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Les natifs du dimanche sont
généralement des sujets ayant de
la bonté, du calme et de la
sérénité. D'un naturel sincère, ils
ont les idées claires et vont
d'emblée à l'essentiel, sans se
préoccuper des détails.
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Ephéméride du
8 septembre

Fête Nationale de la Principauté
d'Andorre
Journée internationale de l’
alphabétisation

70 Palestine : Titus, chargé de
terminer la guerre juive, s'empare
de Jérusalem 
1429 Jeanne d’Arc, avant
d’attaquer Paris, vient faire
oraison à Saint Denis de la
Chapelle (aujourd’hui basilique
Sainte Jeanne d’Arc)
1565 Les espagnols débarquent en
Floride, exterminent la colonie
française huguenote et fondent
leur propre colonie.
1760 Canada : La ville de
Montréal se rend aux Anglais.
1855 Les forces franco-anglaises
s’emparent de la forteresse russe
de Sébastopol qui tombe après un
siège d’un an.
1974 Gerald Ford accorde sa
grâce présidentielle à Richard
Nixon (et dont il était le
Vice-Président !), qui reconnaît
qu'il a commis de graves erreurs
dans sa façon de traiter l'affaire du
Watergate

Né(e)s un 8 septembre
1157 Richard Coeur de Lion
1621 Condé, militaire
1830 Frederic Mistral, écrivain
1925 Peter Sellers, acteur
1947 Jean Michel Larqué
1971 David Arquette, acteur

Sont né(e)s en 1968 :
Axelle Red, Céline Dion, Frédéric
Diefenthal, Gillian Anderson,
Monica Bellucci, L.Jalabert,
Patricia Arquette, Kylie Minogue,
Pierre Palmade, Will Smith

Nous ont quittés en 1968 :
Youri Gagarine, Martin Luther
King (assassiné), Jim Clark,
Robert Kennedy (assassiné)
John Steinbeck, John Steinbeck
(écrivain), Marion Lorne
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Informations du jour : Formule 1 : le Grand Prix d'Italie à Monza est gagné par
le néo-zélandais Denny Hulme, sur McLaren Ford - Explosion de la 2è bombe H
française à Muruora - Canal de Suez : Israéliens et Egyptiens s'affrontent violemment -
France : le SNESUP encourage les étudiants à boycotter les examens -  Istres : 
premier vol du prototype du chasseur d'appui tactique "Jaguar"- Musique : "Rain and
tears" des Aphrodite's child est n°1 au Hit Parade français

Vè République
Président : Charles de Gaulle
Etats Unis : Lyndon Johnson

France : les violents
évènements du mois de mai
recomposent la carte sociale du
pays

4 avril, Memphis, USA : Un
terroriste noir assassine Martin
Luther King, pasteur noir
américain, Prix Nobel de la Paix
en 1964, apôtre de l’égalité
raciale. 

Signe astrologique chinois : le Singe
Intelligent, doté d'un esprit vif avec une personnalité

magnétique, le singe est toujours très apprécié en société

Dicton du jour : Après la Nativité, le raisin ne peut plus
sécher - Fêtes : de la Nativité (de la vierge) Adrien
(martyr, patron des forgerons), Adriana, Beline, Eusebe,
Nestabe et Zénon, Les Matyrs du Japon, Serge 1er (Pape)
- Chiffre : 1 - Couleur : noir

Septembre vient du latin September (de septem, sept)
car il était le 7è mois de l’ancien calendrier romain de
304 jours avant que Jules César ne décide en - 46 de
faire commencer l’année un 1er janvier (au lieu du 1er
mars) sur la base de 365 jours par an (actuel
calendrier grégorien)

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1968
• Football : Saint Etienne est champion de France, et gagne la Coupe de France
Le hollandais Jan Janssen remporte le Tour de France
Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble (triomphe de Jean Claude Killy avec 3 titres). 
Jeux Olympiques d'été à Mexico (succès de la française Colette Besson) 
Graham Hill est champion du monde de Formule 1 au volant d'une Lotus-Ford
Rugby : La France remporte le Tournoi des 5 Nations en signant un "Grand Chelem"
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Dans la chaleur de la nuit", du meilleur acteur (Rod
Steiger), de la meilleure actrice à Katharine Hepburn (Devine qui vient dîner ?). "2001
l'Odyssée de l'Espace" est une surprise. Steve Mc Queen réalise toutes les cascades de
"Bullitt". "La Planète des Singes", "La Party", "Barbarella" sont des succès
• Télévision : 1er octobre, 19h56 : la publicité fait son apparition (Boursin). Diffusion des
séries "Le Prisonnier", "les Shadocks", "l'Homme du Picardie", "Max la Menace" 
• Musique : "Mrs. Robinson" de Simon & Garfunkel est un succès planétaire. Yves
Montand triomphe à l'Olympia. Maurice Chevalier fait ses adieux à la chanson. Moustaki
chante pour les grévistes de Renault. Philippe Bouvard présente RTL Non Stop

