieillesse est comparable à l’ascension
d’une montagne, plus vous montez, plus
vous êtes fatigués, mais combien votre
vision s’est élargie ! »

(Ingmar Bergman)

Ce jour, dédié à l’amitié et au partage, est aussi un moment
privilégié permettant d’afficher toute la reconnaissance que
nous portons, à vous, nos aînés. Avec mes collègues élus, nous
sommes heureux d’être là à vos côtés afin de nouer des liens
d’amitié, d’évoquer des souvenirs et surtout de se détendre car
nous avons tous besoin de convivialité, de gaieté, de partage
dans ce monde à l’actualité stressante et angoissante.
Les personnes âgées sont une « source de richesse pour la
société », et pas seulement pour leurs souvenirs. Ils le sont pour
leur implication dans la société au quotidien. Sans vous, il
faudrait se passer de 86% des bénévoles actifs et débourser 80
milliards d’euros pour payer les remplaçants des grandsparents pour garder les enfants ou rendre tel ou tel service.
Bref, sans vous, plus de monde associatif ou presque et une
bonne dose de solidarité en moins.
Merci d’être là et sachez que nous sommes là pour vous
également. Mon bureau, ceux des adjoints et des conseillers
sont toujours ouverts.
« Regardons la vieillesse sous l’angle du bonheur ! »
Sandra PLUCHART et son équipe
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ANNÉE 1934

En route vers la Seconde Guerre mondiale

Dès le début de cette année 1934, la France est victime d’une crise politique sans précédent. Alors que la République vacille, en Allemagne et
sur fond d’assassinats, Adolf Hitler gagne du pouvoir et poursuit plus que jamais, le dangereux réarmement secret de son pays.

Février Parution de Mein Kampf en français

28/09/1934
NAISSANCE DE L'ACTRICE
BRIGITTE BARDOT,
SURNOMMÉE BB ET
QUALIFIÉE DE REINE
DES ICÔNES DU
CINÉMA FRANÇAIS.
ELLE ÉPOUSE QUATRE
MARIS AVANT D'ÉPOUSER
LA CAUSE ANIMALE.

Fernand Sorlot, éditeur français admirateur du fascisme,
proche des milieux nationalistes mais considérant le nazisme
comme une menace réelle et sérieuse, fait paraitre Mein
Kampf afin que les Français puissent mesurer le danger que
représente
l’idéologie
national-socialiste.
Dans
cette
démarche, il est aidé par la Ligue Internationale Contre
l’Antisémitisme (LICA) qui précommande 5 000 des 8 000
exemplaires du premier tirage.

Citroën présente sa Traction (le24/03/1934)
Conçue par l’ingénieur André Lefebvre,
ce nouveau véhicule devient la voiture
officielle de la présidence de la
République et se confirme rapidement
comme un succès industriel français.
Plébiscité pour sa traction avant mais aussi
pour son confort et sa tenue de route,
elle sera produite jusqu’en 1957, avec plus de 700 000 unités sorties d’usine.

23/05/1934
LE COUPLE DE
GANGSTERS MEURTRIERS
BONNIE PARKER ET
CLYDE BARROW EST
TUÉ PAR DES
POLICIERS LORS
D´UNE EMBUSCADE.

24/12/1934
LA PREMIÈRE ARBALÈTE
(TIRE-FESSES)
EST MISE EN PLACE À
LA STATION DE SKI DE
DAVOS, EN SUISSE.

ANNÉE 1935

En route vers la Seconde Guerre mondiale

Au cours de cette année 1935, la France essaye tant bien que mal de mettre en place des mesures dans l’objectif de garantir la paix en
Europe. Alors que l’Italie s’engage dans une guerre coloniale, les lois racistes de Nuremberg privent les Juifs de leur citoyenneté et de leurs
droits en Allemagne.

Télévision française (le 26/04/1935)
Sous l'impulsion de Georges Mandel, alors
ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones,
la première émission officielle de télévision française
est diffusée depuis le ministère des PTT,
situé rue de Grenelle, à Paris.
La première émission officielle de télévision française est diffusé à Paris, vers une
dizaine de postes de vingt centimètres de largeur, dans la ville. Trois mille
parisiens inscrits préalablement ont pu bénéficier de cette première pendant une
ou deux minutes.

L´Italie de Benito
03/10/1935)

Mussolini

attaque

l´Ethiopie

06/02/1935
LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE PARKER
BROTHERS LANCE LE JEU DE
SOCIÉTÉ MONOPOLY,
IMAGINÉ ET CRÉÉ PAR
CHARLES DARROW.

(le
BREVET DU MONOPOLY 1935

Prenant le prétexte de plusieurs incidents de frontières
(attaque de postes frontières italiens situés à la frontière
entre l'Ethiopie et la Somalie), Mussolini lance ses troupes
contre l'Ethiopie sans aucune déclaration de guerre.
Elle invoque également le fait qu'il s'agit d'un pays primitif
où l'esclavage est encore en vigueur.
SOLDATS

08/01/1935
NAISSANCE DU CHANTEUR
AMÉRICAIN ELVIS PRESLEY
(MORT LE 16 AOÛT 1977).
ON L'APPELLE LE
"ROI DU ROCK AND ROLL"
OU PLUS SIMPLEMENT "LE KING".

ÉTHIOPIENS EN 1935.

26/02/1935
PREMIÈRE
DÉMONSTRATION
D´UN RADAR
PAR LE CHERCHEUR
ÉCOSSAIS
ROBERT WATSON-WATT.
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En route vers la Seconde Guerre mondiale

L’année 1936 en France est fortement marquée par l’actualité internationale, malgré les belles évolutions sociales du pays. La guerre civile
éclate en Espagne, l’Allemagne de Hitler renforce toujours son armée et sa politique de persécutions. Alors que débutent les Jeux
Olympiques de Berlin, Göring reçoit l’ordre secret de préparer le pays à la guerre.

Le Front Populaire

28/04/1936 : Aux élections législatives françaises, le Front
Populaire obtient une victoire contre le Front National
11/05/1936 : Les premières grèves de l'année 1936 éclatent
au Havre. Elles s'étendront rapidement à toute la France,
jusqu'à la mi-juillet, rassemblant au total prés de deux
millions de grévistes.
07/06/1936 : Sous la présidence de Léon Blum, les accords
Matignon, suivis des lois du 11 et 12 juin, instaurent les 40
heures de travail par semaine, les deux semaines de congés
payés, les délégués du personnel et les contrats collectifs
de travail, qui deviendront plus tard les conventions
collectives.

04/06/1936
LE SOCIALISTE LÉON BLUM
DEVIENT PRÉSIDENT DU
CONSEIL DES MINISTRES.
IL NOMMERA TROIS FEMMES
AU GOUVERNEMENT ALORS
QU'ELLES N'ONT PAS ENCORE
LE DROIT DE VOTE.

GRÉVISTES JOUANT AUX CARTES
DANS LA COUR D'UNE USINE
OCCUPÉE, EN RÉGION PARISIENNE.

Disparition de Mermoz, pilote de légende de
l'Aéropostale (le 07/12/1936)

L'ARRÊT DES POINTILLÉS SUR LA
CARTE MONTRE L'ENDROIT OÙ A
ÉTÉ LANCÉ LE DERNIER MESSAGE
DE ‘LA CROIX DU SUD'.

10/08/1936
L´ATHLÈTE NOIR AMÉRICAIN
OWENS GAGNE SA 4ÈME
MÉDAILLE D'OR, EN SAUT EN
LONGUEUR, AUX JEUX
OLYMPIQUES DE BERLIN.
ADOLF HITLER, FURIEUX,
QUITTE LA TRIBUNE OFFICIELLE.

10 heures 43 : «Le moteur arrière droit doit être stoppé». Voici le dernier
message provenant de La Croix-du Sud. Ensuite plus rien. Un avion est
immédiatement envoyé en reconnaissance : les recherches sont sans résultats.
Or, les bulletins météo étaient cléments et la mer était belle. Ceci laisse un
vague espoir dans les recherches. Malheureusement, après une longue attente
et un immense espoir, il faut bien se rendre à l'évidence: l'équipage a bien
terminé son parcours dans l'océan. La Croix-du-Sud n'a jamais été retrouvée.
.

28/12/1936
NAISSANCE DU GANGSTER
JACQUES MESRINE, CONNU
EN FRANCE, MAIS AUSSI AU
QUÉBEC, EN ESPAGNE, EN
ITALIE, EN SUISSE ET EN
BELGIQUE. IL SERA ABATTU PAR
LA POLICE LE 2 NOVEMBRE 1979.

ANNÉE 1937

En route vers la Seconde Guerre mondiale

En France, l’année 1937 est toujours et plus que jamais marquée par l’actualité européenne. En Espagne, la guerre civile fait rage. A ce
propos, l’Allemagne et Italie ne respectent pas le pacte de non-intervention qu’ils ont pourtant signé. Plus à l’est, Adolf Hitler prépare
secrètement l’annexion de l’Autriche.

La catastrophe du Hindenburg (le 06/05/1937)
A l'aéroport de Lakehurst , non loin de New York,
le dirigeable allemand Hindenburg, gonflé au dihydrogène,
a pris feu sous l'œil des caméras, sonnant le glas
des vols de dirigeables commerciaux..
Cet accident aéronautique est survenu lors de l'arrimage
du dirigeable sur une tour de l'aéroport de Lakehurst,.
Gonflé de 200 000 m³ de dihydrogène, un gaz inflammable, son arrière prit feu, et
en moins d'une minute, enflamma toute la structure. Il chuta rapidement et
provoqua la mort de 37 personnes parmi les 97 qui étaient à bord.

06/01/1937
LE RÉSULTAT DU
RECENSEMENT DE LA
POPULATION SOVIÉTIQUE
FAIT CE JOUR EN URSS
N'ÉTANT PAS CONFORME
AUX ESPÉRANCES
DE STALINE, LES ORGANISATEURS
SONT ENVOYÉS AU GOULAG.

31/08/1937
LES DIFFÉRENTES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER
FRANÇAISES SONT REGROUPÉES POUR FORMER LA
SNCF.

