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INFO NAISSANCE
Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

LA NAISSANCE DE
ANDRÉ !

Les 10è Jeux Olympiques d'été se déroulent à Los Angeles (du 30 juillet au 14 août).
Ils voient l'introduction du chronométrage automatique au centième de seconde et du
film d'arrivée  - Brésil : révolte de l’oligarchie de Sao Paulo. Un échec, les forces
fédérales assiégeant la ville pendant trois mois - Inauguration et lancement du premier
festival international du film à Venise (future "Mostra"). Le plus ancien festival
cinématographique au monde. Le premier film projeté est "Dr. Jekyll et Mr Hyde", de
Rouben Mamoulian ..........................
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Info +
- France : le Président du
Conseil est le radical
socialiste anticlérical
Édouard Herriot
- Naissance à Beyrouth du
banquier Edmond J. Safra.
Décédé le 3 décembre 1999
dans l'incendie criminel de
son appartement
monégasque

Ephéméride

Zoom
Les famines soviétiques de
1931-1933 touchent
l'ensemble de l'Union des
républiques socialistes
soviétiques (URSS) faisant
entre 6 et 8 millions de morts
selon les estimations. Cet
épisode tragique est longtemps
resté un sujet tabou en Union
soviétique  ■
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yep!yep!! TROP COOOL!

Boire un petit coup c'est agréable!

Fête Nationale de la Bolivie et de
la Jamaïque

1840 Louis Napoléon Bonaparte,
futur Napoléon III, débarque à
Boulogne et essaie vainement de
soulever les troupes. Arrêté et
condamné à la prison à vie, il sera
emprisonné au fort d’Ham d’où il
s’évadera
1848 Naissance de Louis Lépine
1868 Naissance de Paul Claudel
1881 Naissance de Alexander
Fleming (découvreur de la
pénicilline)
1888 Naissance de Roland Garros
1896 Madagascar devient colonie
française.
1917 Naissance de Robert Mitchum
1928 Naissance d'Andy Warhol
1945 Une bombe atomique baptisée
Little Boy explose à 500 mètres
d’altitude et ravage la ville
d’Hiroshima : 150.000 morts 
1962 Naissance de Marc Lavoine
1963 Naissance de Luc Alphand
1965 Naissance de S.Peterhansel
1983 Les Russes abattent un Boeing
747 civil de la Korean Airline alors
que celui-ci survolait l'île de
Sakhaline (espace aérien soviétique)
1985 Disparition du célèbre et très
apprécié animateur de télévision
Philippe de Dieuleveult au cours
d'une expédition sur le fleuve Zaïre
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Les natifs du samedi sont
généralement des sujets tenaces
et gros travailleurs possédant un
grand sang-froid avec un sens
inné de l'organisation.
Inébranlables en affaires, ainsi
que dans leurs études
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Ephéméride du
6 août

Le 6 août est le 218e jour de
l'année (219e si bissextile)
Il reste 147 jours avant la fin de
l'année.

Christianisme : Transfiguration du
Christ sur le mont Thabor

1588 : L'Invincible Armada jette
l'ancre devant Calais. La flotte
anglaise profite de la nuit pour
envoyer vers la flotte espagnole 8
brûlots chargés de poudre et de
ferraille qui sèment une panique et
un désordre indescriptible. C'est le
début d'un grand désastre pour
Philippe II d'Espagne qui perdra
en 2 mois 80 vaisseaux et 16 000
hommes. 
1612 : Au Brésil, Daniel de la
Touche, seigneur de la
Ravardière, arrive au port de
Javiré sur l'île de Maranhão avec
la flotte française composé de
trois bâtiments (la Régente, la
Charlotte et la Sainte-Anne) et
débute la construction d'un fort,
auquel il donnera le nom de
Saint-Louis (São Luis), en
l'honneur du roi de France Louis
XIII. Autour de ce fort se créera la
ville de Saint-Louis de Maranhão
(aujourd'hui São Luis do
Maranhão, classée au patrimoine
mondial par l'Unesco). 
1647 : Arrivée en
Nouvelle-France, à Québec, de
Pierre Tremblay, ancêtre des
Tremblay d'Amérique

Sont né(e)s en 1932 :
François Truffaut, Max Gallo,
Milos Forman, Michel Legrand,
Elizabeth Taylor, Anouk Aimée,
Hubert Reeves (astrophysicien), 
Jacques Chirac, Carlos Saura

Nous ont quittés en 1932 :
Paul Doumer, Albert Londres,
(dans l'incendie du paquebot
George Phillipar), André
Maginot (ligne Maginot) 
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Informations du jour : Les 10è Jeux Olympiques d'été se déroulent à Los
Angeles (du 30 juillet au 14 août). Ils voient l'introduction du chronométrage
automatique au centième de seconde et du film d'arrivée  - Brésil : révolte de
l’oligarchie de Sao Paulo. Un échec, les forces fédérales assiégeant la ville pendant trois
mois - Inauguration et lancement du premier festival international du film à Venise
(future "Mostra"). Le plus ancien festival cinématographique au monde. Le premier
film projeté est "Dr. Jekyll et Mr Hyde", de Rouben Mamoulian

IIIè République
Président : Paul Doumer puis
Albert Lebrun
USA : Herbert Hoover

Année ordinaire pour les vins 

20 décembre : l'aviateur Paul
Codos, inspecteur des lignes
d'Air Union, réussit à bord de
son biplan monomoteur avec 3
passagers, à relier Marseille à
Paris en deux heures cinquante
minutes, à la vitesse moyenne de
260 km/h

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 : Quand il pleut au mois d'août, les
truffes sont au bout - Fêtes : Octavien (moine), Just,
Pasteur, Ausone, Nicaise, Chremes, Hormisdas (Pape) -
Véronique (patronne des photographes) - Chiffres : 14 et
25 - Couleur : noir

Août vient du latin Augustus en l’honneur de
l’empereur romain Auguste qui, en 8 av J-C, rajouta
un jour au mois d’août (pris sur le mois de février)
pour avoir autant de jours (31) dans le mois qui porte
son nom que dans celui qui porte le nom de son
illustre prédécesseur, Jules César (juillet).