Faits marquants de l'année 1968
• Prague : révolte des
tchèques réprimée par 
les chars soviétiques
• Jacky Kennedy se 
remarie avec le milliardaire
grec Aristote Onassis
• Robert (Bob) Kennedy, 
frère de John, est 
assassiné à Los Angeles
• Trois américains font le 
tour de la Lune à bord 
d'Apollo 8
• Citroen et Fiat signent un
accord de coopération
• Flambée des transactions
sur l'Or

• Après 45 mois de
bombardements, arrêt des
actions US sur le Vietnam
• Le Tupolev 144, "frère" 
du Concorde, effectue son
premier vol
• Les barrières douanières
entre les six de l'Europe,
tombent
• Un bombardier américain
porteur de l'arme atomique
s'écrase au Groenland
• La Caravelle Ajaccio -
Nice s'abîme en mer
• Suppression du contrôle
des changes

• Premier tir d'une fusée du
nouveau centre spatial
français de Kourou, en
Guyane
• Youri Gagarine, le premier
homme à avoir été dans
l'espace (1961), se tue en
avion
• Explosion de la première
bombe H française
• La griffe Pierre Cardin
devient universelle
• Beyrouth : un raid israélien
détruit au sol treize avions
civils libanais
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MAI 68  
Le mouvement étudiant demande dès 67 une amélioration de leurs conditions 
de vie. Est alors créé en 68,  « le mouvement du 22 mars » qui prend le relais de 
la contestation, l'une de leurs principales revendications étant le droit d'accès 
pour les garçons aux résidences universitaires des filles. Daniel Cohn-Bendit 
devient alors le symbole de cette révolte qui remet en cause l'autoritarisme du 
gouvernement. Devant la rigidité cloisonnant les relations humaines et les 
mœurs dans la société en France, le mouvement dégénère avec l’occupation d’u-
niversités. Dans toute la France, les affrontements deviennent violents, les mani-
festants dressant chaque soir des barricades, les pavés des rues devenant des ar-
mes d’attaque contre les CRS. Le mouvement s’étend alors au milieu ouvrier, 
qui déclenche des grèves massives paralysant l’ensemble du pays. Les « accords 
de Grenelle » menés par un jeune haut fonctionnaire, Jacques Chirac, sont si-
gnés fin mai. Ils accordent des augmentations de salaires, diminution du temps 
de travail, etc … et mettent un terme progressif au conflit, début juin. D'une ma-
nière générale Mai 68 marque l'ouverture de la culture française au dialogue so-
cial et médiatique, l’affirmation de l'intimité familiale, la libération sexuelle. 
L'influence de Mai 68 étant manifeste dans la pédagogie scolaire où la dimen-
sion de la parole libre et du débat s'accroît . Une étape importante de prise de conscience de la mondialisation de la 
société moderne et de la remise en cause du modèle occidental de la « société de consommation ». 

Cette année là ... 

1968 

 

Le journal coûte 40 centimes 
Il y a 9,2 millions de téléviseurs en France. La redevance est à 100 francs. Le 
SMIG mensuel est à 600 francs (augmenté de 35% après les évènements du 
mois de mai) 

L’ombre de de Gaulle 
bâillonne la jeunesse 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Qui, Quoi en 1968 ? 
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Charles de Gaulle, Président du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969 
Le fondateur de la Ve République en fut le Président de 1959 (élu en 58) à 1969. Lieutenant 
au début de la Première Guerre mondiale, puis capitaine, il est fait prisonnier, durant 2 ans. 
Nommé général de brigade le 1er Juin 1940, il devient  le 6 juin sous-secrétaire d'État à la 
Guerre, avant de quitter Paris pour Londres le 16 juin afin d’y organiser la résistance de la 
France Libre. Lançant alors son célèbre « appel du 18 juin ». Lorsqu'il revient en France le 14 
juin 1944, à Bayeux, il est accueilli par les ovations de la foule et y installe un commissaire de 
la République. Son Gouvernement provisoire étant reconnu par tous les Alliés le 23 octobre, 
Roosevelt renonçant alors, définitivement, à l’installation en France d’un gouvernement mili-
taire allié. Démissionnaire du gouvernement provisoire de la République le 20 janvier 1946, 
son influence reste suffisante pour que le président René Coty, englué dans la guerre d’Algé-
rie, le ramène sur le devant du pouvoir durant l’année 1958 en faisant appel "au plus illustre 
des Français". Il fut une vingtaine de fois la cible d'attentats, celui du Petit-Clamart ayant été 
le plus près de réussir, en 1962. Les évènements de mai 68 précipitèrent sa fin, perdant un ré-
férendum en 1969 qui l’amena à démissionner. Le 9 novembre 1970, il entame une partie de 
patience. À 19h10 il est pris d'un malaise. Il décède à 19h30.  