L'Exposition Universelle (mai - novembre 1937)

TAXIS ÉLECTRIQUES POUR
L'EXPOSITION UNIVERSELLE

Inaugurée le 4 mai 1937 par le président de la République
Albert Lebrun, elle dure jusqu’au 25 novembre. Au total,
l’exposition accueille plus de 31 millions de visiteurs et 52
pays exposants, le tout sur une surface de 100 hectares.
En plus d’être « Universelle », cette édition est considérée
comme une « Exposition internationale des Arts et des
Techniques cherchant à démontrer que l’art et la technique
peuvent être associés, comme pour lier le beau à l’utile.
Pour les innovations, les curieux sont gâtés et parmi les
projets, on évoque déjà l’idée de voitures électriques. Une
véritable innovation qui mettra plusieurs décennies à arriver
dans la capitale.

21/12/1937
SORTIE AUX ETATS-UNIS
DU FILM 'BLANCHE NEIGE
ET LES SEPT NAINS',
PREMIER LONG-MÉTRAGE
D'ANIMATION DES STUDIOS
WALT DISNEY.
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La Seconde Guerre mondiale

En 1938, l’actualité internationale provient, une fois de plus, largement d’Allemagne. Alors que Adolf Hitler et Benito Mussolini multiplient les
politiques d’annexions et de persécutions, la France et le Royaume-Uni tentent de maintenir une politique d’apaisement.

Le Queen Mary a repris au Normandie le trophée du Ruban bleu le
15/08/1938)

Loin de l'actualité chargée et peu rassurante,
le Queen Mary bat le record de la traversée
de l'océan Atlantique. Il reprend au navire
français Normandie le trophée: le fameux
Ruban bleu, symbole de rapidité.
Créé en 1838, les compagnies maritimes rêvent
toutes de voir flotter ce pavillon bleu hissé au mât arrière des transatlantiques les
plus rapides. Ainsi, les compagnies rusent d'imagination pour améliorer les
performances des bateaux. En recherchant une vitesse toujours plus grande et la
stabilité, les transatlantiques augmentent leurs dimensions. En cet été 1938, le grand
liner anglais fait mieux que le français. Pour minimiser la déception, le journal précise
que les Britanniques ont mis à profit «un temps exceptionnellement beau.»

26/05/1938
LE CONSTRUCTEUR
ALLEMAND WOLKSWAGEN
PRÉSENTE SA PREMIÈRE
VOITURE, LA COCCINELLE.
PLUS DE 300 000 ALLEMANDS
LA COMMANDENT CETTE MÊME ANNÉE, MAIS LA
PRODUCTION INDUSTRIELLE DE CETTE VOITURE
NE DÉMARRERA QU'APRÈS LA GUERRE, EN 1948.

19/06/1938
LA TROISIÈME COUPE DU MONDE DE FOOTBALL,
ORGANISÉE PAR LA FRANCE. L'ÉQUIPE ITALIENNE
REMPORTE LA COUPE PET LA FRANCE, ÉLIMINÉE EN
QUARTS DE FINALE PAR L'ITALIE, SE CLASSE 6ÈME
SUR 34 ÉQUIPES INSCRITES

Une inauguration d'un nouveau genre (le 20/08/938)

JOSEPH VALLOT
LE CRÉATEUR DE
L'OBSERVATOIRE

Loin de la montée des périls en Europe, une autre ascension, celle du Mont-Blanc par un ministre et toute une cohorte
d'officiels. Ils doivent inaugurer le nouveau refuge Vallot à 4 362 mètres d'altitude. Le ministre en costume de montagne
va gravir la plus célèbre et plus haute montagne d'Europe. À l'origine, un physicien Joseph Vallot construit un
observatoire en 1890 sur le rocher des Bosses tout près du Mont-Blanc. Des scientifiques ont pu ainsi faire des
observations dans les domaines de la glaciologie, la géologie, la cartographie ou encore sur le «mal aigu des
montagnes».
L'observatoire reste l'emblème de l'histoire scientifique du Mont-Blanc. À proximité, un bâtiment accueillant les
alpinistes est érigé en 1893. En très mauvais état, il est restauré en 1938. L'inauguration n'a pas lieu au refuge proprement
dit en raison d'un très mauvais temps. La caravane ministérielle s'arrête au refuge de la tête Rousse situé plus bas. Mais
cela n'empêche pas le ministre Jean Zay de rendre hommage «à ce sport admirable souvent émouvant qui s'appelle
l'alpinisme».

ANNÉE 1939

La Seconde Guerre mondiale

En 1939, la France et l’Allemagne semblent se diriger tout droit vers une nouvelle guerre. A l’Est, l’Allemagne et l’URSS attaquent la Pologne
mais aussi la Finlande pour le second. La France entre dans cette période appelée la « drôle de guerre« , juste après avoir déclaré la guerre à
Hitler avec le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Déclarations de guerre (Septembre 1939)

02/09/1939
Suite à l'invasion de la Pologne par Hitler, l'ordre de
mobilisation générale est donné en France.
Le lendemain, le 03/09/1939, la France
et la Grande-Bretagne
déclarent la guerre à l´Allemagne.

A neuf heure du matin, l’ambassadeur britannique remet un nouvel ultimatum à
l’Allemagne : si le gouvernement allemand n’informe pas de l’arrêt des hostilités avant
onze heures, celui-ci se retrouvera alors en état de guerre avec la Grande-Bretagne.
L’ultimatum rejeté, Albert Lebrun, Président de la République française, se joint à son
allié et annonce à 17 heures la déclaration de guerre de la France à l’Allemagne nazie. Ils
seront rejoints par le Canada, l’Australie, le Népal et la Nouvelle-Zélande.

Attentat manqué contre Hitler (le 08/11/1939)

Ébéniste de profession, Georg Elser, Allemand résistant au
nazisme, pose une bombe dans la Bürgerbräukeller où Hitler
se rend chaque année pour les commémorations du putsch
manqué de 1923. Lorsque celle-ci explose, sept membres du
parti nazi sont tués, et 63 autres personnes sont blessées.
Parti quelques minutes plus tôt que prévu, le Führer
échappe à la mort. Rapidement arrêté, Elser sera torturé
avant d’être exécuté.

01/02/1939
NAISSANCE EN EGYPTE DE
CLAUDE FRANÇOIS.
EXPULSÉ DE SON PAYS
NATAL VERS LA FRANCE
EN 1956, IL DEVIENT
CHANTEUR DEUX ANS
PLUS TARD.

17/06/1939
L'EXÉCUTION D'EUGÉNE
WIEDMANN, CONDAMNÉ
À MORT POUR LE MEURTRE
DE SIX PERSONNES, EST
LA DERNIÈRE EXÉCUTION
PUBLIQUE EN FRANCE.
.
23/09/1939
MORT DE SIGMUND FREUD
(NÉ LE 6 MAI 1856),
CRÉATEUR DE LA
PSYCHANALYSE,
AUTEUR DE
"L'INTERPRÉTATION
DU RÊVE"
ET "LE MOI ET LE ÇA".

ENGLEFONTAINE
Le 20 novembre 2022

REPAS DES AINÉS 2022
RÉTROSPECTIVE 1934 - 1963
ANNÉE 1940

La Seconde Guerre mondiale

En France, l’année 1940 est marquée par un enchaînement d’événements terrifiants. La drôle de guerre se termine brutalement pour laisser
place à une véritable débâcle militaire qui est elle-même suivie de l’armistice et des débuts de la collaboration entre Vichy et l’Allemagne
nazie. Pendant ce temps, à Londres, Charles de Gaulle, condamné à mort par le nouveau régime de Philippe Pétain, continue le combat.

Appel à la Résistance (le 18/06/1940)

En réponse à l’annonce de Pétain appelant à la fin des
combats, de Gaulle, en direct de la BBC à Londres,
demande aux Français qui veulent rester libre à résister
et à le rejoindre. Ce discours, très peu entendu sur le
moment, a donné lieu à sa publication le lendemain dans
le Times.
Ce texte est un appel aux armes où le général incita à ne pas cesser le combat contre
l’ennemi.
Dans son sillon, la France libre et la Résistance intérieure se sont progressivement
organisées.

15/05/1940
LES FRÈRES RICHARD ET
MAURICE MCDONALD
CRÉENT AUX ETATS-UNIS
LE PREMIER RESTAURANT
MCDONALD'S.
24/09/1940
DÉJÀ RÉSISTANTE DEPUIS
PLUS D'UN AN, JOSÉPHINE
BAKER S'ENGAGE DANS
LES SERVICES SECRETS DE
LA FRANCE LIBRE.

Découverte des peintures des Grottes de Lascaux (le 12/09/1940)

Ce 12 septembre 1940 tombe un jeudi. Jour de liberté donc, pour le jeune Marcel Ravidat.
Quatre jours plus tôt l’intrépide Marcel a découvert dans la forêt un trou au pied d’un
arbre déraciné - il y a jeté une pierre, et à l’oreille, s’est douté que la cavité qui se cachait
là devait être énorme...
Il revient, avec 3 autres copains, armé d’une lampe à huile, bien décidé à explorer la grotte -on est à 500 mètres du chateaux de Lascaux,
alors les garçons s’imaginent peut-être découvrir un souterrain, ou pourquoi pas un trésor…pendant plus de 17 000 ans... Mais en lieu et
place des pièces d’or et des couronnes serties de pierres précieuses, les jeunes gens découvrent dans la grotte de drôles de peintures…Des
chevaux, des cerfs, des félins, un ours ! L’instituteur des jeunes est alerté, un préhistorien se déplace… Le 21 septembre, c’est établi: ce que
les 4 jeunes gens ont découvert, c’est juste l’une des plus importantes grottes ornées paléolithiques du monde…
Classé monument historique 3 mois plus tard, la Grotte de Lascaux sera fermée au public en 1963. En effet la mise à jour de la grotte et les
nombreuses visites ont déstabilisé le fragile équilibre hygrothermique qui a permis sa conservation pendant plus de 17 000 ans.

ANNÉE 1941

La Seconde Guerre mondiale

En France, l’Occupation et la collaboration s’intensifient au même rythme que les persécutions contre les Juifs. A l’étranger, le Japon
attaque par surprise la flotte navale américaine de Pearl Harbor. Cette dernière provoque l’entrée en guerre des Etats-Unis alors que les
Allemands, engagés sur le front soviétique, rencontrent leurs premières difficultés.