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1932
• Football : l’AS Cannes remporte la Coupe de France face au RC Roubaix
11 septembre : Première journée du premier championnat de France professionnel
Le Français André Leducq gagne le Tour de France devant Stoepel et Camusso 
Rugby : Le Pays de Galles et l’Angleterre remportent le Tournoi des 5 Nations
Tennis, Coupe Davis : la France bat les États-Unis  3 - 2 
Les Jeux Olympiques d'été se déroulent à Los Angeles (USA)
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Grand Hôtel" d'Edmund Goulding, du meilleur acteur
à Wallace Beery (Jekyll/Mister Hyde), de la meilleure actrice à Helen Hayes (la Faute de
Madelon Claudet). Sortie de "Boudu sauvé des eaux" de Jean Renoir, avec Michel Simon.
La nouvelle coqueluche d'Hollywood se nomme Clark Gable. Le succès du cinéma parlant
amène la crise chez les exploitants qui doivent rééquiper leurs salles.
• Télévision : Première expérience réussie à Paris de télévision parlante (25 avril)
• Musique : "So Do I" et  "Eadie Was a Lady" de B.G. De Sylva sont des succès. Lys
Gautry est la reine de la romance populaire. Mistinguett (annoncée comme le symbole de la
France) après 7 mois de succès au Casino de Paris, part en tournée en Europe

Faits marquants de l'année 1932
• Inde : Gandhi est de
nouveau arrêté. Il entame 
une grève de la faim
• Le drapeau japonais flotte
sur la ville de Shanghaï.
Enormes massacres de
populations civiles
• Allemagne : Hindenburg 
est réélu mais les nazis sont
en tête des forces politiques
• USA : le fils de Charles
Lindberg est kidnappé, puis
assassiné
• Le chômage sévit dans le
monde entier

• Le ruban bleu de la
tranversée de l'Atlantique 
la plus rapide revient au
paquebot allemand 
"Bremen" en 4 jours et 17 h
• Paris inaugure le Parc 
des Princes
• Le président de la
république française Paul
Doumer est assassiné
• Grèves générales en
Belgique
• M.de Valera est élu
président de l'état libre
d'Irlande

• Venise organise un festival
du cinéma, la Mostra
• L'aviateur René Lefèvre
relie Paris à Saïgon soit
12.000 km en 10 jours
• Sortie des chantiers du plus
grand paquebot du monde,
le Normandie
• L'aéroport de Newark
(New York) est le premier à
recevoir une station de
radioguidage
• Picasso expose à Paris
• L'Irak accède à
l'indépendance
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Oscar du meilleur film. 
Vidéo http://www.youtube.com/watch?v=yRqCTXjXNGw 

H.Hoover est président des États-Unis. 

Poste de 
radio 

modèle 
1932 

Vidéo  http://youtu.be/MwHWbsvgQUE 

1932 en Vidéo  http://youtu.be/9IzTHDaN90o 
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               LE PRESIDENT DOUMER EST ASSASSINE 
Le Président de la République française Paul Doumer est assassiné le 6 mai 1932 à Paris 
par un émigré russe souffrant de troubles mentaux, Paul Gorgulov, mourant des suites de 
ses blessures le 7 mai  à 4 heures 37 du matin.  
Gouverneur général de l'Indochine de 1897 à 1902, il fut le plus ardent défenseur de la 
construction du chemin de fer Transindochinois, l’un des ponts métalliques d’Hanoi  
portant toujours son nom. Rentré en France, il est élu à Laon, devient président de le 
Chambre mais est battu aux élections présidentielles par Fallières. Ministre des Finances 
en 1921, il devient président du Sénat en 1927. Dernière étape avant son élection de Pré-
sident de la République le 13 mai 1931, au second tour du scrutin, par 504 voix contre 
334 à Maraud.  

                         ALBERT LEBRUN EST ELU PRESIDENT 
Trois jours après le décès du Président Doumer, par un surprenant paradoxe, c’est l’ancienne 
Chambre réunie en Congrès à Versailles qui porte Albert Lebrun à la tête de la France avec 
une écrasante majorité de 643 voix contre 144 pour son plus proche adversaire, Paul Faure. 
C’est un homme grand, aimable et consciencieux, sorti major de l’École Polytechnique et de 
l’École des Mines. Député de 1900 à 1920, Sénateur puis président du Sénat, il ne cédera son 
poste que le 11 juillet 1940, à Philippe Pétain, après avoir été réélu en 1939, ne voulant pas être 
celui qui signerait l’armistice devant les allemands.            Vidéo  http://youtu.be/5AoKUP19-jE 

LA MONTEE DU  
NAZISME 

Avril  : en Allemagne, le maréchal 
Hindenburg réussit à obtenir une 
majorité absolue de 53% des voix 
aux présidentielles devant Adolf 
Hitler , qui améliore cependant 
son score avec 36,8% des voix. 
Les succès électoraux des nazis 
entraînent cependant une recru-
descence de violences dans la rue, 
avec des bandes d’activistes appe-
lées SA. En juillet, de nouvelles 
élections placent le parti nazi 
comme première force politique 
du pays, Hitler exigeant alors de 
prendre une part active dans la 
gestion de l’Allemagne. 
       Vidéo http://youtu.be/eUe0BF3qERc 

Aux Academy Awards, le jeune Walt Disney est couronné pour 
la création de Mickey et pour "Flowers Trees", un étonnant film 
d’animation. La nouvelle coqueluche d’Hollywood se nomme 
Clark Gable qui, avec "Polly of the Circus", termine le tournage 
de son treizième film en un an !  Vidéo : http://youtu.be/xVlpDHGtfas 
Le succès du cinéma parlant oblige les exploitants à investir des 
sommes énormes afin d’équiper leurs salles de projection. Ce 
qui provoque une crise et de nombreuses faillites. 

ROOSEVELT PRESIDENT 
Aux Etats-Unis, en pleine crise économique, le  
démocrate Franklin Delano Roosevelt bat le  
président sortant Herbert Hoover de 8 millions de 
voix. Treize millions d’Américains sont au  
chômage, situation contre laquelle l'action de Hoo-
ver a semblé insuffisante aux Américains, la  
promesse d'une nouvelle redistribution des richesses 
(New Deal), expression utilisée par Roosevelt pour 
la première fois le 2 juillet 1932 à la convention du 
parti démocrate, ont joué en faveur du gouverneur de 
l'État de New York. Le New Deal étant une série de grands travaux qui don-
nera effectivement du travail à travers tout le pays. Pour cause de guerre, F.D. 
Roosevelt est le seul président à avoir été élu quatre fois président. Un amen-
dement à la Constitution limitant le nombre de mandats à deux seulement.  
En 1939, il deviendra le premier président à apparaître à la télévision. Malade 
et immobilisé dans une chaise roulante, il décède le 12 avril 1945  d’une  
hémorragie cérébrale pendant ses vacances à Warm Springs, à l’âge de 63 
ans. Son portrait orne l’une des faces des pièces de 10 cents US. 
                                              Vidéo  http://youtu.be/w3a4tEvCDJ0 

Cette année là ... 

