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Evènements qui ont marqués l’année 1980 

    
   

    
 

     
  

  
   

   
   

    
  

  
  

    
    
  

  
   

  
   

    
   

   
  
 

MARS : naufrage du pétrolier malgache Taino au large de la 
Bretagne 

Le Taino long de192 mètres c’est brisé en deux sous la violence 
d’une tempête le 7 mars 1980 au large de l’île de Batz, dans le 
Finistère. S’échouent sur les côtes Bretonnes. La marée noire 
s’étend 

Il transportait 28 600 tonnes de pétrole dont 10 000 tonnes se 
sont déversées dans la mer, Sa partie arrière avait été 
remorquée jusqu’au Havre, mais sa partie avant à couler à 80 
mètres de profondeur.  

La mort de 40 000 oiseaux : Proche des cotes se trouve la 
réserve naturelle des Sept-Iles, la réserve d’animaux marins la 
plus grande de France.40 000 oiseaux vont y mourir dont 3 
espèces autrefois prolifiques sont maintenant en voie 
d’extinction. 

 

10 JANVIER : promulgation de la loi Bonnet relative à la prévention de l'immigration 
clandestine. Elle rend plus strictes les conditions d'entrée sur le territoire et prévoit 
l’expulsion des étrangers entrés sur le territoire sans autorisation1. 

18 JANVIER :  loi de finances pour le budget de 19802. 

23 JANVIER :  création au Havre de la Fédération française des motards en colère. 

31 JANVIER : création de Médecins du monde par Bernard Kouchner et un groupe de 
médecins dissidents de Médecins sans frontières 

19 AVRIL : Funérailles de Jean    
Paul Sartre. 

Plusieurs dizaines de personnes 
accompagnent le cercueil de l’hôpital 
Broussais au cimetière 
Montparnasse à Paris 

29 AVRIL : Accord Franco-Allemande : 
Rôle du couple Franco-Allemand dans 
la création et le développement des 
communautés européennes. 

    29 AVRIL : création de deux satellites 

Numéro 6 
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  La variole est une maladie très contagieuse et mortelle provoquée par le virus de la variole. Cette maladie 
est maintenant considérée comme éradiquée grâce à un programme de vaccination mondiale 

 Il n'y a pas eu de cas de variole signalé depuis 1977. La contamination se fait par inhalation de l'air exhalé 
ou des expectorations émanant d'une personne infectée. 

6 MAI : les mineurs de Albrecht occupent le puits D’estival à Alès pour le maintien de l'activité minière la 
grève dure treize mois jusqu'au 11 juin 1981. 

13 MAI : émeute autour du campus de Jussieu à Paris lors de manifestations en faveur des étudiants 
étrangers ; un jeune chômeur, Alain Bégrand, se tue en tentant d'échapper à une charge de police19. 

19 MAI : Valéry Giscard d'Estaing rencontre Léonid Brejnev au palais de Willow, près de Varsovie20. 

24 et 5 MAI : 100 000 personnes participent à la « Pentecôte antinucléaire » de Plogoff5. 

30 MAI au JUIN : le pape Jean-Paul II visite Paris et Lisieux. 

L’exploit de l’artisan-constructeur Jean 
Rondeau : Pour la première fois dans l’histoire 
des 24 heures du Mans, un pilote s’impose au 
volant d’une voiture de sa propre construction et 
portant son nom 

15 juin 1980. La joie des vainqueurs, Jean Rondeau et 
Jean-Pierre Jaussaud, et la consécration pour le pilote 
constructeur sarthois. La firme allemande, le Sarthois 
Jean Rondeau se présente en challenger, avec trois 
modèles M379 (2 groupes 6 et un GTP confié aux frères 
Martin et Gordon Spice), toujours propulsés vers les V8 
Ford Cosworth développant autour de 460 CV. Repartie 
de rien après l’aventure Inaltera, la petite équipe 
sarthoise, dont les ateliers se trouvent à quelques 
kilomètres du circuit, a eu une chance de jouer les 
premiers rôles car elle a un atout dans son jeu, la 
fiabilité de ses voitures. 