Pearl Harbor (le 07/12/1941)

Au petit matin, des nuées d'avions japonais
attaquent par surprise la flotte de guerre
américaine à Pearl Harbor, sur l'île d'Oahu,
dans l'archipel des Hawaï.
Trois heures plus tard, le gouvernement
japonais transmet à son homologue américain
une déclaration de guerre en bonne et due
forme.
Le but était d'anéantir la flotte américaine
stationnée à Pearl Harbor et de conquérir
sans difficulté l'Asie du Sud-Est et les îles
de l'océan Pacifique. Les japonais attaquent
Pearl Harbor : le but était de contraindre les forces américaines à quitter Hawaï pour se
replier sur les bases de Californie.
L'attaque surprise de la flotte américaine de Pearl Harbor par le Japon fait 2403 morts
parmi les Américains et 64 morts chez les Japonais.

Les Etats-Unis entrent en guerre (le 11/12/1941)

26/07/1941
LE SOCIALISTE RENÉ MARX DORMOY
EST ASSASSINÉ À MONTÉLIMAR :
LA MILICE FRANÇAISE AVAIT
PLACÉ UNE BOMBE À
RETARDEMENT SOUS SON LIT.

14/08/1941
LE PARTI COMMUNISTE ÉTANT OFFICIELLEMENT
DISSOUT, UN DÉCRET ALLEMAND PUNI DE LA
PEINE DE MORT TOUTE PERSONNE QUI FAIT DE
LA PROPAGANDE COMMUNISTE

22/10/1941
27 OTAGES SONT FUSILLÉS
À CHATEAUBRIANT PAR LES ALLEMANDS, DONT
UN GARÇON DE 16 ANS, GUY MÔQUET, AUTEUR
DE LA CÉLÈBRE LETTRE UTILISÉE DEPUIS À DES
FINS POLITIQUES.

Trois jours après l'attaque de Pearl Harbor, c'est au tour de l'Allemagne et de l'Italie,
alliées du Japon, de déclarer la guerre aux États-Unis. D'Européenne, la guerre
déclenchée en 1939 sur la frontière germano-polonaise devient mondiale...
Hitler et Mussolini déclarent la guerre aux Etats-Unis. Les historiens considèrent que ce
jour est celui où Hitler a perdu la guerre.

LES DERNIERS
INSTANTS
DES FUSILLÉS
DE CHÂTEAUBRIANT
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La Seconde Guerre mondiale

Au cours de l’année 1942, la France du régime de Vichy avance toujours plus dans la collaboration avec l’Allemagne nazie. Les rafles et les
déportations des Juifs s’accélèrent. Dans un même temps, la Résistance s’organise grâce à la venue de Jean Moulin. Les forces françaises
libres gagnent du territoire et à l’est, Hitler rencontre ses premières difficultés militaires.

Grande rafle des juifs au Vélodrome d'Hiver à Paris (le 16/07/1942)
À l'aube, débute à Paris la « rafle du Vél d'Hiv».
Elle voit l'arrestation par surprise de plus de treize mille
Juifs de 2 à 60 ans. Quelques dizaines en reviendront...
7 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sous les
ordres de René Bousquet, jeune et efficace fonctionnaire
du gouvernement de Vichy.
13 152 personnes sont appréhendées, c'est beaucoup...
et néanmoins deux fois moins que le quota fixé par les
Allemands et la préfecture de police ! Les actes de
solidarité heureusement n'ont pas manqué : quelques policiers ont laissé fuir leurs victimes, des
concierges, des voisins, des anonymes ont ouvert leurs portes et caché des Juifs..

Le Chant des

02/01/1942
CHARGÉ PAR LE GÉNÉRAL
DE GAULLE, DEPUIS
L'ANGLETERRE, D'UNIFIER
LES MOUVEMENTS DE
RÉSISTANCE, JEAN MOULIN
EST PARACHUTÉ EN FRANCE
29/05/1942
L'OCCUPANT ALLEMAND IMPOSE EN FRANCE LE
PORT DE L´ÉTOILE JAUNE POUR LES JUIFS DE
PLUS DE 6 ANS.

09/02/1942
ALORS QU'IL EST EN COURS DE
RÉAMÉNAGEMENT À NEW-YORK,
LE PAQUEBOT FRANÇAIS
NORMANDIE, RÉQUISITIONNÉ
partisans (le 12/09/1942)
PAR LES ETATS-UNIS,
Le Chant des partisans, aussi appelé la Marseillaise de la Libération, est l’hymne de la Résistance
EST DÉTRUIT PAR UN
INCENDIE CAUSÉ PAR
française de la Seconde Guerre mondiale. Composé par Anna Marly, il est devenu très populaire
UN CHALUMEAU.
à la fin de la guerre.

Après la lecture d’un article de presse consacré aux partisans soviétiques, c’est inspirée qu’elle écrit en 1941
une première chanson, composée en russe et à la guitare, qu’elle nomme la Marche des partisans.
Sur scène ou sur les ondes de la BBC, le succès est immédiat.
Très rapidement, la mélodie devient l’indicatif de l’émission "Honneur et Patrie", diffusée sur la BBC de 1940 à 1944 et destinée à la Résistance
intérieure. Sifflée, la mélodie permet à l’émission d’être immédiatement reconnue malgré le brouillage allemand.
Très vite après ce succès des ondes et par l’intermédiaire de l’écrivain et journaliste Emmanuel d’Astier de la Vigerie, Anna Marly fait la
connaissance de Joseph Kessel et de Maurice Druon , également écrivains et fraîchement débarqués à Londres pour rejoindre la Résistance.

ANNÉE 1943

La Seconde Guerre mondiale

La France, toujours sous occupation allemande, est martyrisée par les rafles de la Gestapo et de la police française. Sous le feu des
bombardements alliés, qui préparent le débarquement de Normandie, des milliers de vies sont fauchées et certaines villes détruites. Malgré
l’horreur qui ne semble jamais s’éloigner, l’espoir vient peut-être de l’est, où l’armée rouge bouscule Hitler et son armée.

Service du travail obligatoire (le 16/02/1943)

Il est évident que les nombreuses conquêtes et ambitions militaires de
Hitler ont un coût et un besoin industriel et humain que l’Allemagne ne
peut supporter à elle seule. C’est dans cette problématique que le
Reich a très rapidement pensé à la main d’œuvre des pays occupés. En
France et bien avant d’imposer le STO (Service du Travail Obligatoire),
de nombreuses mesures d’incitation ont été mise en œuvre pour
attirer les travailleurs français… sans grand succès. Dès le début de
l’Occupation, l’Allemagne et le Gouvernement de Vichy tentent
d’envoyer la main d’œuvre française dans le Reich afin de soutenir son
effort de guerre. Les nombreuses mesures d’incitation, ne rencontrant
pas le succès espéré, virent à l’obligation.
AINSI ET PAR UNE NOUVELLE LOI PUBLIÉE, VICHY REND LE TRAVAIL EN ALLEMAGNE
OBLIGATOIRE. AU TOTAL, PRÈS DE 650 000 FRANÇAIS PARTENT EN ALLEMAGNE OÙ
ENVIRON 30 000 D’ENTRE EUX TROUVERONT LA MORT.

Les Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.) (le 29/12/1943)

22/02/1943
SOPHIE SCHOLL, SON FRÈRE HANS,
ET CHRISTOPH PROBST,
MEMBRES DU GROUPE ALLEMAND
DE RÉSISTANCE AU NAZISME
"LA ROSE BLANCHE", SONT
DÉCAPITÉS À MUNICH PAR
JOHANN REICHHART, UN
BOURREAU QUI COMPTABILISERAIT
PLUS DE 3000 EXÉCUTIONS.
21/06/1943
ARRESTATION DU CHEF DE LA RÉSISTANCE
FRANÇAISE JEAN MOULIN À CALUIRE.
08/07/1943
MORT EN COURS DE DÉPORTATION DE JEAN MOULIN,
PREMIER PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA
RÉSISTANCE.

Création des Forces Françaises de l'Intérieur (FFI), qui rassemblent les principaux groupements
militaires de la résistance.
Une minorité de Français a choisi l’exil et la France Libre ; une autre minorité, renforcée en 1943
avec l’insoumission au Service du travail obligatoire (S.T.O.), est entrée dans l’un des nombreux
réseaux de résistance, qui ont finalement été unifiés militairement le 1er février 1944 en Forces
françaises de l’intérieur (F.F.I.). Sur le plan politique, en revanche, la division reste forte : le
commanditaire de l’affiche, le Mouvement de libération nationale (M.L.N.), créé par Philippe
Viannay (1917-1986) et Claude Bourdet (1909-1996) en janvier 1944 s’efforce de fournir une
alternative de gauche aux omniprésents communistes du Front national de la Résistance (F.N.R.)
créé en mai 1941.

L’IMAGE DE FORMAT RÉDUIT (6X4 CM)
« VENDUE AU PROFIT DU MOUVEMENT
DE LIBÉRATION NATIONALE »,
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La Seconde Guerre mondiale

En France, l’année 1944 est terriblement meurtrière. Si elle est souvent associée à juste titre, à la libération du pays, elle est aussi très
coûteuse en vies humaines. Fortes offensives militaires, actions de la Résistance, représailles… Souvent située entre les feux des deux
camps, la population est aussi victime de terribles de lourds bombardements, d’atrocités commises par la SS et parfois même par les
soldats de Wehrmacht.

Débarquement de Normandie (le 06/06/1944)

Les armées américaines, britanniques et canadiennes débarquent en Normandie, sur
les plages de Sword beach, Juno Beach, Gold beach, Omaha beach et Utah beach.
L'opération débute mardi 6 juin 1944 — appelé Jour J — par le parachutage des
premiers combattants à l'intérieur des terres, puis le débarquement d'importantes
forces d'infanterie sur les plages de l'ouest du Calvados et de l'est du Cotentin. Elle
s'achève entre le 19 août 1944 (fermeture de la poche de Falaise) et le 29 août (fin des
opérations de franchissement de la Seine par l'armée allemande).
Trois jours après le débarquement des troupes alliées, les SS allemands effectuent 99
pendaisons à Tulle.
Quatre jours après le débarquement des troupes alliées en Normandie, le Massacre d
´Oradour-sur-Glane fait 642 morts dont 247 enfants.
21/04/1944
LÉ GÉNÉRAL DE GAULLE ACCORDE PAR ORDONNANCE LE DROIT
DE VOTE AUX FEMMES FRANÇAISES. ELLES VOTERONT POUR LA
PREMIÈRE FOIS LE 29 AVRIL 1945 AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES.