  Le président de la République française  

27 mars : le cosmonaute soviétique Youri Ga-
garine, le premier homme de l'histoire à être allé 
dans l'espace (12 avril 1961), « héros de l’Union 
Soviétique », meurt dans un accident d'avion. 
Gagarine et le colonel Vladimir Serioguine effec-
tuaient un vol d'essai dans les environs de Mos-
cou à bord d'un appareil prototype quand celui-ci 
explose soudainement. Un accident jamais vrai-
ment expliqué, toujours à ce jour ... 
 
4 avril : le pasteur noir Martin Luther King de 
l'église baptiste de Montgomery (Alabama) est 
assassiné à 38 ans par James Earl Ray à Mem-
phis dans le Tennessee. Engagé dans la lutte 
contre la ségrégation, il est resté célèbre pour son 
discours "I Have a Dream" dans lequel il décrit 
une Amérique où Blancs et Noirs sont unis. Il 
reçu le prix Nobel de la paix en 1964. 
 
15 juillet : une ligne aérienne directe est inaugu-
rée entre Moscou et New-York avec l'atterrissage 
du premier avion russe de la compagnie Aeroflot. 
 

Les "Shadocks", dessin animé issu du service de 
la recherche de l'ORTF, est programmé sur la 
première chaîne tous les soirs à 20h30. La diffu-
sion est interrompue en mai, après une avalanche 
de lettres de protestation de téléspectateurs indi-
gnés. Elle reprendra en septembre. Les dessins 
d'oiseaux et les textes de Jacques Rouxel lus par 

Claude Piéplu connaîtront un immense succès, réédités en CD 40 ans après. 

1er juin : Le journal britannique "The Sunday Time" organise la première 
course à la voile autour du globe et en solitaire : Le Golden Globe. Les par-
ticipants n’ont droit à aucune aide extérieure et ne doivent faire aucune es-
cale. À la clé, une belle somme d’argent et un trophée. Le britannique Robin 
Knox-Johnston sortira vainqueur de l’épreuve, après plus de 300 jours de 
navigation, étant le seul à réussir à atteindre l’arrivée. En effet, la course est 
entachée - entre autre - par la perte en mer de Donald Crowhurst et le sui-
cide de Nigel Tetley, quelques temps après son abandon.  

Février : en remportant le slalom spécial, Jean-Claude Killy achève de 
dominer le ski alpin à Grenoble. Il remporte en effet les trois épreuves de 
ces olympiades et ramène ainsi trois médailles d’or à la France. Cependant 
la dernière victoire fut obtenue suite à une controverse qui marqua les es-
prits : son adversaire, l’autrichien Karl Schranz, affirma qu’un homme avait 
traversé la piste, le forçant à s’arrêter. On lui autorisa une nouvelle tentative 
qui fit de lui le vainqueur, mais qu’un jury d’appel annula par la suite. 
 
23 avril : le Comité international olympique (CIO) exclut l'Afrique du Sud 
des Jeux Olympiques de Mexico. Elle manifeste ainsi son opposition à 
l'apartheid (terme afrikaans prônant le "développement séparé"). Ce n'est 
qu'en 1990, que le président De Klerk fera libérer Nelson Mandela, légali-
sera l'African National Congress (ANC) et fera abolir ce régime ségréga-
tionniste. L'Afrique du Sud sortira alors de son isolement international. 

Naissance du constructeur automobile roumain Dacia, produisant principa-
lement des dérivés de la gamme Renault. Le modèle emblématique de la 

marque étant la Dacia 1310, appelée simplement Dacia, une 
version améliorée et mieux calibrée de la Renault 12, sans 
apport majeur de technologie. En 1999, Renault rachète Da-
cia, pour lancer la Logan en septembre 2004. Un grand suc-
cès commercial en Roumanie, en France et au Maghreb. 

 

 Charles de Gaulle 

Billet de 500 francs / Pascal 
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L ’E XPO 
H E M I S -
FAIR’68, 
San Anto-
nio, USA 
L’exposition 
universel le 
HemisFair 
c o ï n c i d e 
avec le 250e 
anniversaire 

de la fondation de la ville de San 
Antonio (fondée en 1718), située 
au sud du Texas, à la frontière du 
Mexique. Le symbole architectu-
ral durable de cette exposition 
étant la Tour des Amériques  éga-
lement nommée La tour de 750 pi. 
(230 m.), qui fut rénovée une tren-
taine d'années après sa construc-
tion, constituée d'une base de 
2,400 tonnes de béton armé sur-
montée d'un restaurant tournant et 
d'une antenne. Plus de 30 pays y 
participent avec un nombre de 
visiteurs estimé à 5 millions. 
 