1932 

 

Le journal coûte 25 centimes.  
33.369.568 automobiles circulent dans le monde   
(- 1.908.345 par rapport à 1931, crise oblige) dont 1.710.955 en France 
(deuxième derrière les États-Unis)  
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Paul Doumer 

Président du 13 juin 1931  
au 7 mai 1932 

Joseph Athanase Paul Doumer, 
né à Aurillac (Cantal) le 22 mars 
1857. Fils de cheminot, coursier à 
12 ans puis ouvrier graveur, il passe 
son baccalauréat  puis obtient une 
licence de mathématiques (1877) et 
une licence en droit (1878). Élu en 
1931, après une candidature infruc-
tueuse en 1906.  
Victime d’une tentative d'assassinat 
le 6 mai 1932 à Paris par un émigré 
russe, Paul Gorgulov, il mourut des 
suites de ses blessures le lendemain 
à 4 heures 37 du matin.  

Président du 10 mai 
1932 au 11 juillet 1940 
Trois jours après le décès du Président 
Doumer, par un surprenant paradoxe, 
c’est l’ancienne Chambre réunie en 
Congrès à Versailles qui porte Albert 
Lebrun  à la tête de la France. C’est un 
homme grand, aimable et conscien-
cieux, sorti major de l’École Polytech-
nique et de l’École des Mines. Député 
de 1900 à 1920, Sénateur puis prési-
dent du Sénat, il ne cédera son poste 
que le 11 juillet 1940, à Philippe  
Pétain, après avoir été réélu en 1939, 
ne voulant pas être celui qui signerait 
l’armistice devant les allemands. 

  Les présidents de la République française  

29 octobre 1932 : le paquebot Normandie est 
lancé (baptisé) en présence d'Albert Lebrun,  
président de la République, et de son épouse, 
marraine du navire. Le mercredi 29 mai 1935, à 
18 heures, c'est l'appareillage pour la première 
traversée commerciale. Le lundi 3 juin, le navire 
passe le repère d'arrivée d'Ambrose, à l'approche 
de New York. Il a parcouru 2 971 milles en quatre 
jours, trois heures et deux minutes, à la vitesse 
moyenne de 29,94 noeuds. Le record du paquebot 
italien Rex est battu, le Ruban bleu est français 
pour la première fois. Il flotte glorieusement, long 
de trente mètres, au grand mât. De 1935 à 1939, 
Normandie s'impose comme l'étalon du confort et 
du luxe transatlantiques. Le 30 août 1939,  
Normandie accoste à New York dans un climat 
politique irrespirable. L'arrêt du trafic transatlanti-
que et la défaite de juin 1940 mettent la Transat 
en situation financière précaire. L'inévitable 
drame éclate le 9 février 1942. Un ouvrier travail-
lant au chalumeau dans la salle à manger des  
premières classes met accidentellement le feu à 
un stock de gilets de sauvetage. Les pompiers 
new-yorkais ne peuvent intervenir, les embouts de 
leurs lances à incendie étant incompatibles avec 
ceux du navire. En conséquence, la majorité des 6 
000 tonnes d'eau déversées se trouve concentrée 
sur un côté du bateau, déséquilibrant celui-ci et 
entraînant son chavirage le 10 février à 2h45. 
                    Vidéo  http://youtu.be/b7yjIlHrkqo 

Le football français résistait encore au professionnalisme. Jusqu'en 1932, 
et son instauration par Georges Bayrou, Emmanuel Gambardella et Gabriel 
Hanot. Inexorable évolution, le professionnalisme entraîne un resserrement 
de l'élite, nombre de clubs n'étant plus capables de suivre le rythme finan-
cier imposé par ce sport très populaire, et ses vedettes. On s'arrangeait, 
avant 1932, pour rémunérer discrètement les joueurs ou leur trouver un em-
ploi de complaisance. Avec l'officialisation du professionnalisme, ces prati-
ques restent l'apanage des clubs amateurs. L'instauration du professionna-
lisme ne modifiant pourtant pas le cadre légal des clubs. Seule différence 
avec les milliers de clubs restés amateurs, les « clubs pros » sont des asso-
ciations type 1901, autorisées par la F.F.F.A. à aligner des joueurs rémuné-
rés. On parle alors de « clubs autorisés ». Favorisant le resserrement de 
l'élite, l'instauration du professionnalisme coïncide avec la mise en place 
d'un championnat à caractère national, qui débute le 11 septembre. Face à 
l'émergence de ce championnat pro, les ligues régionales perdent de leur 
prestige, les meilleurs clubs quittant leurs championnats de Division  
d'Honneur (D.H.). 20 clubs se disputent le premier championnat de France 
« pro », gagné par Lille, devant Cannes.  

Péter János Weissmüller dit Johnny Weissmuller est un sportif, acteur  
austro-hongrois, né le 2 juin 1904. Afin de pouvoir participer aux Jeux 
Olympiques, il falsifie ses documents d'identité, s'octroyant de ce fait la 
nationalité américaine. Une des ses particularités étant de nager le crawl 
avec la tête hors de l'eau, méthode totalement abandonnée depuis. Il fut le 
premier à passer au-dessous de la minute au 100 mètres nage libre le 9 juil-
let 1922 avec un temps de 58,6 secondes. Après cinq médailles d'or en deux 
olympiades, 52 titres de champion des États-Unis et 28 records du monde, il 
se lance dans le cinéma où il incarne en 1932 le rôle de Tarzan (dans  
Tarzan l'homme singe), d'après le héros d'Edgar Rice Burroughs, qu'il tint 
dans 12 films (avec le singe Cheeta, à partir du troisième film). Devenant 
ainsi, dès son premier film, une véritable star mondiale (décédé à Acapulco 
au Mexique, le 20 janvier 1984).  Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=43dMpXAdbIU 

Mickey Mouse devient le personnage le plus populaire de dessin animé à 
l'écran, de nombreux studios concurrents tentant de créer des clones dans 
l'espoir de surfer sur la vague du succès de Disney. Avec Flower and Trees 
(Des Arbres et des Fleurs), premier dessin animé de l’histoire en couleur, 
Walt Disney remporte le premier Oscar de l'Academy Award pour le Meil-
leur court métrage sujet : Dessins Animés. Recevant également un Oscar 
honorifique pour la création de son désormais célèbre Mickey Mouse. 

Albert Lebrun 

Billet de 1000 francs / Cérès et Mercure 
Qui, Quoi en 1932 ? 



Réclame de 1932 
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Fin août : il fait extrêmement chaud. On enregistre jusqu’à 41°5 à St 
Raphaël, 38° au Mans, Chartres, Rennes et Angers, et 37° au Havre. 
 
 
 
 

A la mi-octobre 1932, des pluies torrentielles et de dramatiques 
inondations se produisent sur la Côte d’Azur et dans le Nord-Pas-de-
Calais – le 9 octobre, des grêlons de 5cm causent d’énormes ravages 
à St Raphaël.  