CHANSONS A SUCCES DE L'ANNEE  

"Banana Split" (Lio), "Couleur menthe à l'eau" 
(Eddy Mitchell), "Emmanuelle" (François Valéry), 
"Gaby oh Gaby" (Alain Baschung), "Il jouait du 
piano debout" (France Gall", "La groupie du 
pianiste" (Michel Berger), "Les Jardins du ciel" 
(Jairo), "Je n'ai pas changé" (Julio Iglesias), "Johnny 
and Mary" (Robert Palmer), "Lui" (Michèle Torr), 
"La Marche des machos" (Karen Cheryl), "Mon fils, 
ma bataille" (Daniel Balavoine), "Nicolas" (Sylvie 
Vartan), "Salsa du démon" (Le grand orchestre du 
Splendid), "T'es O.K" (Ottawan), "Tiroli tirola" 
(Linda de Souza), "Une femme amoureuse" 
(Mireille Mathieu), "Vis ta vie" (Jane Manson), 
"Walking on the moon" (Police), "Woman in love" 
(Barbra Streisand) 

- Sophie et Magaly représentent le Luxembourg 
avec "Le Papa Pingouin", obtenant la 9ème place 

 

 

  

 

  

  

 

   

  

 

 

1 JUILLET : à la suite de la hausse des prix de la 
viande, des mouvements revendicatifs dans les 
usines exigent durant tout le mois des 
augmentations de salaire 

. Le pays est paralysé. 

Formule 1 : grand prix automobile de France 

5 AOÛT : Attaque du 
consulat de Turquie en 
France. 

20 AOÛT : Mort de Joe 
Dassin 
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1980 

Ronald Reagan emménage à la Maison Blanche, 

Margaret Thatcher à Downing Street 

, des radios libres occupent notre bande FM, FR3 diffuse le Benny Hill Show 
à partir de la rentrée,  

Les premiers Minitel sont utilisés par les français. Ancêtre de l'ordinateur 
individuel, le Minitel a permis d'utiliser des services semblables à ceux 
présents aujourd'hui sur Internet, tels que l'annuaire électronique, les 
petites annonces et la messagerie. Les protocoles de communication du 
Minitel étant nationaux, ils ne survivront pas à l'arrivée d'Internet.   

OCTOBRE : 

3 octobre : un attentat antisémite du groupe Abou Nidal contre la 
synagogue de la rue Copernic à Paris fait quatre mort et une 
quarantaine de blessés. 

Candidat aux élections de la présidence de la république  

 Le socialiste Jean Pierre Chevènement à condition que monsieur 
Mitterrand ne se présente pas. 

23 octobre : mise en liquidation judiciaire de Manufrance. 

30 octobre : Coluche annonce sa candidature aux élections 
           

           
   

La crue des 21 et 22 septembre : une crue brève mais brutale et d’une ampleur exceptionnelle 

(3 500 m 3/s) déferlera sur les communes de Haute -Loire riveraine de cette rivière et de ses affluents rive 
droite. Des trombes d’eau s’étaient abattues dans la nuit sur le massif du Mont Mézenc. La montée des eaux 
fut extrêmement rapide (5 mètres en une heure au pont de Goudet,2,50 mètres en 15 minutes affirment les 
gens de Brives-Charensac).La décrue s’amorça dans l’après-midi et, dès le lendemain, les Vellaves purent 
découvrir l’ampleur du désastre. 

NOVEMBRE : Cet évènement a débuté le dimanche 2 novembre et s’est terminé le jeudi 13 novembre. Il 
est classé comme un évènement mémorable. Une bonne partie de la France était sous la neige et 
grelottait par des températures hivernales au cours de l’un des épisodes de froid neigeux les plus 
remarquables jamais observés aussi tôt dans la saison, un début de novembre. 

8 novembre : Mitterrand annonce sa candidature aux élections. Rocard se retire (18%) 

 DECEMBRE : sondage : 16%de votes à Coluche 
au 14 décembre.  

15 décembre inauguration de la place du 
Québec 6ème arrondissement de Paris avec 
Jacque Chirac 

Le 10 décembre, Ouest-France consacre sa une à la disparition de l'ex-Beatles.  

En France, le 11 novembre est un jour férié : 

On y commémore l'armistice de la première 
guerre mondiale signé entre l'Allemagne et 
les alliés, en 1918. 
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MORT DE JOHN LENNON 
8 décembre 1980. 22 h 52. John Lennon rentre 
de studio avec son épouse Yoko Ono. Mark 
David Chapman, un fan obsédé des Beatles, tire 
4 balles sur le musicien. L’assassin purge 
aujourd’hui une peine de prison et demande 
régulièrement une remise en liberté. Toutes 
ont été refusées. 