La cuvée du 21è Festival de Cannes s’annonçait bonne, avec une 
impressionnante sélection internationale. Pendant les premiers jours, 
les festivaliers se désintéressent des « évènements ». Mais les jeunes 
loups de la nouvelle vague (Godard, Truffaut, Lelouch, Berri) enten-
dent se solidariser avec les étudiants en révolte. Ils s’emparent du Pa-
lais, montent sur scène et déclenchent une rixe. Le Festival est alors 
interrompu le 20 mai sans qu'aucun Palmarès ne soit délivré - Le film 
de l’année deviendra un film culte : « 2001 L’Odyssée de l’espace » est 
inclassable, avec des effets spéciaux nouveaux et révolutionnaires. 

NIXON EST ELU 
5 novembre : Vice-président d’Eisenhower en 1952 
(pendant 8 ans) alors qu’il n’a que 39 ans (assumant à trois 
reprises les fonctions de chef d'État lorsque le président 
tombe malade), candidat malheureux face à John Kennedy 
en 1960, Richard Nixon est (enfin) élu 37è Président des 
États-Unis , ayant promis entre autre durant sa campagne de 
mettre fin à la guerre du Vietnam. Impliqué dans l’affaire 
du Watergate, il démissionnera en 1974, fait unique dans l’histoire des USA. 

 SALON DE L’AUTO  
Présentation de la R6 , grande sœur de la Re-
nault 4 et petite sœur de la R 16 Une voiture 
pratique, à l'aise dans les champs comme en 
ville ou sur route. Produite en France jusqu’en 
1980, elle rencontra un beau succès populaire 
continuant sa brillante carrière en Espagne et 
en Argentine. 

 



            La pluie et le beau temps en 68 
                           en partenariat avec www.meteo-paris.com  
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Du 24 au 30 mars : le temps devient tout à coup estival. Les températu-
res dépassent parfois 25° notamment entre Clermont-Ferrand, Auxerre et 
Poitiers. 

Du 9 au 13 janvier : de l’air glacial envahit la France par le nord. Une 
véritable tempête de neige se déclenche de la Normandie au Lyonnais, 
les températures descendant extrêmement bas, notamment dans la ma-
tinée du 13 janvier où l’on mesure - 37° à Mouthe (à 900 m d’altitude, 
dans le Doubs), -25° à Luxeuil les bains (aux pieds des Vosges), -21° à 
Strasbourg, -17° à Besançon, -16° Lyon. Le redoux spectaculaire qui 
intervient dans la nuit du 13 au 14 janvier, est précédé de pluies ver-
glaçantes qui rendent la circulation pratiquement impossible sur toutes 
les régions du nord et de l’est, y compris à Paris. La hausse des tempé-
ratures est très importante et à Nancy, on passe de - 11° dans l’après-
midi du 13 janvier à 5° le lendemain.  
Du 30 juin au 2 juillet : court mais meurtrier épisode de canicule. Près 
de 50 noyades. Les températures sont particulièrement élevées dans le 
sud-ouest. On relève 40° à Cazaux (Landes), 39° à Carcassonne et 
Biarritz, 38° à Cognac et Bordeaux, 35° à Tours et Angers. 
6 août : une vague orageuse remonte sur l’Ile de France et provoque 
des pluies à caractère tropicale en banlieue ouest (sous le vent de Pa-
ris). On relève 98 mm à Montesson et 65 mm au Pecq (Yvelines), soit 
un mois à un mois et demi de précipitations. 
Du 29 au 31 octobre : c’est l’été indien. Il fait chaud, notamment dans 
le sud-ouest où l’on relève des températures de l’ordre de 25 à 27°. 

Du 15 au 18 novembre 
1968, l’hiver arrive avec 
plus d’un mois d’avance. 
Les premières chutes de 
neige se produisent dans la 
nuit du 16 au 17 novembre 

(1 à 4 cm dans tout le nord et l’est). De nouvel-
les chutes de neige, plus abondantes, se produi-
sent le dimanche 17 novembre. On mesure 22 
cm à Belfort, 14 cm à Orléans, 12 cm à Mar-
seille, 11 cm à Tours , 5 à 7 cm en région pari-
sienne où les courses d’Auteuil sont annulées.  

Du 24 au 31 décembre 1968 : une vague de 
froid accompagnée de fortes chutes de neige 
concerne les régions du nord puis toute la 
France. Une tempête de neige paralyse une 
grande moitié nord dans la journée du 29 dé-
cembre. Certains villages sont totalement isolés 
dans le Nord Pas de Calais. L’épaisseur de neige 
atteint 30 cm à Cambrai, 22 cm à Lille, 13 cm à 
Rouen. Le 31 décembre, la température descend 
à - 6° à Cannes, -17° à Grenoble, -12° à Tours 
et - 11° à Lille. 

