
�Date magique s’il en est, le
29 février revêt une certaine

part de mystère pour les uns,
d’amusement pour bien d’autres.
Ce jour bizarre qui n’existe que
tous les quatre ans a pourtant
une double explication, à la fois
religieuse et mathématique. Une
année terrestre, c’est-à-dire le
temps que met la Terre pour
effectuer une révolution
complète autour du Soleil est de
365,2422 jours de 60 minutes de
60 secondes métriques. Or le
calendrier grégorien, décidé par
le pape Grégoire XIII en 1582 lors
du Concile de Trente, aboutit à
un temps moyen de l’année de
365,2425 jours… C’est ainsi que
pour assurer un nombre entier de
jours par année, les religieux
aidés par les calculs de plusieurs
savants ont ajouté un jour dit
"bissextile", le 29 février. Sont ainsi
dites bissextiles les années
divisibles par 4 et divisibles à la

fois par 100 et par 400 (lire par
ailleurs). Mais qu’on se rassure,
2008 est bien une année
bissextile. Et elle fait couler
beaucoup d’encre.
En 1980 Jacques Debuisson et
Christian Bailly fondaient La
bougie du sapeur, un périodique
ne paraissant que les 29 février
(lire page suivante). En 2004
le 7e numéro de ce "canard"
humoristique éditait un
supplément "dimanche" destiné
à ne paraître que les dimanches
29 février. Le prochain paraîtra
ainsi en 2032. Patience.
Autre louable initiative, depuis
2004, le Montpelliérain Jacques
Lucchino a fondé sur le ton
de l’humour et de la dérision
le Mouvement de libération
du 29/02 destiné à faire de cette
date symbolique un jour férié (lire
en page 15). Un blog participatif
permet d’enrichir les
contributions les plus délirantes.

Bon à savoir aussi, il existe un
club des natifs du 29 février dont
le parrain serait Gérard Darmon,
lequel nous a fait savoir par son
agent artistique qu’il ne souhaite
pas s’exprimer publiquement
sur le sujet. Pourtant, les natifs du
29/02 sont nombreux à échanger
expériences, témoignages et états
d’âmes sur la toile.
Notons enfin que l’European
organization for rare diseases
(Eurordis, Organisation
européenne pour les maladies
rares, un satellite de l’Union
européenne) organisera ce
vendredi 29 février la Première
journée européenne des maladies
rares. Les années suivantes, ce
sera pour le 28, alors profitons-en
pour faire un geste.
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CRÉDITS
Un grand merci et
toutes nos
salutations à
Jacques Lucchino,
illustrateur de
métier et fondateur
du Mouvement de
libération du 29/02
qui nous a donné
l’autorisation de
reproduire les
superbes
documents qui
figurent dans ce
dossier.

Le ML2902 a superbement
détourné Delacroix.  D. R.

En cette année
bissextile, il y a
un 29 février
sur nos agendas.
Cette date initiée
par le calendrier
grégorien en
1582 est source
de nombreuses
bizarreries.
Ainsi le 29/02
a inspiré
la création d’un
journal spécial
mais aussi
le Mouvement
de libération
du 29/02
qui revendique
un jour ferié.
Petit coup de
projecteur sur ce
jour pas comme
les autres.