Disparition de l'aviateur et écrivain
Antoine de Saint-Exupéry (le 31/07/1944)

Disparition de l'aviateur et écrivain Antoine de SaintExupéry, avec son avion, en Méditerranée. L'avion
sera retrouvé en 2003.
À 44 ans, Antoine de Saint-Exupéry n’est pas
seulement un écrivain reconnu et admiré de ses
pairs. Il est également « le doyen des pilotes de
guerre », une carcasse usée par les heures de vol et
les accidents.

20/07/1944
HITLER ÉCHAPPE À UN ATTENTAT ORGANISÉ PAR DES
MILITAIRES ANTINAZIS. 5000 ALLEMANDS FURENT EXÉCUTÉS EN
REPRÉSAILLES.
23/11/1944
26 ANS ET UN JOUR APRÈS LA LIBÉRATION DE STRASBOURG
CONTRE LES ALLEMANDS (LE 22 NOVEMBRE 1918), LE GÉNÉRAL
LECLERC RENOUVELLE L'ÉVÈNEMENT LE 23 NOVEMBRE 1944.

ANNÉE 1945
Suicide d'Adoph hitler (le 30/04/1945)

Adolf Hitler se suicide à Berlin dans le bunker de
la chancellerie, avec sa femme Eva Braun.
Ils s'étaient mariés la veille.
Les derniers jours d'Adolf Hitler se déroulèrent à
Berlin, au Führerbunker, où le dictateur avait
pris ses quartiers le 16 janvier 1945.
Totalement coupé de la réalité, oscillant entre
l'espoir chimérique d'une victoire sur l'Armée rouge
et des pulsions autodestructrices, il assista, impuissant, à la prise de la capitale par les forces
soviétiques et à la trahison de certains de ses proches, avant de décider de mettre fin à ses
jours.
Les derniers fidèles du Führer ont soin de brûler les corps afin qu'ils ne tombent pas entre les
mains des Soviétiques.

16/01/1945
LOUIS RENAULT, ACCUSÉ DE COLLABORATION AVEC
LES ALLEMANDS, EST DÉCÉDÉ EN PRISON LE 24
OCTOBRE 1944. LE 16 JANVIER 1945, L'ENTREPRISE
AUTOMOBILES RENAULT EST LIQUIDÉE ET
NATIONALISÉE PAR LE CONSEIL NATIONAL DE LA
RÉSISTANCE.

27/01/945
LIBÉRATION DU CAMP D’AUSCHWITZ

08/05/1945
SIGNATURE À BERLIN DE
ALLEMANDE. LA GUERRE
OFFICIELLEMENT TERMINÉE.

LA
EN

CAPITULATION
EUROPE EST

Bombes Atomiques (août 1945)

06/08/1945
Au Japon, c'est l'horreur : une première bombe
atomique est larguée sur Hiroshima. La ville est détruite
et 75 000 habitants meurent sur le coup.
09/08/1945
Trois jours après la première bombe à Hiroshima, la
deuxième bombe atomique américaine est larguée au
Japon sur Nagasaki. On estime à 250 000 le nombre de
victimes pour les deux explosions.
14/08/1945
Cinq jours après l'explosion de la deuxième bombe
atomique, afin que les Américains ne fassent pas
exploser une troisième bombe, l'empereur Hiro Hito
annonce la capitulation du Japon sur les ondes de radio
Tokyo.

15/08/1945
A L'ISSUE DE SON PROCÈS, LE MARÉCHAL PÉTAIN
EST CONDAMNÉ À MORT POUR INDIGNITÉ
NATIONALE MAIS VOIT SA PEINE AUSSITÔT
COMMUÉE EN DÉTENTION PERPÉTUELLE PAR LE
GÉNÉRAL DE GAULLE.

16/08/1945
LE MARÉCHAL PÉTAIN EST EMPRISONNÉ AU FORT
DE PORTALET.

19/11/1945
L'ÂGE DE LA RETRAITE À TAUX PLEIN, MOYENNANT
150 TRIMESTRES DE COTISATIONS, SOIT 37,5
ANNÉES, EST FIXÉ À 65 ANS.
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Fermeture des maisons closes (le 13/04/1946)

En 1945, l’ex-prostituée et conseillère de Paris, Marthe Richard, déposait un projet de
fermeture des maisons closes devant le conseil municipal de Paris. Au terme d’un débat
houleux, le préfet de la Seine finit par promettre la fermeture desdites maisons closes.
Le 13 avril 1946, le Parlement vote la fermeture des maisons de tolérance. Largement
soutenue par plusieurs députés la loi qui abolit le régime de la prostitution réglementée
en France depuis 1804, veut renforcer la lutte contre le proxénétisme. Un tournant dans
l’histoire de la prostitution en France.

Salon de l'Automobile
Paris (le 03/10/1946)

de

A l'ouverture de la 33ème édition du
Salon de l'automobile de Paris,
l'édition précédente datant de 1938,
une nouvelle voiture fait la vedette :
la Renault 4CV. Fabriquée à partir de
1947, elle sera produite jusqu'en 1961
à plus d'un million d'exemplaires.

20/01/1946
LE GÉNÉRAL DE GAULLE DÉMISSIONNE DE SON POSTE DE CHEF DU
GOUVERNEMENT.
19/03/1946
LA MARTINIQUE, LA GUADELOUPE, LA GUYANE ET LA RÉUNION
DEVIENNENT DÉPARTEMENTS FRANÇAIS D´OUTRE-MER, ET
PRENNENT LE TITRE DE DOM.
26/09/1946
APRÈS LES INTERDICTIONS DE PUBLICATION PENDANT LA GUERRE,
ET 17 ANS APRÈS LA PARUTION DU PREMIER NUMÉRO DE LA CÉLÈBRE
BANDE DESSINÉE D'HERGÉ, LE PREMIER NUMÉRO DE "TINTIN
MAGAZINE" EST PUBLIÉ

Droit de grève (le 27/10/1946)

Après avoir été réprimée comme délit pénal jusqu'à la loi des 25-27 mai 1864, la grève a passé
en moins de cent ans (1864-1946) du stade de la faute contractuelle au stade du droit reconnu.
En effet, jusqu'en 1946, elle demeure une faute contractuelle, permettant de licencier les
travailleurs (à l'issue du mouvement revendicatif). Elle est devenue un droit depuis le célèbre
préambule constitutionnel du 27 octobre 1946 : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des
lois qui la réglementent. » Comme cette affirmation ne figurait qu'au préambule de la
Constitution et non pas dans son corps même, une discussion doctrinale s'ensuivit, et certains
en dénièrent la valeur constitutionnelle.

ANNÉE 1947

Création du régime de retraite complémentaire des cadres (AGIRC) (le 14/03/1947)

Personne aujourd'hui n'imaginerait cesser son activité professionnelle sans percevoir sa pension de retraite. Même les plus anciens ne
peuvent se rappeler qu'avant 1930, les pensions étaient inexistantes pour la majorité des salariés du secteur privé ! Nos pensions actuelles,
même imparfaites, sont le fruit d'une longue et laborieuse conquête syndicale.. Basé sur un système de points acquis pendant la période
d'activité du travailleur, il permet de compenser le plafonnement du montant de retraite du système général.
Bien que faisant suite aux objectifs sociaux du programme du Conseil national de la Résistance, ce nouveau régime se heurte alors à la
résistance générale de tous ceux qui n’adhéraient pas à ces régimes d’assurances sociales.

"Une semaine d'Art en Avignon" (le 04/09/1947)

Dans le cadre d'une exposition d'art moderne qu'ils organisent dans la grande chapelle du
palais des papes d'Avignon, le critique d'art Christian Zervos et le poète René Char suggèrent
en 1947 à Jean Vilar, comédien, metteur en scène et directeur de troupe, de proposer à la ville
de créer une « semaine d'art dramatique ».
Jean Vilar refuse tout d'abord de mettre en œuvre ce projet, il doute de sa faisabilité
technique, et le Maire d'Avignon Georges Pons ne lui apporte pas le soutien escompté.
La municipalité, qui veut faire renaître la ville par les reconstructions mais aussi la culture suite
aux bombardements d'avril 1944, donne enfin son accord au projet et la Cour d'honneur du
Palais des Papes est aménagée. Jean Vilar peut créer « Une semaine d'Art en Avignon » du 4 au
10 septembre 1947. Ce sont 4 800 spectateurs, dont 2 900 payant (le grand nombre d'invités a
d'ailleurs été reproché), qui assistent dans trois lieux (la Cour d'Honneur du Palais des Papes, le
Théâtre municipal et le Verger d'Urbain V), à sept représentations des « trois créations » : La
Tragédie du roi Richard II, de Shakespeare, une pièce méconnue en France, La Terrasse de
midi, de Maurice Clavel, auteur alors encore inconnu, et L'Histoire de Tobie et de Sara, de Paul
Claudel. Le "Festival d'Avignon" est né !

14/10/1947
A BORD DE SON AVION BELL X-ONE, LE PILOTE
AMÉRICAIN CHUCK YEAGER EST LE PREMIER À
FRANCHIR LE MUR DU SON, CECI DANS LE PLUS
GRAND SECRET, GUERRE FROIDE ENTRE LES
ETATS-UNIS ET LA RUSSIE OBLIGE. .

23/12/1947
TROIS CHERCHEURS AMÉRICAINS DES
LABORATOIRES BELL CRÉENT LE
PREMIER TRANSISTOR, COMPOSANT
ÉLECTRONIQUE QUI REMPLACERA
AVANTAGEUSEMENT LES LAMPES DES
PREMIERS ORDINATEURS..
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Barrage hydroélectrique de Génissiat - Inauguration du plus grand
barrage d’Europe (le 01/08/1948)

L'inauguration du barrage de Génissiat, en janvier 1948, par le ministre de l'Industrie
Robert Lacoste, marque une étape importante de l'effort collectif de reconstruction du
pays dans l'immédiat après-guerre. Le choix est fait d'un vaste programme
d'équipement hydroélectrique qui doit permettre à la France de se dégager de sa
dépendance charbonnière, ressource rare et largement importée. L'hydroélectricité
est alors fortement valorisée comme énergie nationale et fait l'objet d'investissements
considérables, notamment par le biais de l'aide du plan Marshall.
Célébré comme le plus grand barrage d'Europe lors de son inauguration, Les travaux
ont débuté en 1937 sous l'égide de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

Création de l'UICN (le 05/10/1948)

Création de l'Union Internationale pour la Conservation de la
Nature (IUCN), première organisation mondiale ayant pour
objectif la préservation de la nature, de la biodiversité et de
l'environnement.
L'Union internationale pour la conservation de la nature est une
des principales organisations non gouvernementales mondiales
dédiées à la biodiversité. Elle est aussi le pilote des politiques
internationales en la matière.
Fondée le 5 octobre 1948 à la suite d'une conférence
internationale organisée à Fontainebleau, elle s’appelait à
l'origine l’Union internationale pour la protection de la nature
(UIPN).
L'UICN est particulièrement connue pour attribuer aux espèces
un statut de conservation à partir desquels elle met
régulièrement à jour sa liste rouge des espèces menacées.