En 3.000 av J.C, le chinois Nei Tsing Sou Wen écrit le premier ouvrage connu sur la météorologie, qui 
comprend également des prévisions. Le terme météorologie est inventé par Aristote, en 350 av J.C, pour 
décrire ce qu'on appellerait aujourd’hui les Sciences de la Terre, de façon générale. Galileo Galilei cons-
truit en 1607 un thermoscope, l'ancêtre du thermomètre. L'Organisation météorologique mondiale 
(OMM) est fondée en 1951 par l'ONU en remplacement de l'Organisation météorologique internationale 
(créée à Vienne en 1873). La météorologie étant une branche de la physique, la théorie des fluides, le cal-
cul des forces et la thermodynamique mis à profit pour expliquer le comportement de l'atmosphère. 

Du 20 au 22 avril : une vérita-
ble vague de chaleur, très pré-
coce pour la saison fait monter 
les températures entre 25 et 
30° sur toute la France. On 
atteint 29 à 30° à Paris. Au 
même moment, les premiers 
affrontement étudiants se pro-
duisent à l’université de Nan-
terre. Le 22 avril, une tempête 
de grêle s’abat près de Sois-
sons (Aisne), avec 1m de grê-
lons dans les rues. Des bulldo-
zers doivent intervenir. 



             20 ans après : 1988 
  
          Le journal coûte 3,80 francs. 
          La redevance TV est à 333 F (NB) et 506 F (couleurs) . 
          Le SMIC horaire est à 28,76 francs 

► La crise de Nouvelle Calédonie découle 
sur une prise d'otages (27) avec trois  
gendarmes tués  
► Israël : durcissement  
dans les territoires occupés  
► Etat de siège et bain de sang en Algérie  
► Un Airbus civil iranien est abattu par 
erreur par un missile américain : 290 morts 
► George Bush gagne l'élection  
présidentielle américaine  
► Des inondations dévastent Nîmes : 11 
morts  
► Chili : Pinochet, désavoué par des  
élections, décide cependant de rester au 
pouvoir  
► Un Boeing de la Pan Am tombe sur 
Lockerbie (Ecosse) : 271 morts 
► Benazir Bhutto devient la première 
femme Premier ministre d'un état  
musulman : le Pakistan  
► Le prix Nobel de la paix est attribué aux 
Casques Bleus  
► Le parc de Yellowstone (USA) est  
ravagé par le feu  
► Mitterrand inaugure la pyramide du 
Louvre  
► Fin de la "sale guerre" Iran - Irak 
 
Football : Monaco est champion de France, 
Metz gagne la Coupe de France  
Les Jeux Olympiques se déroulent à Séoul 
(scandale du springter Ben Johnson)  
Le grimpeur espagnol Pedro Delgado rem-
porte le Tour de France  
Ayrton Senna est champion du monde de 
Formule 1 au volant d'une McLaren-Honda  
Rugby : La France gagne le Tournoi des 5 
Nations, Agen est champion de France  
Basket : Limoges est champion de France, 
Los Angeles Lakers est champion NBA  
 
Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Le 
Dernier Empereur", du meilleur acteur à 
Michael Douglas (Wall Street), de la meil-
leure actrice à Cher (Éclair de lune). "Le 
Grand Bleu" est le film de l'année. "Un 
poisson nommé Wanda", "My Left Foot", 
"La petite voleuse", "Camille Claudel", "Le 
Grand Chemin", "Wall street" sont des  
Succès. 
 
Télévision : Diffusions des séries "Rick 
Hunter", "Perry Mason". Dechavanne 
lance "Ciel mon mardi" et Julien Lepers 
"Questions pour un champion". Les Gui-
gnols de l'infos arrivent sur la chaîne Canal 
+, qui fait la chasse aux pirates du décodeur  

Vè République : Président, F.Mitterrand  
Etats Unis : Président, Ronald Reagan  
Billet usuel : 500 francs « Pascal » ► 
 
► Année exceptionnelle pour les vins de 
Bordeaux et de Bourgogne. Millésime du 
siècle pour le Beaujolais nouveau  
► Événement sans précédent dans l'histoire du monde communiste. 
Les premières troupes soviétiques quittent un territoire, sous la 
contrainte d'une résistance active : l'Afghanistan 
 
► Le plus grand succès de l’année en France est le film de Jean-
Jacques Annaud, « L’Ours » - L’accueil passionné réservé au « Grand 
Bleu » faisant du film de Luc Besson un film culte - Le bouche à 
oreille  procure tout au long de l’année au film sans vedette « Bagdad 
Café » un succès inespéré mais mérité - « Wall Street » d’Oliver Stone 
avec Michael Douglas est la superproduction américaine de l’année - 
Tom Sellek tourne aux Etats-Unis dans le remake de « Trois hommes 
et un couffin » -  Bird de Clint Eastwood, est un magnifique film en 
l’honneur de Charlie Parker 
► Céline Dion gagne l'Eurovision (pour la Suisse). "Bézu", Florent 
Pagny, "L'Affaire Luis Trio", Patricia Kaas, "Début de Soirée", sont les 
vedettes de l'année. 

