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LA GUERRE QUI FAIT PEUR AU MONDE  
25 juin 1950 : dans les heures précédant l'aube, sous la protection 
d'un formidable barrage d'artillerie, 135.000 Nord-Coréens, franchis-
sent la frontière entre les deux Corées (38è parallèle) et foncent vers 
le sud. Séoul est capturée dans l'après-midi du 28 juin. Cette invasion 
est une surprise complète pour les États-Unis et leurs alliés. En juillet, 
sous la bannière de l’ONU, seize pays acceptent de venir en aide à la 
Corée du Sud, sous le commandement du général américain Mc Ar-
thur, qui débarqua à Incheon, derrière les lignes ennemies avant de 
libérer Séoul et repasser le 38è parallèle. En octobre, les Chinois en-
trent avec 500.000 hommes dans un conflit qui fait peur au monde. 

VICTOIRE FRANCAISE SUR L’ANNAPURNA 
3 juin 1950 : Maurice Herzog est le premier au monde à gravir avec Louis Lachenal un sommet 
de plus de 8 000 mètres, l'Annapurna  (8.078 m). Jamais une telle altitude n’avait été atteinte par 
l’homme, l’un des principaux problèmes étant l’absence totale de cartes précises, ainsi que des 
vents violents balayant l’Himalaya. Un exploit douloureux puisqu’il eut les orteils et les doigts 
gelés lors de cette expédition. Il fut ensuite l'homme de confiance du général de Gaulle de 1958 
à 1965 afin de développer la pratique du sport de haut niveau en France. 

SCANDALE SUR LE 
TOUR DE FRANCE 

 
Au cours de 
la 11è étape 
courue le 25 
juillet  entre 
Pau et Saint 
G a u d i n s , 
dans les Pyré-
nées, l’équipe 
cycliste d’Ita-
lie se dit prise 
à partie et 

victime de multiples agressions de 
la part des spectateurs dans le col 
d’Aspin. Gino Bartali , vainqueur 
des Tour de France 1938 et 1948 
gagne la dite étape, son équipier 
Magni endossant le maillot jaune. 
Cependant, le soir, à l’hôtel, en 
signe de protestation, les deux 
équipes d’Italie se retirent de la 
course. Les organisateurs du Tour 
suppriment alors l’étape devant 
arriver à San Rémo le 29 juillet, 
en Italie, afin d’éviter des repré-
sailles de la part du public italien, 
la déplaçant à Menton . 
 

Après plusieurs petits rôles insignifiants dans des films 
de seconde zone (La chasse au trésor, Le petit train du Far 
West, …) la jeune Marilyn Monroe est la révélation de 
« Quand la ville dort » de John Huston. Née Norma Jeane Mor-
tensen, elle ne vit qu’avec la seule ambition de devenir une 
(grande) actrice. Elle obtient alors un petit rôle dans un film 

important, Ève. Elle sera à l'écran six fois lors de cette faste année de vraie 
starlette débutante, avant de vraiment faire décoller sa carrière en 1951 / 52 - 
Jean Cocteau rajeunit le mythe d’Orphée, avec Maria Casarès et Jean Marais. 

INDOCHINE 
18 octobre : les français s’enlisent dans un conflit qu’ils ne maîtrisent pas 
en Indochine, face aux Viets. A Dong-Khe, c’est un désastre durant lequel, 
en voulant sauver son matériel, le commandement français fait erreur sur 
erreur. Lang-Son est abandonné au Viêt-Minh, qui tient maintenant la moi-
tié du Tonkin. Probablement la plus importante défaite coloniale française 
depuis Louis XV et la perte du Canada. 

CREATION DU SMIG 
La loi du 11 février 1950 instaure le salaire minimum interprofessionnel ga-
ranti (SMIG) soit le salaire horaire minimum que peut toucher un travailleur 
en France. Il est fixé par la Commission supérieure des conventions collecti-
ves créée par le décret du 3 mars 1950, qui a la charge d'évaluer la composi-
tion du budget moyen des ménages pour servir à la détermination de la valeur 
du SMIG. En août 1950 le premier rapport de la commission est présenté en 
Conseil des ministres. Celui-ci prend alors un décret établissant le 1er SMIG 
à 64 Francs (78 Francs en Île de France). 

Cette année là ... 

1950 

 

Le journal coûte 10 francs. Il y a 3.794 postes de télévision en 
France. Création du  SMIG, qui est fixé pour la première fois en août à 64 
Francs / heure(78 F en Île de France).  
La population de la Terre est de 2,515 milliards d'hommes.  