30/01/1948
ASSASSINAT DU MAHATMA GANDHI,
GUIDE SPIRITUEL QUI ŒUVRA
PACIFIQUEMENT POUR
L'INDÉPENDANCE
DE L'INDE
(NÉ LE
2 OCTOBRE
1869)

10/12/1948
LA DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME EST
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ PAR LES
58 PAYS MEMBRES DES NATIONSUNIES. LE 10 DÉCEMBRE EST LA
JOURNÉE INTERNATIONALE DES
DROITS DE L'HOMME.

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.

ANNÉE 1949
O.T.A.N : La création à Washington de l'Organisation de l'Atlantique Nord, dont le but est d'assurer une défense contre les pays
communiste (le 04/04/1949)
C'est est une conséquence du constat de la séparation de l'Europe par ce que le
Britannique Winston Churchill avait nommé, en 1946, un « rideau de fer ». Dix États
d'Europe de l'Ouest (Belgique, Danemark, France, Islande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni) ont conclu une alliance militaire
défensive avec le Canada et les États-Unis. L'O.T.A.N. constitue le pendant militaire
de l'alliance économique qui avait conduit, en 1948, à la création de l'Organisation
européenne de coopération économique, organisme chargé de répartir entre les
États démocratiques d'Europe de l'Ouest l'aide financière américaine désignée sous
le nom de « plan Marshall ». En pratique, l'O.T.A.N. fait des États-Unis, alors seule puissance nucléaire, le garant de la défense d'un monde
occidental désormais engagé dans la « guerre froide » contre l'U.R.S.S et ses alliés – lesquels réagiront d'ailleurs, en 1955, en concluant une
alliance militaire défensive du même type, le pacte de Varsovie. Cela aura pour conséquence la tension des relations de guerre froide entre
les Etats-Unis et l'URSS.

Signature de la convention pour la répression de la traite des êtres humains et
de l'exploitation de la prostitution d'autrui (le 02/12/1949)

L'idée d'une convention internationale liant la lutte contre la trafic d'êtres humains en vue de
prostitution et le refus de la réglementation de la prostitution est née à la suite de deux grandes
enquêtes menées par la Société des Nations en 1927 et 1936 qui établissaient que l'existence de
bordels et la réglementation favorisaient la traite aussi bien au niveau national qu'au niveau
international. Les travaux de rédaction débutèrent en 1937. Après avoir été suspendus pendant la
Deuxième Guerre mondiale, ils furent achevés sous l'égide des Nations Unies le 2 décembre 1949.
Cette convention peut être considérée comme le résultat des campagnes menées par le mouvement
abolitionniste depuis la seconde moitié du XIXe siècle. En effet, la convention dans son préambule
considère que « la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue
de prostitution, sont incompatibles avec la dignité humaine et la valeur de la personne humaine et
mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté. »
En particulier, elle prévoit la suppression de toutes formes de fichage des personnes dans la
prostitution, l'interdiction et la poursuite de toutes formes de proxénétisme et de lupanar, y compris
si la personne prostituée se dit consentante, la protection et la réinsertion des personnes
prostituées, en particulier celles victimes de la traite.
(NB : En 2012, 82 États l'avaient ratifiée et 25 l'avaient signée).

29/06/1949
LE PREMIER JOURNAL
TÉLÉVISÉ AU MONDE EST
DIFFUSÉ SUR L'UNIQUE
CHAÎNE DE TÉLÉVISION
FRANÇAISE RTF TÉLÉVISION.
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Création du SMIG (le 11/05/1950)

Création du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), à l'initiative du ministre du travail Paul Bacon a été créé par la loi du 11 février
1950.
Ce texte s’inscrit dans le contexte de l’après-guerre et dans le droit fil des idées figurant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre
1946. Celui-ci, en effet, définit le rôle nouveau de la Nation qui " assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur
développement " et qui garantit à tous " la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ".
Au total, il y a eu plus de 25 heures de débats en séance publique. Un peu plus d’une centaine d’amendements ont été examinés et 31
scrutins publics ont été demandés, certains nécessitant un pointage minutieux des bulletins de vote. Le projet a été adopté par 209 voix
contre 105 sur 314 votants. Ont voté contre : les communistes, les socialistes et les républicains populaires

Fête des Mères (le24/05/1950)

En France, en 1897, l’Alliance nationale contre la dépopulation, créée un an plus tôt par le médecin,
démographe et statisticien Jacques Bertillon, lance l’idée d’une fête des enfants, afin de mettre
en avant l’importance de la fécondité.
C'est dans cet esprit que Prosper Roche, instituteur à Artas, fonde en 1904 une société de secours
mutuels « l'Union Fraternelle des Pères de Famille Méritants d'Artas » et prévoit l’organisation
d'une journée annuelle pour remettre des « récompenses de haut mérite maternel ».
Plus tard, en pleine guerre mondiale, le 16 juin 1918, le colonel de la Croix-Laval va instaurer la
première « Journée des mères » officielle, à Lyon pour rendre hommage à toutes les femmes
ayant perdu un fils dans les tranchées.
Le traumatisme des pertes humaines de la Grande Guerre amplifie la crainte de la dépopulation.
Les pouvoirs publics incitent les municipalités à organiser au mois de mai une journée pour
célébrer les mamans.
C’est sous le régime de Vichy qu’elle devient une fête nationale, célébrée le dernier dimanche de
mai sous la dénomination de « journée des Mères ». Une affiche propagandiste est placardée
dans toutes les écoles de France. Le message suivant y est inscrit : « Ta maman a tout fait pour toi,
le Maréchal te demande de l’en remercier gentiment… »
La mère de famille acquiert une existence sociale à part entière. Les mairies d’arrondissement
organisent la célébration de la journée des Mères le 31 mai 1942. Le peu de moyens mis en place
fait dire à Jean Cocteau, ironique, « fête des Mères, fête de la Misère. »

ANNÉE 1951

Signature à Paris du traité instituant la Communauté Européenne
du Charbon et de l´Acier (le 18/04/1951)

Il a été signé à Paris par la Belgique, la France, l’Italie, la République fédérale
d’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas. Il est entré en vigueur pour une période
de 50 ans. Les membres de l’Assemblée parlementaire étaient désignés par leurs
parlements nationaux. L’Assemblée avait le droit de démettre la Haute-autorité
(ancêtre de la Commission actuelle).
Signé à: Paris (France) le 18 avril 1951
Entrée en vigueur: le 23 juillet 1952
Expiré: le 23 juillet 2002
Le traité organise la mise en commun de la production et la consommation du charbon et de l'acier entre les six pays signataires en
instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA).

La CALYPSO (le 24/11/1951)

Premier voyage de la Calypso, navire de recherche du Commandant Cousteau.
À Malte, Jacques-Yves Cousteau a découvert un ancien démineur de la Royal Navy qui avait
été converti en ferry. L
Pour Cousteau, c’était le navire idéal pour son plan d'exploration des mers. Grâce à l'aide
financière de Loël Guinness, il fera l'acquisition de ce bateau en 1951 et c'est ainsi que, le 24
novembre 1951, la véritable aventure commence. Calypso quitta le port de Toulon pour une
longue croisière d’exploration océanographique et se diriger vers la mer Rouge pour étudier
les coraux.
La nouveauté de ce matériel et les recherches envisagées doivent servir la connaissance des fonds marins, en matière de topographie et de
géologie sous-marine notamment. Le commandant insiste par ailleurs sur l'usage de la photographie ainsi que du cinéma, "témoin
permanent" des explorations en cours.
014/03/1951
LE
PHOTOGRAPHE
ARTHUR
SASSE
DEVIENDRA
CÉLÈBRE
AVEC SA NON MOINS CÉLÈBRE
PHOTO DU PHYSICIEN ALBERT
EINSTEIN TIRANT LA LANGUE,
PRISE CE JOUR-LÀ.

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.

22/12/1951
MARIAGE DE
L'ACTEUR YVES
MONTAND AVEC
L'ACTRICE
SIMONE
SIGNORET
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Code Barre (le 07/10/1952)

Les américains Joseph Woodland et Bernard Silver, 2 étudiants américains, déposent le
brevet du code barre, une invention reproduite aujourd'hui à quelques milliers, ou millions,
ou milliards d'exemplaires, voire plus...
Le principe du code barre : une alternance de lignes noires plus ou moins épaisses,
converties en code informatique, qui peut indiquer le prix, la provenance, le poids, etc.
Bref, un code barre, c’est très pratique, et on en trouve partout aujourd’hui : boite de
petits pois, jogging, livres, dossier médical... Mais avant d’en arriver là, il a fallu
l’obstination de Bernard Silver et Joseph Woodland. En 1949, ils déposent un er brevet
pour un code barre rond, qui mélange les technologies du cinéma parlant et du morse.
Reste à construire un lecteur de code barre - c’est chose faite en 1952. Sauf que le 1er lecteur de code barre a la taille d’un bureau. Et le
système de lecture optique utilise une ampoule si puissante qu’elle fait brûler le papier. Ce qui manquait aux deux inventeurs, c’est quelque
chose qui n’existait pas encore : le laser. Il faudra attendre les années 70 pour que le code barre passe du statut de curiosité loufoque à celui
de technologie incontournable. Et encore 30 ans de plus pour que les clients des supermarchés que nous sommes piquent le travail des
caissières, en apprenant à manier plus ou moins efficacement des lecteurs optiques grands comme des douchettes à main...