En 1988, Mike Tyson, 22 ans, atteint son apo-
gée. Il bat l'ancien champion du monde Larry 
Holmes qui pour la première fois est mis KO 
(peu populaire, ce dernier souhaitait faire un 
dernier coup d'éclat rémunérateur contre un 
grand boxeur). Se rendant à Tokyo où il est très 
populaire, Tyson abat Tony Tubbs, un boxeur 
trop gras pour lui offrir une résistance sérieuse.  
A Atlantic City dans le palace du milliardaire 
Donald Trump Tyson accomplit le combat le 
plus important de sa carrière, il affronte pour 20 
millions de dollars (un record) le seul adversaire jugé capable de le bat-
tre: Michael Spinks. Tyson le met KO en  91 secondes.  
La supériorité de Tyson est alors indiscutable, mais cet ancien voyou à 
la personnalité tourmentée fait la une des journaux à scandales, se dis-
pute avec son entourage, renvoie son très bon entraîneur Kevin Rooney, 
digère mal son divorce avec sa femme Robin Given et surtout devient 
le boxeur du promoteur Don King qui, par goût de l'argent facile ruine-
ra le reste de sa carrière en lui organisant des combats inégaux et sou-
vent dénués d'intérêts.  
Avec une fin de carrière calamiteuse et indigne d’un tel champion 

L'attentat de Lockerbie a lieu le 21 décembre 1988 contre un Boeing 
747 de la compagnie américaine Pan Am, qui assurait la liaison Lon-
dres – New York. L’appareil explose en vol,  au dessus du village écos-
sais de Lockerbie (Ecosse) et cause la mort de 270 personnes (259 pas-
sagers et membres d'équipage, ainsi que 11 villageois à cause des re-
tombées de carcasses de l’avion). Le 31 janvier 2001, un jury déclare 
coupable un des inculpés, le libyen Abdel Basset Ali Megrahi, et le 
condamne à la prison à vie. 



Singe :  猴猴猴猴 (hóu) 

Astrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie Chinoise 

L’astrologie chinoise , très proche de la science et de la philosophie, ne conçoit les relations entre le ciel, la 
terre et l'homme qu'en tant que forces tendant à l'harmonie. Elle est basée sur les notions astronomiques, reli-
gieuses et calendériques traditionnelles, représentée par 12 animaux / signes.  
La légende relatant que la sélection de ces animaux se fit par Bouddha lui-même qui, avant de mourir, aurait 
convoqué tous les animaux du monde, mais seuls douze ayant répondu, il accorda à chacun, en récompense, 
selon sa fonction et ses prérogatives, une année lunaire. 
Le calendrier chinois étant soli-lunaire, la date de changement de signe est celle du Nouvel An chinois qui se 
situe le jour de la nouvelle lune (à la date de Pékin) comprise entre le 21 janvier et le 20 février. 
Sachant, pour l’histoire , que dès l'origine de l'Astrologie des 111 Étoiles codifiée par l'Empereur Houang Ti en 
2637 avant notre ère, les Empereurs Chinois avaient interdit la consultation des astres, sauf aux astrologues de 
leur cour, par peur que des adversaires ne puissent utiliser l'astrologie pour déterminer leurs périodes de fai-
blesse et tenter de les renverser. 

Astro Info Naissance Neuvième  animal du calendrier chinois 

鼠

牛
羊 
蛇

兔

猪  

C’est l'élément METAL  qui gouverne le singe 
 

Son symbole est le YANG 
Sa saison est l’été 
Son mois est Août 

Son jour est le jeudi 
Sa fleur est la fleur du Sureau 
Ses chiffres sont 6, 16 et 31 