Les 28 et 29 septembre 
ainsi que le 9 octobre : 
des pluies torrentielles et 
de dramatiques inonda-
tions se produisent sur la 
Côte d’Azur . Des grêlons 

de 5cm causent d’énormes ravages à St Raphaël.  
 
Début et mi-décembre 1932, des pluies  
diluviennes se produisent de façon répétée sur le 
Languedoc-Roussillon.  
Du 14 au 18 décembre, il tombe 350mm de 
pluie à Perpignan, soit la valeur mesurée généra-
lement en 6 mois – toute la région est inondée. 
 

21 janvier : le baromètre affiche des valeurs 
exceptionnellement élevées de 1046 hpa dans 
l’extrême nord de la France 
Les 5 et 6 juin : l’hiver revient pratiquement et 
les températures ne passent pas la barre des 10° 
dans le nord. 
19 septembre : il tombe 200mm de pluie en 24 
heures à Marseille, où la partie basse de la ville 
est inondée. 
Du 18 au 20 décembre : on assiste à une  
douceur exceptionnelle. Il fait même plus doux 
qu’au cours de certaines journées de l’été avec 
18° dans le nord et plus de 25° sur la côte  
basque où l’on se baigne.  

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  
calcul des forces et la thermodynamique mis à profit pour expliquer le comportement de l'atmosphère. 

La pluie et le beau temps en 32 
                                                en partenariat avec www.meteo-paris.com 



Évènements majeurs 

► Les année 30 sont bien entendu dominées par la montée du fascisme en 
Europe : le nazisme d’Hitler en Allemagne et  l’emprise totale de Mussolini 
sur l’Italie. Le Japon attaque la Chine et annexe la Manchourie 

► 6 mai 1937 : à l'origine, les dirigea-
bles sont remplis d'hélium, qui est gaz 
non inflammable. Mais les États-Unis 
imposent un embargo sur l'hélium à  
l'Allemagne nazie, qui gonflent donc 
leurs appareils au très dangereux  
dihydrogène. Lors de l'arrimage du  
zeppelin Hindenburg sur une tour de 
l'aéroport de Lakehurst, au New Jersey, 
non loin de New York, le feu prend par 
l’arrière du dirigeable, et en moins d'une 

minute, enflamme toute la structure. Il chute rapidement et provoque la 
mort de 34 personnes parmi les 97 qui étaient à bord. Cet accident spectacu-
laire qui marque les esprits et dont les images font le tour du monde, met un 
terme quasi définitif à la construction de Zeppelins. Une conséquence  
directe du "syndrome du Hindenburg" est la peur du public pour ce genre 
de produit, et la appellation de "gaz à l'eau" pour le gaz de ville, avant  
l'arrivée du gaz naturel.            Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=CgWHbpMVQ1U 

Evolutions majeures 

► 1933 : Charles Darrow, vendeur d'équipements de chauffage américain 
au chômage, invente le Monopoly. Un jeu très fortement inspiré de "The 
Landlord's Game" créé par Elizabeth Magie en 1904, et qu’il avait beau-
coup apprécié dans son enfance. 
►  Le nylon est le nom d'une matière plastique de type polyamide utilisée 
comme fibre textile. Il est inventé le 28 février 1935 par Wallace Carothers 
qui travaillait alors chez DuPont, une entreprise de chimie américaine. Ob-
tenu par condensation à chaud d'un corps possédant deux fonctions acides et 
d'un corps dérivé de l'ammoniaque. La découverte est commercialisée pour 
la première fois le 24 février 1938 avec une brosse à dent à poils en nylon. 
► Dans les années 1930, l'Office brésilien du café cherche à écouler ses 
stocks de grains de café brut. Il demande à Nestlé (fondée en 1866 par le 
pharmacien suisse Henri Nestlé, inventeur du lait en poudre destiné à nour-
rir les nouveau-nés que les mères ne peuvent allaiter) de développer des 
"cubes de café" qui par simple adjonction d'eau chaude devrait permettre 
d'avoir instantanément un café. Le 1er avril 1938 et après 7 ans de recher-
che,  le "Nescafé" est commercialisé. Présenté en poudre, et non des cubes.  
► Le physicien et ingénieur radio américain Karl Guthe Jansky découvre 
en 1932 que notre Galaxie émet des ondes radio, marquant ainsi la  
naissance de la radioastronomie. En son honneur, l'unité employée par les 
radioastronomes pour l'intensité (ou plus exactement la densité de flux) des 
sources radio est le jansky (symbole: Jy). 
► Ellen Church, qui embarque le 15 mai 1930 sur le vol entre San  
Francisco et Chicago, de la compagnie B.A.T, Boeing Air Transport (future 
United Airlines), devient la première hôtesse de l’air de l'histoire de  
l'aviation. 

Une des personnalités les plus fortes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de cette décennie est Franklin Delano Roosevelt, 
élu président des États-Unis en 1932 (prise de 
fonction le 4 mars 1933). Lors de son discours 
inaugural, il dénonce la responsabilité des ban-
quiers et des financiers dans la crise. Il présente 
son programme directement aux Américains par 
une série de discussions radiophoniques connues 
sous le nom de "fireside chats" (causeries au coin 
du feu). En lançant son "New deal" il trouve une 
solution à la crise en injectant d'énormes fonds 
publics dans l’économie. Ce qui, mécaniquement, 
relance l’industrie et la situation sociale. Il  
supprime la prohibition en instituant des taxes sur 
l’alcool (qui rapporteront beaucoup d’argent). Sa 
politique générale ayant changé le pays (et quel-
que part la face du monde) par une multitude de 
réformes constructives. Pour cause exceptionnelle 
de guerre et alors que la constitution n’autorise 
que 2 mandats présidentiels, au maximum, il est le 
seul de l’histoire américaine à en effectuer 4,  
jusqu’à sa mort, en 1945. 
                   Vidéo  http://youtu.be/w3a4tEvCDJ0 
Au début des années 30, la nouveauté des films 
parlants bénéficient d'un énorme succès populaire 
(le premier d’entre-eux fut "le Chanteur de jazz", 
présenté en 1927), Aux États-Unis, ils aident le 
cinéma hollywoodien à garder sa position de pre-
mier cinéma commercial et culturel mondial.  
Cependant, en Europe et à un degré moindre dans 
le reste du monde, ce cinéma est reçu avec  
méfiance par les réalisateurs et les critiques qui 
craignent alors que le dialogue ne devienne le 
centre du film, délaissant l'aspect esthétique de 
l'image du cinéma muet. Qui vit cependant ces 
dernières années. La difficulté technique et finan-
cière étant maintenant d’équiper les salles de  
projections avec du matériel sonore. 