Londres sous un brouillard toxique (le 05/12/1952)

Un épais brouillard recouvre la ville de Londres. Jusque là, rien d'extraordinaire : Londres
et le brouillard, ça va de pair. Le problème, c'est que lors des semaines qui ont suivi, des
milliers de personnes sont mortes de problèmes respiratoires.
Du 5 au 12 décembre 1952, un épais brouillard toxique s'abat sur Londres. Causée par les
émissions des chauffages et des centrales électriques au charbon, accompagnée d'une
absence totale de vent, cette pollution a fait environ 12 000 morts, malgré les masques
portés par ceux qui pouvaient les acheter.
15/06/1952
UN DÉCRET DE LOI FIXE LA FÊTE DES PÈRES AU 3ÈME
DIMANCHE DE JUIN, DATE À LAQUELLE LA MARQUE
FLAMINAIRE SAISI L'OCCASION POUR PROPOSER UN
BRIQUET À TOUS LES PAPAS DE FRANCE.

01/11/1952
LES ETATS-UNIS FONT EXPLOSER
LA PREMIÈRE BOMBE À
HYDROGÉNE (BOMBE H) AU LARGE
DE L'ATOLL DE BIKINI, EN OCÉANIE.

18/11/1952
MORT DU POÈTE PAUL ELUARD, AUTEUR DU POÈME
"LIBERTÉ" PUBLIÉ CLANDESTINEMENT
EN 1942 AVANT D'ÊTRE PARACHUTÉ EN PLUSIEURS MILLIERS
D'EXEMPLAIRES DEPUIS LONDRES SUR LE SOL FRANÇAIS.

ANNÉE 1953

Les Rosenberg (le 19/06/1953)

Aux Etats-Unis, après un procès inique, le couple de communistes Julius et Ethel Rosenberg est exécuté sur la
chaise électrique pour espionnage avec l'URSS et pour pour avoir transmis des secrets concernant la bombe
atomique à l'Union soviétique.. alors que les deux époux clament leur innocence.
Ils ont passé leur dernière journée ensemble après avoir reçu la visite de leurs enfants. En fin de journée,
chacun est ramené dans sa cellule respective pour se préparer à la mort. Julius et Ethel Rosenberg auraient pu
arrêter le processus funeste s'ils avaient accepté de reconnaître leur culpabilité et balancé leurs complices,
mais ils s'y sont refusés pour continuer à clamer leur innocence.
Un demi-siècle plus tard, les travaux des historiens concluent à leur culpabilité.

Miss Monde est française (le 19/10/1953)

Denise Perrier est élue Miss Monde. C'est à ce jour la seule française à posséder ce titre.
Née le 28 juillet 1935 à Ambérieu-en-Bugey, Denise Perrier a vécu à Saigon jusqu’à ses 16 ans, car
son père y était militaire. De retour en France en 1951, la petite famille s’est installée à SaintAygulf dans le Var et c’est en 1953 qu’un organisateur du concours Miss Saint-Raphaël s’est
approché de la jeune Denise pour lui proposer de participer au concours.
Le titre en poche, Denise Perrier a concouru à l’élection de Miss France 1953. Une élection qu’elle
n’a pas remportée, puisque c’est Sylviane Carpentier, Miss Picardie, qui a gagné le titre de reine
de beauté. Mais le hasard a fait que Sylviane Carpentier n’a pas voulu concourir à Miss Monde
1953, car elle venait déjà d’être élue deuxième dauphine de Miss Europe et était en plein dans les
préparatifs de son mariage. C’est donc Denise Perrier qui a pris sa place pour Miss Monde, au
Lyceum Theatre de Londres le 19 octobre 1953. Concours qu’elle a remporté haut la main.
Alors qu’elle avait pour projet de devenir archéologue, Denise Perrier a décidé d’embrasser une
carrière d’actrice et de mannequin. Elle a d’ailleurs joué une James Bond Girl dans Les diamants
sont éternels en 1971 auprès de Sean Connery.
01/02/1953
AUX PAYS-BAS, UNE INONDATION
CAUSÉE PAR LA PLUIE, LES VENTS, ĹA
MARÉE ET LE MANQUE D'ENTRETIEN
DES DIGUES FAIT 1800 MORTS.

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 MÊME PAS CANDIDAT AU
DÉPART. IL PRENDRA SES FONCTIONS LE 16 JANVIER 1954.

10/12/1953
LE PREMIER MINISTRE DU ROYAUME-UNI
WINSTON CHURCHILL REÇOIT LE PRIX NOBEL DE
LITTÉRATURE .
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L'Abbé Pierre

01/02/1954
Lors d'un hiver désastreux qui a occasionné de grandes souffrances parmi les sans-abri de
France, l'abbé Pierre lance un appel pathétique sur les ondes de Radio-Luxembourg et dans les
journaux en faveur des sans-logis : « Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir gelée,
cette nuit, à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel,
avant-hier, on l'avait expulsée... ».
Les Français se mobilisent. C'est le début d'un immense mouvement charitable, l'« insurrection
de la bonté ». Il va conduire le gouvernement à intensifier ses efforts pour la construction de
nouveaux logements.
17/03/1954
L'abbé Pierre fonde officiellement l'association Emmaüs.
Virements, mandats et argent liquide arrivent de toute part, à l'hôtel Rochester, à Paris, que l'abbé Pierre a désigné comme point de chute.
L'argent est stocké dans les baignoires de l'hôtel. Des petits dons d'anonymes ou de gros chèques de personnalités comme Charlie Chaplin.
Quatre cent millions de francs seront récoltés. De quoi mettre en chantier les cités d'urgences des Chiffonniers d'Emmaüs.

La T.V.A cette invention française (le 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.
Cet impôt sur la consommation va très vite s’imposer en France
et aussi dans le reste du monde, à l’exception notable des
États-Unis.
La TVA vient en remplacement des anciens impôts indirects sur
la
consommation
avec
une
différence
proprement
révolutionnaire qui fait le génie de son concepteur :
l'entrepreneur ne se contente plus de déclarer et payer une
taxe sur son chiffre d'affaire (ses ventes), il déclare aussi le
montant de ses achats et se fait rembourser par le service des
impôts les taxes qui pèsent sur ceux-ci.

16/02/1954
MARILYN MONROE ARRIVE À SÉOUL POUR
SOUTENIR LE MORAL DES SOLDATS
AMÉRICAINS QUI OCCUPENT LA CORÉE.

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. CETTE MESURE SERA
DIVERSEMENT APPRÉCIÉE, EN FONCTION
DES GOÛTS DE CHACUN.

ANNÉE 1955

Record de vitesse (le 29/03/1955)

La locomotive française BB9004, bat le record du monde de vitesse ! 331 km/h.
L’origine du record du monde de vitesse de mars 1955 remonte à la décision de l’électrification de
la ligne Paris-Lyon et de porter la vitesse commerciale à 140 km/h. Des essais à grande vitesse sont
réalisés en février 1954 sur la section Dijon-Beaune. Cette section est choisie car elle répond à trois
critères :
-Absence de courbes avec rayon inférieur à 3000 mètres.
-Installations fixe de traction électrique moderne.
-Caténaire lourde limitant le soulèvement.
Cinq jours d’essais avec montée progressive en vitesse:
165 km/h le 17 février puis 185km/h le lendemain, 222 km/h, 232 km/h et 243km/h le 21 février 1954.
-Ce record est établit avec une rame composée de la CC 7121 et de trois voitures DEV U50 A3B5 myfi (charge 111 tonnes). Tout ce matériel n’a
subi aucune modification, seules les roues sont neuves.

Rosa Parks (le 01/12/1955)

Alors qu’elle rentre d’une longue journée de
travail comme couturière, Rosa Parks refuse
de céder sa place à un passager "blanc"
comme lui oblige la loi ségrégationniste et
raciste de l’état de l’Alabama.
Arrêtée par la police et condamnée pour «
conduite désordonnée », elle ne se résigne
pas à être une victime de plus du racisme
ordinaire.
Démarre alors un vaste mouvement de
boycott qu’elle organise avec le jeune pasteur
Martin Luther King Jr. et de nombreux
militants du mouvement des droits civiques.
Emprisonnée et mise à l'amende, elle sera
défendue par Martin Luther King.
On dit de Rosa Parks que c'est "La femme qui
s'est tenue debout en restant assise".

16/04/1955
A LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ IBM, LE MOT
ORDINATEUR EST CRÉÉ PAR LE PROFESSEUR DE
LETTRES JACQUES PERRET.
18/04/1955
DÉCÈS DU PHYSICIEN ALBERT EINSTEIN, 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.
30/09/1955
MORT ACCIDENTELLE DE L´ACTEUR AMÉRICAIN
JAMES DEAN, EN TÊTE D'AFFICHE DANS "A L'EST
D'EDEN" ET "LA FUREUR DE VIVRE".
09/12/1955
LE COMITÉ DES MINISTRES DU CONSEIL DE
L'EUROPE ADOPTE LE DRAPEAU EUROPÉEN :
PROPOSÉ AU DÉPART AVEC 15 ÉTOILES, IL
COMPORTAIT ET COMPORTE ENCORE 12 ÉTOILES.
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Février 1956 : Vague de froid
La France a connu un froid intense et glacial, quatre semaines durant, qui fera du mois de février 1956
le mois le plus froid du vingtième siècle en France. Le pays a été pris entre un puissant anticyclone
situé sur l’Europe continentale et des basses pressions sur la Méditerranée occidentale. Un air glacial
venu du Nord-Est s’est engouffré dans la vallée du Rhône, provoquant un mistral d’une violence
extrême, atteignant jusqu’à 180 km/h à Istres dans les Bouches-du-Rhône, entre autres.
En l’espace de seulement 24 heures, les températures ont lourdement chuté dans l’hexagone, pour
atteindre des valeurs minimales records : -20 °C à Aix-en-Provence, -21 °C à Mâcon, -22 °C à Agen, -23
°C à Metz et -25 °C à Nancy, quant au Pic du Midi, qui s’élève à 2880 m, les -33°C sont atteints. Rivières,
fleuves et parfois même le littoral sont alors gelés.
De nombreuses chutes de neige ont également été répertoriées sur le pays dans des régions qui n’y sont pas préparées. Ainsi, dans le Var,
Saint-Tropez a vécu avec 70 cm de neige tandis qu’une couche de 60 cm s’est déposée à Saint-Raphaël. Même tarif pour l’ouest de
l’hexagone, où 80 cm de neige sont tombés dans la ville de Bordeaux.
13/11/1956
LA COUR SUPRÊME DES
ETATS-UNIS ABOLI ENFIN LES
LOIS SÉGRÉGATIONNISTES
DANS LES BUS. DÉSORMAIS,
LES NOIRS AMÉRICAINS
AURONT LE DROIT DE
S'ASSEOIR OÙ ILS VEULENT.