 
Singes célèbres :  
ANTOINE (Gémeaux), Pierre ARDITI (Sagittaire), COLUCHE (Scorpion), Michael DOUGLAS (Balance), Geor-
ges LUCAS (Taureau), Michel POLNAREFF (Cancer), Tom SELLECK  (Verseau), Sylvie VARTAN (Lion), Bjorn 
BORG (Gémeaux), Christine BRAVO (Taureau), Claire CHAZAL (Sagittaire), Tom HANKS (Cancer), Kylie MI-
NOGUE (Gémeaux), Michael SCHUMACHER (Capricorne), Yul BRYNNER (Cancer), Michèle MORGAN 
(Poisson), Jacques CHIRAC (Sagittaire), DALIDA (Capricorne), Ray CHARLES (Vierge), Marie Joe PEREC 
(Taureau), Céline DION (Bélier), Bette DAVIS (Bélier), Henri MONTHERLANT (Taureau), Elizabeth HUPPERT 
(Gémeaux), Caroline DE MONACO (Verseau), Dominique LAVANANT (Gémeaux), Alexandre DUMAS Fils  
(Lion), Olivier KERSAUSON (Cancer), René DESCARTES (Bélier) 

 



Le Singe est un maître dans l'art de concevoir des stratégies. Avant d'agir, il prépare des plans 
d'action très précis et il est toujours prêt à exploiter la moindre opportunité, à partir du moment 
où il peut entrevoir la possibilité d'un profit. Sa nature flexible et changeante, assoiffée de curio-
sité le stimule à s’intéresser à une foule de domaines où il se plaît à accomplir plusieurs choses 
à la fois. Très rusé et doté d’une forte intuition, le Singe vise l’efficacité et c’est sa largesse d’es-

prit qui le fait évoluer avec brio dans les métiers du Droit. Bien entendu son sens de l’humour et son attitude dé-
gagée lui ouvrent toutes grandes les portes du monde de la radio et de la télévision où il œuvre comme anima-
teur d’émissions fantaisistes. Généralement, le Singe œuvre avec éloquence et compétence dans les fonctions 
où prime toute forme de communications, telles que représentant de commerce, journaliste, voyageur, profes-
seur et écrivain. L'argent ayant pour lui la même importance que le succès, il saura toujours se procurer rapide-
ment des ressources grâce à sa lucidité et à son manque de scrupule, pouvant même en arriver jusqu'à la du-
perie, mais avec une telle habileté qu'on le découvre rarement. Sa devise étant :"Tout est possible".  

Selon la légende, tout individu né sous le signe du Singe possède un éventail de talents qui, 
bien exploités, le conduirait inévitablement au succès, voire même à la célébrité. Très curieux 
et avide de connaissances, il se distingue par sa nature ingénieuse, son esprit vif et alerte, apte 
à tout assimiler facilement et doué pour résoudre en quelques instants les problèmes de la vie. 
De type cérébral, il se livre particulièrement à des activités intellectuelles afin de satisfaire son 
esprit de chercheur et d’agrandir le cercle de ses connaissances. Doté d’une mémoire impres-

sionnante et d’une intuition remarquable, il sait agir avec astuce et conviction. C'est presque toujours un excel-
lent orateur, capable de fasciner un public exigeant, excellant dans l’art de plaire, de charmer, de négocier et de 
convaincre, obtenant ainsi facilement ce qu’il désire des autres. Inventif et débrouillard, il est rempli d’humour, 
captant l’attention des gens par sa nature fantaisiste et ses plaisanteries qui transforment agréablement une 
ambiance morose en un climat de saine gaieté. C’est souvent un boute-en-train ayant la facilité de voir le côté 
drôle de la vie. Galvanisé par un puissant goût de vivre, il manque souvent de persévérance et de patience pour 
atteindre ses objectifs, car sa soif d’aventures l’incite à tomber facilement amoureux du changement. Par contre, 
son bon sens et son flair inégalé le guident et l’aident à éviter les embûches semées sur le chemin de la vie. 

Passionné, exubérant et démonstratif, le natif du Singe sait plus que quiconque apprécier 
les joies de la réalisation amoureuse. En outre, sa grande facilité d’élocution en fait un Don 
Juan chevaleresque capable de séduire par ses propos et ses manières avenantes. Hanté par 
son insatiable besoin de vivre plusieurs aventures, il passe la majeure partie de sa vie à vouloir 
satisfaire ses besoins. Mais sa passion est un feu de paille car cet être changeant commence à 
s’ennuyer au moment où la routine fait son apparition, butinant de cœur en cœur sans trouver 

l’être idéal, capable de le combler. Mais lorsque enfin il découvre la personne de ses rêves, sa sécurité senti-
mentale détient le monopole de toutes ses aspirations et c’est pour cette raison qu’il protège avec véhémence 
son bonheur conjugal et celui des membres de sa famille. S'il est abandonné, il s'effondre, mais ce n'est que 
pour peu de temps, repartant de plus belle vers de nouvelles aventures. 