   Les années trente apparaissent à nos yeux contemporains comme le négatif 
de la décennie précédente. Les années folles (20) avaient vu le monde renouer 
avec la paix , avec une certaine prospérité économique mais en se concluant sur 
une crise économique mondiale majeure (krach de 1929) qui débouche sur un 
bouleversement durable des rapports de force internationaux ainsi que l'émer-

gence des idéologies totalitaires (Allemagne, Italie, …). Les progrès techniques sont considérables.  

    Les années 30 
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► Égypte : le roi Farouk est renversé par 
un coup d'état.   Vidéo http://youtu.be/1FvqS3CmK2s 
► Le prince Hussein est proclamé roi de 
Jordanie  
► Le général Leclerc (à titre posthume) et 
le général Juin sont nommés Maréchaux de 
France  
► L'affaire Dominici (3 touristes anglais 
assassinés à Lurs, dans les Basses Alpes) 
passionne la France  
► Le village de Tignes est inondé pour 
toujours lors de la construction d'un barrage  
► Renault lance la Frégate 
► La France compte 42,4 millions  
d'habitants  
► L'Argentine fait des funérailles  
nationales à la très aimée Eva Peron, sur-
nommée par le peuple "la porte drapeau des 
humbles"  
► Indochine : le Viêt-minh est à  
l'offensive contre les troupes françaises  
► Eisenhower est élu président des USA 
 
Football : Nice est Champion de France, et 
réalise le doublé avec la Coupe de France  
Formule 1 : Alberto Ascari est Champion 
du Monde sur une Ferrari  
Le Tour de France cycliste est remporté 
par l'italien Fausto Coppi  
            Vidéo http://youtu.be/LWZA_tTeAQg 
Boxe : Rocky Marciano devient le nouveau 
champion du monde des poids lourds  
Jeux Olympiques d'été à Helsinki 
(Finlande), du 19 juillet au 3 août.  
 
Cinéma : Oscar du meilleur Film à  
"Un Américain à Paris" (Extrait :  
http://youtu.be/LvglHa_P9BA) de Vincente Minnelli, 
du meilleur acteur à Humphrey Bogart 
(African Queen), de la meilleure actrice à 
Vivien Leigh (Un tramway nommé Désir). 
Fernandel triomphe en "Don Camillo". 
Gene Kelly "chante sous la pluie". Gérard 
Philipe est "Fanfan la Tulipe". L'acteur 
Ronald Reagan se marie avec Nancy Davis, 
Brigitte Bardot (18 ans) épouse Roger  
Vadim. "Casque d'Or", "Le train sifflera 
trois fois", "L'Homme tranquille", 
"Othello" sont les succès de l'année . 
 
Télévision : la RAI 
italienne démarre ses 
premières émissions. 
La finale de la 
Coupe de France de 
football est le pre-
mier match à être 
retransmis en direct (4 mai).  

IVè République : Président, Vincent Auriol  
Billet usuel : 5.000 francs "Terre et Mer"  ► 
Etats Unis : Président, Harry Truman  
 
► 28 octobre : l'avion français Mystère II 
(Dassault) franchit le mur du son  
► 24 décembre : le Docteur Alain Bombard réussit la traversée de 
l'Atlantique à bord de son radeau de survie, l'Erétique 
 
► « Croix de bois, croix de fer » dans  Jeux Interdits lance dans le 
bain du cinéma la toute jeune Brigitte Fossey (5 ans) dans une œuvre 
bouleversante et attachante - Fernandel devient Don Camillo face à 
Gino Cervi, alias Peppone - L’acteur Ronald Reagan, futur gouverneur 
de Californie puis Président des États-Unis, se marie avec l’actrice 
Nancy Davis - Le fantasque milliardaire Howard Hughes, plus attiré 
par les poitrines de ses jeunes actrices que par la qualité de ses films, 
annonce la fermeture de ses studios RKO - Casque d’Or avec  
Simone Signoret est une œuvre majeure Vidéo : http://youtu.be/xobA869E-5g 

 
Airs du temps 
Aznavour compose les chansons de Piaf (qui se marie avec Jacques 
Pills). Brassens se fait un nom. Michèle Arnaud rivalise de popularité 
avec Juliette Gréco. Francis Lemarque chante Les routiers. Pierre  
Dudan Moi, moi. Edith Piaf Padam, Padam-Vidéo http://youtu.be/LfmguyDRBwU 

LA GUERRE DE COREE 
Les nord-coréens associés aux 
chinois se battent autour du 38è 
parallèle contre les onusiens,  
coréens du sud et américains, dans 
un conflit commencé en juin 50. 
Les combats sont terribles et meur-
triers, avec des positions changeant 
chaque jour. Une note du secrétaire 
d'Etat américain à la défense, datée 
du 21 décembre 1951, donne des instructions pour l'utilisation d'armes 
biologiques qui, selon la Chine, auraient été utilisées à grande échelle 
dès le début de l'année 1952. L’emploi de l’arme atomique est évoquée 
par les américains. Le successeur de MacArthur, le Gal Ridgway, par-
vint à reprendre Séoul suite à plusieurs offensives acharnées. Le front 
se stabilise sur la ligne de démarcation actuelle et des pourparlers de 
paix furent engagés             Vidéo http://www.youtube.com/watch?v=0sJ1R58pQTs 

LE ROI EST MORT, VIVE LA REINE 
Londres, 6 février : décès du roi Georges VI, d’un 
naturel discret qui avait cependant su gagner l’estime 
de son peuple pendant la seconde guerre mondiale 
durant laquelle il resta dans la capi-
tale de l’Empire britannique, malgré 
les bombardements incessants. 
       Vidéo http://youtu.be/RWB65t1C7iU 
Élisabeth est en voyage au Kenya 

quand elle apprend la nouvelle qui la fait Reine du plus 
grand empire du monde, qu’elle dirigera sous le nom 
d’Elisabeth II. Elle n’a que 26 ans. 
                                      Vidéo http://youtu.be/oVqM8DEcBaU 

  L’année de mes 20 ans : 1952 

 
        Le journal coûte 15 francs 
        Le SMIG horaire (mis en place en 1950) est à 100 francs 
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Publicité de 1952 