Troisième semaine de congés payés (le 07/03/1956)

Le gouvernement de Guy Mollet instaure la troisième semaine de congés payés
pour l'ensemble des Français.
Avant la loi du 20 juin 1936, instituant deux semaines de congés payés pour tous
les salariés, peu d'employés et d'ouvriers bénéficaient de vacances
rémunérées, à la différence de l'Allemagne ou des pays scandinaves qui avaient
institué les congés payés dès le début du XXe siècle.

01/12/1956
L'ATHLÈTE FRANÇAIS ALAIN
MIMOUN REMPORTE LA
MÉDAILLE D'OR AU
MARATHON DES JEUX
OLYMPIQUES D'ÉTÉ À
MELBOURNE, EN AUSTRALIE.
IL PARCOURE LES 42,195 KM
EN 2 HEURES ET 25 MINUTES,
SOIT UNE MINUTE ET DEMI
DEVANT LE DEUXIÈME.

Catastrophe minère (le 08/08/1956)

Un incendie dans une mine de charbon de Bois du Cazier, en Belgique, fait 262
victimes, sur les 274 hommes présents dans la mine.
La catastrophe a causé tant en Belgique qu’à l’étranger une émotion et un élan
de solidarité jamais rencontré auparavant. La presse écrite, la radio, la télévision
naissante ont relaté, pendant quinze jours d’angoisse, les opérations de
sauvetage conduites avec l’aide du Poste centrale de secours des Houillères du
Nord-Pas-de-Calais et de la Centrale de sauvetage d’Essen dans la Ruhr.

ANNÉE 1957

Ségrégation raciale (le 29/09/1957)

« Ne retournez pas au lycée, n’allez pas en classe avec les négros ! ». En ce lundi 23
septembre 1957, à Little Rock, capitale de l’État sudiste de l’Arkansas, des femmes
hystériques suppliaient des étudiants blancs ne pas aller en cours avec de jeunes
Noirs. À midi juste, ces derniers quittaient le lycée sous la protection d’une forte
escorte policière.
Aux Etats-Unis, neuf étudiants noirs sont admis à l'école des blancs du Central High
School de Little Rock, en Arkansas, parmi les 2000 étudiants blancs, malgré le refus
net des blancs de la ville et du gouverneur ségrégationniste Orval Faubus. Pour assurer
la paix dans l'école, le président Eisenhower envoie une escorte de 1000 militaires. Cet
évènement marque le début de la lente déségrégation raciale des écoles aux USA.
.

Laïka, la chienne de l'espace
(le 03/11/1957)

Ce 3 novembre 1957, pour la première dans
l’histoire de l’humanité, un être vivant est envoyé
en orbite autour de la terre : c’est Laïka, la
première chienne de l’espace.
À peine un mois avant, le lancement du 1er
satellite artificiel, Spoutnik 1, a signé le
démarrage de la conquête spatiale. En pleine
guerre froide, dans un contexte de concurrence
féroce entre l’URSS et les Etats-Unis, les Russes
veulent frapper à nouveau un grand coup.
Spoutnik 2 est lancé avec à son bord la jeune
chienne Laïka, bardée de capteurs. La pauvre
bête ne survivra que 7 heures, faute d’oxygène.
Mais c’est suffisant pour les scientifiques à qui
ce sacrifice va apporter une foule de données
sur la réaction d’un organisme vivant en
apesanteur.

FÉVRIER 1957
LES PREMIERS CAS DE GRIPPE ASIATIQUE SONT
REPÉRÉS DANS LA PROVINCE DE GUIZHOU, EN CHINE.
LE VIRUS FERA JUSQU'EN 1968 DE UN À QUATRE
MILLIONS DE MORTS SELON LES SOURCES
06/07/1957
LA RENCONTRE DES DEUX ADOLESCENTS JOHN
LENNON ET PAUL MCCARTNEY EST LE POINT DE
DÉPART DE LA CRÉATION DU GROUPE DES BEATLES.
17/10/1957
CONTRAINT
D'ABANDONNER
SA CARRIÈRE DE
FOOTBALLEUR À
CAUSE DE SA
TUBERCULOSE,
ALBERT CAMUS
OBTIENT LE PRIX
NOBEL DE
LITTÉRATURE.
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Câble transatlantique (le 05/08/1958)

Les câbles télégraphiques transatlantiques sont des câbles sous-marins posés sur le fond de
l’océan Atlantique et qui sont utilisés au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle pour les
communications télégraphiques internationales.
Le premier câble transatlantique entre l'Europe et l'Amérique permettra l'envoi de 270
télégrammes. Malgré ces 7000 tonnes, ce câble ne fonctionnera que 20 jours !
Les premières communications ont eu lieu le 16 août 1858, réduisant le délai d’envoi d’un message
entre l’Amérique du Nord et l’Europe de dix jours minimum – le temps nécessaire pour livrer un
message par bateau – à seulement quelques heures, puis à quelques minutes grâce aux câbles de
1866.

Le Canal de Suez (le 15/12/1958).

La Compagnie universelle du Canal Maritime de Suez fut créée par Ferdinand de Lesseps. Elle était
dotée d'un capital de 200 millions de francs (8 millions de livres égyptiens), divisé en 400 000
actions, chacune d'une valeur de 500 francs. La Compagnie avait dédié un certain nombre
d'actions pour chaque pays de sorte que l'Egypte eût eu 92136 actions, Les États-Unis, l'Autriche et
la Russie avaient eu 85 506 actions. Cependant, ces pays refusèrent complètement de participer à
la souscription. En réponse à leur refus, l'Egypte avait été forcé d'emprunter 28 millions de francs
(1 120 000 livres égyptiens) à un intérêt exorbitant afin d'acheter leur parts en répondant à
l'insistance de De Lesseps et en désirant de soutenir le projet pour le faire réussir. Du coup, le
nombre d'actions total possédé par l'Egypte atteignit 177 642 actions d'une valeur d'environ 89
millions de francs (3,560000 de livres égyptiens), soit près de la moitié du capital de la société.
Le canal sera terminé le 15/08/1869 et inauguré le 17/11/1869.
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.

31/01/1858
LANCEMENT DU PAQUEBOT
BRITANNIQUE GREAT EASTERN.
D'UNE LONGUEUR DE 210
MÈTRES, IL CONSERVE SON
TITRE DE PLUS LONG ET PLUS
GROS NAVIRE DU MONDE
PENDANT 40 ANS.

27/02/1958
LA CIRCULATION AUTOMOBILE AYANT
CAUSÉ PLUS DE 8 000 MORTS EN
FRANCE EN 1957, LE GOUVERNEMENT
FAIT VOTER UNE LOI QUI INSTITUE
L'OBLIGATION D'ASSURANCE EN
MATIÈRE DE CIRCULATION DE
VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR.

ANNÉE 1959

Luna 1 - Satellite soviétique (le02/01/1959)

Luna 1 cpnstitue la première sonde de toute l'Humanité à échapper à l'attraction terrestre et à s'enfoncer dans le
cosmos, pour se satelliser autour du soleil, après avoir approché la Lune à près de 5000km de sa surface avant de
devenir le premier satellite artificiel autour du soleil.
De forme sphérique avec cinq antennes situées sur un de ses hémisphères et des instruments dépassant à la
surface de cette sphère, Luna 1 ne disposait pas de système propre de propulsion.
Son lancement, depuis Baïkonour, constitua le premier lancement réussi du programme de sondes
interplanétaires Luna. Le même jour, Luna 1 devint le premier objet créé par l'homme à atteindre la vitesse de
libération de la Terre s'affranchissant ainsi de l'attraction terrestre. En passant au travers de la ceinture extérieure
de Van Allen, les mesures effectuées par son scintillateur ont permis de découvrir qu'il y avait très peu de
particules de haute énergie dans cette partie de la ceinture de Van Allen.

Barbie de Mattel (le 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.
C’est en observant sa fille Barbara jouer avec une poupée rapportée de Suisse
que Ruth Handler imagine la figurine.
Ce lundi-là, Barbie prend place sur le stand avec une pointe de trac. Les pieds
enfoncés dans deux tiges qui la maintiennent debout, postée de trois quarts et la
tête légèrement inclinée, elle attend. Le Salon du jouet de New York va ouvrir ses
portes. Elle est venue de Hawthorne, en Californie, et personne ne la connaît. En
mars 1959, aux Etats-Unis, on n'a même jamais vu une poupée comme elle, avec
ces jambes élancées, nues, cette taille ultrafine, cette poitrine opulente.
Derrière le stand de Mattel, le couple Handler, Elliot et Ruth. Lui a fondé la marque
en 1945 et en est le directeur. Elle, vice-présidente de 42 ans, se consacre au
département marketing. Tandis qu'il présente la nouvelle fusée sur laquelle
Mattel mise pour cette édition, son épouse n'a d'yeux que pour sa Barbie, qu'elle
a nommée comme leur fille, Barbara. C'est son idée, sa lubie. Des années qu'elle
parle à son mari de cette poupée adulte. « Il faut créer une femme, serinait-elle,
pour que les petites filles se projettent dans leur vie future. »

03/01/1959
L'ANCIEN TERRITOIRE
RUSSE DE L'ALASKA
ACHETÉ PAR LES
AMÉRICAINS EN 1867
DEVIENT LE 49ÈME ÉTAT
DES ETATS-UNIS.

06/01/1959
POUR LES ENFANTS NÉS
APRÈS 1953, L'ÂGE
MINIMUM DE FIN DE
SCOLARITÉ DES ENFANTS
EN FRANCE EST PORTÉ
DE 14 À 16 ANS.

25/07/1959
UN AÉROGLISSEUR SUR
COUSSIN D´AIR
TRAVERSE LA MANCHE
POUR LA PREMIÈRE FOIS.
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les Français découvrent leur nouveau franc (le 01/01/1960)

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. L’année 1960 est marquée par l’arrivée du nouveau franc destiné
à stabiliser notre monnaie. Au 1er janvier 1960, 1 nouveau franc = 100 anciens francs.
la France avait adopté le "nouveau franc", mesure économique phare du Général De Gaulle portée
par Antoine Pinay alors ministre des Finances.
Pour les français, l’arrivée de ces nouveaux billets et de ces nouvelles pièces est plutôt une bonne
nouvelle et ne semble pas créer de débat dans l’opinion. Il faut dire que depuis la fin de la guerre
notre monnaie avait été malmenée et avait subi de nombreuses dévaluations.