 



L'acte de création de FIAT  (Società Anonima Fabbrica Italiana Auto-
mobili Torino) est signé le 11 juillet 1899 au Palazzo Bricherasio. 
La société inaugure sa première grande usine en 1900, au n°35 du Corso 
Dante. Sur une surface de 12 000 m2, 150 ouvriers produiront 24 auto-
mobiles durant cette première année. 
En 1906 les effectifs de Fiat s'élèvent à 1 500 salariés, produisant 1150 
voitures. Les exportations commencent à décoller. Le constructeur com-

mençant à produire des modèles dédiés à un usage 
spécifique, comme la Fiat Type 1 Fiacre, pour le 
transport public (adoptée en particulier par les villes 
de New York, Paris, Londres...). Mais également des 
véhicules commerciaux, des moteurs pour la marine, 
des camions, des trams, les avions... 

 
1922 Achèvement de la construction de l'usine du Lingotto, « lingot ». 
C'est la plus grande (500 mètres de long) et la plus moderne d'Europe et 
dès lors l'emblème de l'industrie automobile italienne. Le bâtiment, qui 
occupe cinq étages est absolument révolutionnaire et abrite sur son toit 
une piste d'essai futuriste. Ce bâtiment est un chef-d'œuvre dans l'appli-
cation du « fordisme » : les pièces détachées arrivent au rez-de-chaussée 
et les voitures sont assemblées au fil des 5 étages, transportées par des 
ascenseurs, pour enfin être testées sur la piste ovale et inclinée qui oc-
cupe le toit. 
À ce moment de son histoire, la firme turinoise est déjà le moteur de l'in-
dustrie italienne et sa production commence à se diversifier très large-
ment (chemins de fer, aciéries, électricité, transports publics...), 
Dans les années 1930, Fiat est un empire industriel d'envergure interna-
tionale. Le groupe possède des usines sur trois continents (Europe, Amé-
rique latine et même Asie). 
En 1950 la production retrouve son niveau d'avant guerre. On parle alors 
de « miracle italien ».  
Après avoir aidé à la création du secteur automobile en Yougoslavie avec 
Zastava dans les années 1950, en Espagne avec Seat, Fiat est le principal 
collaborateur - concepteur et fournisseur - de VAZ (Lada) en Union So-
viétique, fournissant également des licences de fabrication pour les 600 
000 exemplaires Zigouli-Lada par an, copies des modèles Fiat 124 et Fiat 
125. 
 
1957- 2007 : l’histoire continue pour la 500 
 
 
 

 

Le saviez-vous ? 
La voiture de Gas-
ton Lagaffe est une 
FIAT 509. Lancée 
en 1925, elle réussi  
l'exploit en moins 
d'une année de de-

venir la voiture la plus diffusée en Italie. 
 
Le phénomène de la FIAT 500 
La première série de la Nuova 500 est dévoilée 
au salon de Turin en juin 1957. Équipée d'un 
bicylindre de 479 cm3, donnant 13,5 cv, avec 
une vitesse de 85 km/h, le moteur est conçu par 
l'ingénieur Lampredi qui avait déjà étudié un 
bicylindre de 2,5 litres chez Ferrari en 1955. Sa 
finition est des plus dépouillées : roues sans en-
joliveurs, glaces fixes, aucun chrome sur les 
flancs, et toit ouvrant jusqu'à la grille moteur, 
portes suicides. Ses origines remontent à 1936 
lorsque apparaît la Topolino dessinée par Dante 
Giacosa. Abandonnée en 1954, la 500 ressuscite 

donc en 1957... Sa car-
rière se terminera en 
1975 après quelque 3,6 
millions d'exemplaires 
produits. Elle symbolisa 
à elle seule durant des 
années un certain esprit 
de l’Italie. 

 
Dans le film d'animation « Cars », Luigi est une 
Fiat 500 de 1959 qui 
tient un magasin de 
pneus à Radiator 
Springs : la Casa del 
pneu. Il est passion-
né de course auto-
mobile.  
 
La Fiat 124 est une des voitures les plus 
connues et 
appréciées de 
la production 
FIAT. Elue 
Voiture de 
l'Année en 
1967, ce véri-
table phéno-
mène fut construit, dans toutes ses versions et 
sous licences à plus de 15 millions d’exemplai-
res. 

  Une marque, une histoire 
            www.fiat.fr  

La marque automobile FIAT a marqué l’histoire avec des modèles qui pour certains, ont traversé le temps, 
et pour d’autres, restent dans la mémoire et l’imaginaire de bons nombres d’entre nous. 
Le groupe contrôlant les marques Fiat Auto, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari et Maserati, ainsi 
que IVECO dans le secteur des véhicules utilitaires. 
En 2007, FIAT crée l’évènement en (re) lançant la 500, produite à 3,6 millions d’exemplaire de 1957 à 1975. 
Même formes, galbe des ailes et montants arrière calqués sur « l'ancienne », avec des proportions sensible-
ment équivalentes… Rien ne manque, y compris le pare-chocs chromé d’antan !  
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