Évènements majeurs 

► Spoutnik (signifiant "compagnon de route") 
est le nom d'une série de satellites lancés par 
l'URSS au tout début de la conquête de l’espace et 
qui fit entrer l'Homme dans l'ère spatiale. 
Spoutnik 1 (photo), mis sur orbite le 4 octobre 
1957, est le premier satellite artificiel de la Terre. Sa seule fonctionnalité 
étant l'émission d'un (devenu très célèbre) "bip-bip" de 20,005 et 40,002 
MHz. Un lancement vécu comme un véritable traumatisme par les États-
Unis, plusieurs journaux comparant cet évènement à un "Pearl Harbor tech-
nologique". Lancé le 3 novembre 1957, Spoutnik 2 emmène dans l'espace le 
premier être vivant, la chienne Laïka (qui vivra huit jours dans l’espace, en 
mourant asphyxiée).                Vidéo  http://youtu.be/TbAXkWPasYw 
► Bikini  est un atoll de rêve dans les îles Marshall (Pacifique) ou  
explosent plus de vingt bombes atomiques A et H entre 1946 et 1958. 
► Le PNB des États-Unis représente 40% du PNB mondial ! 
► France : poursuite des trente glorieuses. Les gains de productivité  
augmentent de 5% par an en moyenne de 1949 à 1963. Le pouvoir d’achat 
ouvrier est multiplié par 3,2 de 1949 à 1976.  
► Début de la très grande croissance de l’économie japonaise (8,6 % par 
an de 1953 à 1973) qui amorce sa reconstruction d’après guerre, pour  
devenir la seconde puissance industrielle mondiale derrière les États-Unis.  

Évolutions majeures 

► Le 25 avril 1953,  les futurs prix Nobel James Watson, Francis Crick et 
Maurice Wilkins du laboratoire Cavendish de Cambridge, découvrent  
l’acide désoxyribonucléique ou ADN. Une molécule trouvée dans toutes les 
cellules vivantes et renfermant l'ensemble des informations nécessaires au 
développement et au fonctionnement d'un organisme, porteuse de l'informa-
tion génétique qui constitue le génome des êtres vivants. 
► En 1951, le disc jockey Alan Freed 
(considéré aujourd'hui comme l'un des plus  
importants DJ radio du XXe siècle) anime une 
émission de radio appelée "Moondog's Rock And 
Roll Party". C'est la première diffusion du rock 
'n' roll à une large audience. Il trouve son nom au 
rock 'n' roll en reprenant une expression que l'on 
retrouve depuis les années 1940 dans certaines 
chansons de "rhythm and blues" et qui signifie en argot "faire l'amour". 
Pour de nombreux historiens, Bill Haley and His Comets signe officielle-
ment l'acte de naissance du rock 'n' roll avec le titre "Rock Around the 
Clock". Ce premier tube de l'histoire du rock 'n' roll qui figure au générique 
du film "Graine de violence" est numéro 1 des hit-parades aux États-Unis, 
durant 8 semaines. Pour l’histoire, la "bonne société américaine" fait d’Alan 
Freed son ennemi numéro 1, mais ce dernier s'avère longtemps intouchable 
en raison de sa popularité, sans égal dans le monde de la radio. En 1957, son 
show télé est annulé quand le chanteur noir Frankie Lymon est filmé  
dansant avec une femme blanche. Acculé par les agents du  fisc de la 
"bonne société", il décède en 1965.        Vidéo  http://youtu.be/O4hlkwEFYqs 

La population de la Terre est de 2,515 milliards 
d'hommes au début des années 50 (plus de 6  
milliards aujourd’hui). 
 
Le maccarthisme (ou maccarthysme) est un épi-
sode de l'histoire américaine, connu également 
sous le nom de " Peur Rouge" (Red Scare), qui 
s'étale approximativement de 1947 à 1953. Elle 
désigne non seulement la procédure inquisitoriale 
menée par la commission du Sénateur Joseph 
McCarthy consistant à traquer d'éventuels agents, 
militants ou sympathisants communistes aux 
États-Unis mais également une ambiance politique 
consistant à réduire l'expression d'opinions politi-
ques ou sociales jugées défavorables, en limitant 
les droits civiques sous le motif de défendre la 
sécurité nationale. Des voix commencèrent à s'éle-
ver contre le maccarthisme au début des années 
1950. En comparant l'intelligence du général 
Ralph W. Zwicker, un héros de guerre, à celle 
d'un enfant de cinq ans et en le déclarant inapte à 
porter l'uniforme de général, McCarthy franchit 
une ligne qui lui fait perdre quasi-instantanément 
le soutien des médias et de l'opinion. Déchu, dé-
considéré, il sombre dans l'alcoolisme et meurt en 
1957 dans l'indifférence générale. 
           Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=Po5GlFba5Yg 
1950 : promulgation de la Constitution de l’Union 
indienne, composée de 395 articles. Basée sur les 
principes de démocratie, de laïcité et d’égalité, le 
dernier principe visant à abolir le système des 
castes. L’Inde devient une démocratie parlemen-
taire et républicaine de type fédéral. 
 
Le Seigneur des anneaux (The Lord of the Rings) 
est un roman en trois volumes de John Ronald 
Reuel Tolkien paru entre 1954 et 1955, qui de-
vient dans les années 1960 / 1970 la base d'un 
véritable phénomène, symbole de la 
"contreculture". Adapté avec succès au cinéma en 
2001 et 2003. 
 
Traité de Rome : nommé à l'origine "traité insti-
tuant la Communauté économique européenne", il 
constitue l’acte fondateur de la Communauté éco-
nomique européenne (CEE). Il est signé le 25 
mars 1957 par l’Allemagne, la France, l’Italie et 
les trois pays du Benelux  (Belgique, Luxembourg 
et Pays-Bas), les délégations ayant la volonté de 
s'engager dans un processus irréversible. Selon 
son préambule, le traité vise notamment à "établir 
les fondements d'une union sans cesse plus étroite 
entre les peuples européens" », mais sans que la 
façon d'y parvenir en soit précisée. 

   On retrouve souvent la dénomination anglaise "fifties" pour 
rendre compte du rayonnement économique et culturel mon-
dial des États-Unis dans les années 50. Le modèle à suivre, 
tant au niveau de la technologie, du cinéma que de la musi-

que. La décennie étant également marquée par l’effrayante et meurtrière guerre de Corée ainsi que la 
chasse aux (pseudos) communistes par le sénateur McCarty (maccarthisme).  

Les années 50 
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Dicton du jour :  
quand il pleut au mois d'août, 
les truffes sont au bout 
Fêtes à souhaiter :  
Octavien (moine), Just,  
Pasteur, Ausone, Nicaise,  
Chremes, Hormisdas (Pape) - 
Véronique (patronne des  
photographes) 
Couleur : noir 
Chiffres : 14 et 25 
Lever du soleil (Paris) : 6h30 
Coucher du soleil : 21h22 
Ensoleillement : 14h52 

 

Fête Nationale de la Bolivie  
et de la Jamaïque 

 
1962 : naissance de l’acteur / 
chanteur Marc Lavoine 
1963 : naissance de Luc Alphand 
1985 : disparition du célèbre et 
très apprécié animateur de télévi-
sion Philippe de Dieuleveult au 
cours d'une expédition sur le 
fleuve Zaïre 

1956 : Stéphanie Kramer, actrice. 
1961 : Karl Zéro, animateur français de 
télévision - 1973 : Stuart O’Grady,  

cycliste australien - 1981 : Travie McCoy, chanteur et rappeur américain.  
1985 : Bafétimbi Gomis, footballeur français. 