Le Paquebot France (le 11/05/1960)

Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs (+ de 100 000) affluent aux chantiers navals de
Saint-Nazaire pour assister au lancement du plus grand paquebot du monde.
En juin 1956, Roger Duveau, le sous-secrétaire d'État à la marine marchande avait annoncé
la prochaine construction d'un paquebot transatlantique de 55.000 tonnes pour assurer
la liaison Paris-New York. Ce navire doit remplacer «l'Île de France» et «la Liberté» bientôt
en fin de carrière. Le 7 octobre 1957, la première tôle du paquebot a été posée.
La date du 11 mai a été choisie du fait de l'amplitude de la marée (5,50 mètres) qui permet
une telle opération. C'est Yvonne de Gaulle, marraine du navire, qui donne le signal du départ.
Le général de Gaulle prononce un discours immédiatement après la mise à flot.
Il exalte d'abord l'amitié entre la France et les États-Unis puis exhorte «Que ce navire aille donc accomplir sa destinée: porter des hommes
vers d'autres hommes». Enfin après avoir rappelé les caractéristiques du navire, il conclut : «Dans ce vaisseau, nous saluons l'une des
grandes réussites dont présentement la technique française fait hommage à la patrie, que ce soit sur terre, sous terre, sur mer ou dans les
airs. Cette cérémonie ajoute à la fierté que nous avons de la France.
Et maintenant que France s'achève et s'en aille vers l'océan pour y voguer et pour y servir».
01/04/1960
LES AMÉRICAINS
LANCENT DANS
L'ESPACE LE TIROS1, PREMIER VOL
RÉUSSI D'UN
SATELLITE
MÉTÉOROLOGIQUE.

08/04/1960
LE PREMIER PROJET DE DÉTECTION DE
SIGNAUX D'UNE INTELLIGENCE
EXTRATERRESTRE EST MIS EN ŒUVRE
À GREEN BANK, AUX ETATS-UNIS.

09/05/1960
AUX ETATS-UNIS, LA PREMIÈRE PILULE
CONTRACEPTIVE OBTIENT
L'AUTORISATION DE MISE SUR LE
MARCHÉ.

ANNÉE 1961

Indépendance de l'Algérie (le 08/01/1961)

C’est à l’ensemble des Français que la question de l’autodétermination a été posée et, avec elle, celle d’une
nouvelle organisation des pouvoirs publics en Algérie. Les habitants d’Algérie sont également conviés aux
urnes. Si leur participation est nettement plus faible (58,76 % des suffrages exprimés, contre 76,48 % en
métropole), leur choix va dans le même sens : 69 % des votants en Algérie et 75 % en métropole approuvent le
« projet de loi sur l’autodétermination des populations algériennes ».
Par ce vote massif, les métropolitains expriment sans ambiguïté leur volonté d’en finir avec une guerre dont le
sens s’est peu à peu dissous dans les années de guerre et d’errements. En Algérie, en revanche, ceux qui
s’inquiètent de leur sort dans une Algérie séparée de la France ont voté très largement contre : c’est ainsi le cas de
72 % des votants à Alger. Les déchirements des deux dernières années de la guerre apparaissent nettement dans
cette divergence.

Youri Gagarine réussit le premier vol spatial habité de l’histoire (le 12/04/1961)

L'URSS lance le premier homme dans l´espace à bord du vaisseau spatial Vostok 1, effectuant une révolution
orbitale autour de la terre, lors d´un vol de 108 minutes. Revenu sur Terre, Youri Gagarine est ramené à Moscou.
Sur la place Rouge, il est accueilli triomphalement par une foule de 100 000 personnes qui l’acclame. Le premier
secrétaire du Parti communiste soviétique Nikita Khrouchtchev embrasse chaleureusement le cosmonaute
devant les caméras. Il faut dire que la nouvelle stupéfie la planète tout entière.
En 1957, l’Union soviétique lance le satellite Spounik dans l’espace. C’est également elle qui réussit à accomplir le
premier vol spatial habité.
Or, l’exploit est réalisé par un pays qui, 15 ans auparavant, était sorti ravagé par la Seconde Guerre mondiale.
29/04/1961
FONDATION DU WORLD
WILDLIFE FUND (WWF),
FONDS MONDIAL POUR LA
NATURE DONT LE BUT EST
D'AIDER À LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET
AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, MAIS DONT LES
ACTIONS SONT PARFOIS
CONTROVERSÉES.

05/05/1961
MOINS D'UN MOIS APRÈS
L'EXPLOIT DU RUSSE YOURI
GAGARINE, PREMIER
HOMME DANS L'ESPACE,
L'AMÉRICAIN ALAN
SHEPARD DEVIENT LE
DEUXIÈME HOMME À
S'ÉLOIGNER DE PLUS DE
100 KM DE LA TERRE, 187
KM EXACTEMENT.

20/09/1961
LE CHANTEUR JOHNNY HALLIDAY DONNE SON
PREMIER GRAND CONCERT DANS LA CAPITALE, À
L'OLYMPIA, DU
20 SEPTEMBRE
AU 9 OCTOBRE
1961, ET LANCE
AVEC SUCCÈS LE
TWIST EN
FRANCE.

07/10/1961
A PARIS, LA POLICE FRANÇAISE,
DIRIGÉE PAR LE PRÉFET MAURICE
PAPON, RÉPRIME VIOLEMMENT UNE
MANIFESTATION PACIFIQUE
D'ALGÉRIENS RÉCLAMANT LE DROIT À
L'INDÉPENDANCE. 12000 PERSONNES
SONT ARRÊTÉES ET LE NOMBRE DE
MORTS FAIT TOUJOURS L'OBJET D'UNE
POLÉMIQUE : DE PLUSIEURS DIZAINES
À PLUSIEURS CENTAINES.
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ANNÉE 1962

Attentat sur le Général de Gaulle (le 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.
En début de soirée, ce 22 août, à 19h45, la DS-19 présidentielle quitte l’Elysée en compagnie d’une
voiture de sécurité et de deux motards. Sur la banquette arrière se sont assis de Gaulle et son
épouse. Le véhicule est conduit par le chauffeur attitré du Palais, le gendarme Francis Marroux.
A ses côtés prend place le général de Boissieu, gendre du président.
A 20 h 20 le convoi approche du carrefour du Petit-Clamart. La route est dégagée, à l’exception d’une
estafette jaune garée sur le bas-côté. Alors que la voiture arrive à sa hauteur, plusieurs armes
automatiques se mettent à tirer. La DS est touchée à plusieurs endroits. Le chauffeur accélère mais
une seconde voiture, une Citroën ID-19 bleue, la prend en chasse. Les occupants ouvrent le feu à plusieurs reprises avant de prendre la fuite.
Malgré le choc de l’attentat, le chauffeur parvient à Villacoublay. Le président et tous les passagers de l’escorte sont indemnes.
15/07/1962
LE FRANÇAIS JACQUES ANQUETIL
REMPORTE SA 3ÈME VICTOIRE DU
TOUR DE FRANCE, DEVANT LE BELGE
JOSEF PLANCKAERT ET LE FRANÇAIS
RAYMOND POULIDOR.

Mort de l'actrice américaine Marilyn Monroe le 05/08/1962)

Née le 1er juin 1926 et connue pour ses rôles dans "Les hommes préfèrent les blondes",
"Certains l'aiment chaud" et "Comment épouser un millionnaire", elle laisse en héritage
la robe la plus chère au monde.

Bonne nuit les petits
(le 10/12/1962)

30/07/1962
DÉCIDÉE DÈS LE TRAITÉ DE
ROME, LE 25 MARS 1957, LA
POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
(PAC) ENTRE EN VIGUEUR EN
EUROPE

Première émission télévisée pour les
enfants, "Bonne nuit les petits" voit le jour
sur "RTF télévision".
Nounours, le marchand de sable, et les
marionnettes, Nicolas et Pimprenelle,
racontent des histoires pour les plus
petits dans un programme court à
destination des enfants... Nounours, une
icône de la télévision

05/08/1962
ARRESTATION DE NELSON MANDELA EN AFRIQUE DU SUD,
GRÂCE À DES INFORMATIONS DE LA CIA AMÉRICAINE.

ANNÉE 1963

Apparition de Jésus (le 28/02/1963)

Un nuage faisant apparaître le visage de Jésus s'élève au
dessus de la montagne de Sunset, au nord de Tucson, aux
Etats-Unis, et est photographié 85 fois à partir de 35
positions différentes. Fait divers pour les scientifiques, cet
évènement reste mystique pour les catholiques.

Première femme dans l'espace (le 16/06/1963)

Première femme dans l'espace, la soviétique Valentina
Terechkova effectue 48 tours de la terre à bord du vaisseau
Vostok 6 et redescend en parachute à partir de 7000 mètres
d'altitude.

I have a dream (le 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.

Téléphone rouge (le 30/08/1963)

Une liaison télégraphique directe entre les dirigeants de l'URSS et des Etats-Unis est mise
en oeuvre : c'est le 'Téléphone rouge'.
Sur une initiative américaine, les deux dirigeants s’étaient alors mis d’accord sur la
création d’un canal de discussion pour «éviter la fin du monde», le 20 juin 1963. Le 30
août 1963, eut lieu la première communication entre John Kennedy et Nikita
Khrouchtchev. Mais se sont-ils réellement entretenus à travers des combinés rouges ?
Non, ce n’était autre qu’une ligne télégraphique. La liaison se faisait à l’aide d’un câble
qui plongeait dans les fonds de l’Atlantique, pour passer par Londres, Copenhague,
Stockholm et Helsinki, avant d’arriver à Moscou.

21/01/1963
DÉJÀ STAR SUR
LES ONDES
RADIO, LE CHANTEUR
CLAUDE FRANÇOIS DIT
"CLOCLO" APPARAÎT
POUR LA PREMIÈRE FOIS
À LA TÉLÉVISION ET Y
INTERPRÈTE SON GRAND
SUCCÈS "BELLES, BELLES,
BELLES".
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 SAINTEGENEVIÈVE-DES-BOIS, DANS L'ESSONNE.