Marguerite Yourcenar à l'Académie française 

Marguerite Yourcenar est une écrivaine 
française, première femme élue membre de 
l'Académie française en 1980 

Décédée le 17 décembre 1987 

Au début des 80's, la télévision Française ne 
comptait que 3 chaines gratuites, 

 Il s'agissait de TF1 la généraliste et bien entendu 
les chaines du service public Antenne 2 et France 
Régions 3. 

Résultat on ne pouvait éviter ces fameux jeux télé 
qui remplissaient les grilles de programmes en 
access prime-time ou juste avant le journal de 13h 
d'un certain Yves Mourousi. 
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NAISSANCES 

Olivia Ruiz : 1er Janvier (Carcassonne) 

Oliver Véran : 22 Avril (Saint Martin D’Hères) 

Laurent Ournac :  26 Avril (Versailles) 

Laetitia Millot : 5 juillet (limoge)  

Grégory Villemin :24 Aout (Saint- Die- des- Vosges) 

Eve Angéli : 25 Aout (Sète) 

Elodie Coussin : 15 Décembre (Reins) 

Arthur Jugnot :  2 Décembre (Paris) 

Comment s'appelait TF1 en 1980 ? 

Suite au démantèlement de l'ORTF (Office de 
Radiotélévision Français), la « Première chaîne » 
devient TF1, pour Télévision Française 1. 

Les Jeux olympiques d'hiver de 1980, ont lieu à Lake Placid aux États-Unis du 13 au 24 février 
1980 

 Concours de l’eurovision 

- L'Irlande remporte l'Eurovision, représentée par Johnny Logan "What's another year" 

- La France, représentée par le groupe Profil "Hé, hé, m'sieurs, dames" finit à la 11ème place 

               

CYCLISME - Vainqueur du tour de France : Joop Zoetemelk 

FORMULE 1 - Champion du monde : Alan Jones 

FOOTBALL - Champion de France : F.C Nantes 

FOOTBALL - Coupe de France : A.S Monaco 

TENNIS - Tournoi Roland Garros : Bjorn Borg 

Jean-Paul Sartre (le 15 avril à 74 ans),  

Alfred Hitchcock (le 29 avril à 80 ans),  

 Steve McQueen (le 7 novembre à 50 ans) 

 

1980 : dans le monde 

Décès 
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Le mont Saint Helens, 
au Nord-Ouest des 
Etats-Unis, subit une 
série de 
tremblements de 
terre, annonçant 
l'explosion du 18 Mai 
de la même année. 

30/04/1980 

La reine de Hollande Juliana abdique en faveur de sa fille Beatrix. 

25/07/1980 

Sortie du célèbre album du groupe de hard rock 
AC/DC, Black in Black. 

7/08/1980 

Mort de l'auteur de dessins animés américain Tex Avery (né le 26 
février 1908), créateur des personnages de "Bugs Bunny" et "Casse-
noisettes". 

23/11/1980 

En Italie, dans la région d'Irpinia, au sud du 
pays, un séisme fait 2700 morts et plus de 
300 000 sans-abris. 

23/12/1980 

La loi du 23 décembre 1980 qualifie le viol de crime passible de 15 ans 
de réclusion criminelle. 

Tout a un début, une 
existence, une fin.” “Pour la 
retraite, la plume est moins 
utile que la tondeuse à 
gazon.” “Pour les grands 
jours, il faut que les 
sermons soient courts et 
que les saucisses soient 
longues.” “Nous ne 
sommes ni des dieux, ni des 
pourris, juste des êtres 
humains.” 

CITATIONS 

“L’art est le plus beau 
des mensonges.” 
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Jour de l’an : mardi 1er janvier 1980. 

Rameaux : dimanche 30 mars 1980. 

Pâques : dimanche 6 avril 1980. 

Lundi de Pâques : lundi 7 avril 1980. 

Fête du travail : jeudi 1er mai 1980. 

Ascension : jeudi 15 mai 1980. 

Pentecôte : dimanche 25 mai 1980. 

Lundi de Pentecôte lundi 26 mai 1980. 

Fête des mères : dimanche 1er juin 1980. 

Fête des pères : dimanche 15 juin 1980 (troisième dimanche de 
Juin). 

Fête nationale : lundi 14 juillet 1980. 

Assomption : vendredi 15 août 1980. 

Toussaint : samedi 1er novembre 1980. 

Armistice : mardi 11 novembre 1980. 

Noël : jeudi 25 décembre 1980. 

Samu : 15 

Police secours : 17 

Pompiers : 18 

 Fêtes et jours fériés 1980 en France 