Contrairement aux idées reçues, met-
tre la main devant la bouche quand 
on bâille n’était à l’origine ni une 
mesure d’hygiène, ni une marque de 
politesse. C’était par peur que le dia-
ble n’entre par la bouche. En Europe, 
les gens faisaient parfois un signe de 
croix quand ils bâillaient : "les fem-
mes espagnoles, lorsqu’elles bâillent, 
ne manquent pas de se signer quatre 
fois la bouche avec le pouce, de peur 
que le diable n’y entre" (Dictionnaire 
infernal, Jacques-Albin-Simon Collin 
de Plancy, 1818). Dans les pays mu-
sulmans, le bâillement était aussi 
interprété comme un signe du diable. 
Certains disciples de Mahomet lui 
ont attribué cette opinion. Ainsi, d’a-
près Abu Huraira, le Prophète a dit : 
"Le bâillement est provoqué par Sa-

tan. Quand l’un d’entre vous com-

mence à bâiller qu’il s’efforce de 

l’étouffer. Si l’un d’entre vous dit : 

haa ! Satan en rit". En Inde, on pen-
sait que les esprits pouvaient entrer 
par la bouche, et il était recommandé 
de prononcer le nom d’un dieu, ce 
qui effrayait le mauvais esprit "après 
avoir éternué, un Indien ne manque 

jamais de s’écrier , Rama ! Rama ! 

Nul doute que cette exclamation 

pieuse se rattache à quelque préjugé 

superstitieux. C’est aussi pour écar-

ter les démons et les géants, qu’un 

brahme qui bâille fait claquer ses 

doigts à droite et à gauche". 

Date anniversaire de… 

6 août 1888 : naissance à Saint 
Denis de la Réunion de Roland 
Adrien Georges Garros, dit  
Roland Garros, aviateur français, 
lieutenant pilote lors de la  
Première guerre mondiale.  
Sa célébrité est d'abord venue de 
ses exploits sportifs en aviation, 
et surtout de la toute première 
traversée aérienne de la Méditer-
ranée, qu'il a effectuée le 23  
septembre 1913, en 7 heures et 
53 minutes. Les 39 km de la traversée de la Manche par Blériot ne datent que de 
quatre ans. Parti de Fréjus, il navigue à la boussole, avec un moteur qui subit deux 
pannes, au large de la Corse et au-dessus de la Sardaigne. Il lui restait 5 litres  
d'essence quand il se posa à Bizerte (Tunisie). À Marseille, puis à Paris, l’aviateur 
est accueilli en triomphe. Il faut dire qu’après cet exploit, le vainqueur de la  
Méditerranée devient la coqueluche de la France et du tout-Paris. Cocteau qui, 
comme l’a dit Jean Jacques Kihm, l’un des meilleurs connaisseurs du poète, 
« avait une véritable passion d’être l’ami des gens les plus célèbres de son 
temps », a réussi à se faire présenter au héros de la Méditerranée, qui l’emmènera 
plusieurs fois en avion. Il mis également au point une technique révolutionnaire 
permettant le tir à travers l'hélice d'un avion de chasse. Le 2 octobre 1918, il  
remportait sa quatrième et dernière victoire de la guerre. La veille de ses 30 ans, le 
5 octobre, à l’issue d’un combat contre des Fokker D.VII, son SPAD explose en 
l’air avant de s’écraser sur le territoire de la commune de Saint Morel, près de 
Vouziers, dans les Ardennes. Où il est enterré.  
Son nom reste curieusement associé au tennis français. En effet, il avait adhéré au 
Stade français en 1906 avec le parrainage de son condisciple d'HEC Emile  
Lesieur (athlète et joueur de Rugby), et c’est 
ce dernier qui en 1927, devenu président de la  
prestigieuse association, exigea fermement 
que l’on donnât le nom de son ami Garros au 
stade de tennis parisien qu’il fallait construire 
pour accueillir les épreuves de la coupe Davis 
ramenée en France par les « Mousquetaires ». 
Dixit le compte-rendu : "je ne sortirai pas un 
sou de mes caisses si on ne donne pas à ce 

stade le nom de mon ami Garros". 

Un couple assiste à une cérémonie 
de mariage. Sur les grandes  
orgues retentit le Gloria de la 

Messe en ré.  

- Jean Sébastien Bach… murmure 
le mari à son épouse.  
Et elle répond : - Il joue bien ! 

Blague du jour 

Un chamois dit à un autre chamois : 
J'ai fait un cauchemar épouvantable. 
J'ai rêvé que j'essuyais des lunettes! 

Daily 
Apprendre, comprendre, se divertir. 

Nés un 6 août 

Image du jour 

6 
Août 

Transfiguration 



- L'arcane du Tarot qui représente le 11 est la Force. 
- Sa planète : la Lune. 
- Son élément : le feu. 
 
Définition  : intuition et réalisation, vie de combats et de dominations  
atteignant les plus hauts sommets ou les plus grandes défaites .  
Le 11 est un être entier. 
 
Le 11 est un maître nombre.  
De hauts sommets attendent ceux qui suivent ce chemin de vie. 
Ses fortes vibrations le contraignent à vivre et à s’accomplir avec intensité. 
Le 11 est doté d’une intelligence supérieure et intuitive. Il est ambitieux et 
sa force morale lui permet de réaliser de grandes choses. Il exerce un fort 
ascendant sur ceux qui l’entourent. Il s’impose aux autres en s’appuyant 
sur ses qualités de guide et d’humaniste.  
Son chemin de vie, par son côté négatif, risque de verser dans l’égoïsme, 
en tentant d’imposer sa propre volonté, sans considération pour les  
autres.  
Le 11 est appelé à se réaliser dans des carrières où il conseille, éclaire et 
guide. 
La fortune ne lui sourira que s’il approche le pouvoir, l’argent, la connais-
sance sans en faire une fin en soi, et même avec un certain détachement. 
L’avidité, la cupidité, l’intolérance ou l’égoïsme le conduira à la ruine. 
Ses sentiments sont puissants, dominateurs et absolus. Son conjoint devant 
donc faire preuve de souplesse et de beaucoup de diplomatie pour  
l’amener à ses idées. 
Le 11 attache une grande importance à la cellule familiale. Il aspire à 
transmettre un idéal, une grandeur d’âme et des sentiments nobles et  
généreux, à ceux qui lui sont chers. 
Le 11 est prédisposé à la dépression, au surmenage. Le cerveau étant  
généralement son point faible. 
Ages clés : 33, 44 et 52 ans 
Personnalités du 11 : Barack Obama, Bill Clinton, Paris Hilton, Willy 
Denzey, Coluche. 

11 est le premier nombre à dépasser la  
mesure de... nos dix doigts ! 
11 est un nombre premier super-singulier (il y 
en a quinze). 
11 est le premier rep-digit : un nombre qui 
s'écrit avec le même chiffre. On dit (mieux) 
qu'il est le deuxième nombre uniforme de la 
classe U1 (qui s'écrit avec le chiffre 1). 
11 est le premier nombre palindrome,  
l'unique palindrome premier connu avec un 
nombre de chiffres pair. 
Seuls les rois de France nommés Louis ont 
dépassé le numéro 10, avec Louis XI (1461-
1483).  
Le 17 décembre 1903, Orville Wright, à bord 
du Flyer, parvint à voler pendant  
11 secondes.  
Un degré de 11 marches exhaussait au Moyen 
Age les trois portails de Notre-Dame de  
Paris.  
En 1429, Jeanne d'Arc mit 11 jours à se  
rendre de Vaucouleurs à Chinon pour y  
rencontrer le dauphin. 
Le pays qui deviendra l'Australie naît le 26 
février 1788 avec l'accostage de 11 navires 
anglais.  
Les manuscrits de la Mer Morte ont été  
découverts (depuis 1947) dans 11 grottes. 
Apollo 11 a amené les premiers hommes sur 
la Lune en 1969.  
Le 1er janvier 1999, 11 pays de l'Union  
européenne adoptent l'euro.  
Dans la bible, la parabole des ouvriers de la 
onzième heure, est dans Matthieu : chapitre 
20, versets 1 à 16.  
Le 11 septembre 2001 (11/9) est une date 
rentrée dans l’histoire pour cause d’attentats 
contre les World Trade Center de New York. 

Les Onze d'Athènes étaient un collège de magistrats spécialement institué 
à Athènes pour la poursuite, le jugement, l'incarcération et / ou l'exécution 
des malfaiteurs. Ce collège se composait de dix citoyens tirés au sort dans 
chacune des dix tribus et d'un greffier. Ils jouaient d'abord le rôle  
d'officiers de police en maintenant la sécurité dans les différents quartiers 
de la ville, et en faisant surveiller par leurs agents les gens suspects.  
En cas de flagrant délit ou de soupçons graves, ils faisaient traduire, sous 
leur responsabilité, les accusés devant les tribunaux dont ils devenaient 
alors les présidents. Enfin, la tâche de faire exécuter les condamnations 
prononcées leur incombait. Le bourreau de la cité était à leur ordre.  
Alors qu'il appartenait démocratiquement aux citoyens de saisir la justice, 
les Onze, en pratique, avaient à s'occuper des affaires difficiles 
(criminelles le plus souvent), comme il y en a toujours.  
En tant qu'exécuteurs des jugements, les Onze eurent à préparer le poison 
pour Socrate (voir Platon : le Phédon). Pendant la tyrannie des Trente, ils 
mirent à mort Théramène (voir Xénophon).  

Chemin de vie (nombre natal)  
La numérologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'attribution de  

propriétés à des nombres permettant de cerner les grandes lignes de notre destinée.  
L'une des origines de la numérologie étant la gématrie, technique herméneutique  

traditionnelle dans la Kabbale (tradition ésotérique du judaïsme présentée comme la "Loi  
orale et secrète" donnée par YHWH - nom propre de Dieu - à Moïse sur le Mont Sinaï). 

Le "chemin de vie" (ou nombre natal), calculé à partir d’une date de naissance  
(jour + mois + année), est l'un des nombres les plus importants en numérologie.  

 
Mon chemin de vie, calculé par le programme Info Naissance, est le numéro  11 
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Remontant à la plus haute antiquité, l'astrologie naît de la prise de conscience d'une relation entre les saisons et le mouve-
ment apparent des astres. Elle est l'une des pratiques divinatoires les plus répandues dans l'histoire des cultures, tant par les 
mayas, les arabes, les égyptiens, les chinois que par les "occidentaux". D'abord interdite par la Bible au titre d'art divinatoire, 
elle est ensuite rejetée par la science car jugée sans base rationnelle ni preuves expérimentales.  
Le zodiaque (qui vient du mot grec "zodiakos" signifiant "cercle de petits animaux") est la zone des cieux autour de l'écliptique 
où, vu de la Terre, passent le Soleil et les planètes. Il est divisé au Vè siècle av J.C en douze parties égales (une pour chaque 
mois de l'année) auxquelles on donne le nom de la constellation la plus proche.  
L'astrologie est un "discours sur les astres". En intégrant les connaissances modernes, elle recherche une approche symbolique 
fondée sur la psychologie des profondeurs, et revendique avoir trouvé une légitimation statistique et scientifique. 
Une interprétation astrologique (ou thème astrologique) consiste à faire l'inventaire des configurations qu'il contient, et en 
donner une interprétation fondée sur le symbolisme astrologique. Pour un horoscope journalier, l'astrologue n'examine que le 
déplacement de la Lune. Pour un horoscope annuel, il examine les mouvements de toutes les planètes du système solaire et 
donne des détails spécifiques pour les natifs de chaque décan. 

L'esprit  : le Lion est autoritaire, courageux et droit. Volonté, courage et autorité sont les trois mots qui collent à sa peau. Il fait 
toujours en sorte que toute entreprise ou projet qui se présentent à lui et qu'il juge digne d'intérêt et peu ordinaires, se réalisent 
avec succès et brio. Le Lion est un être droit, franc et loyal, intègre tant sur le plan professionnel que dans ses relations amica-
les. 
Le cœur : le Lion joue à être amoureux comme sur une scène de théâtre : grands sentiments, déclarations enflammées, grandes 
envolées lyriques… Mais aime-t-il réellement son reflet ? Car il ne supporte que des partenaires dignes de lui, brillants en socié-
té, distingués, intelligents et d'un physique plutôt agréable. En société, il est agréable, enthousiaste et sociable. Il aime briller, 
être le centre d'attraction et des conversations.  
Le physique : le Lion est un être sain. Gouverné par le Soleil, qui est sa planète maîtresse, il en possède la force, la puissance et 
le rayonnement. Sa faiblesse réside dans les troubles et lésions affectant le cœur et les artères, ainsi que le rythme cardiaque en 
général. La moelle épinière est également sensible ainsi que les muscles dorsaux. 
L'activité  : le Lion s'épanouie davantage dans des postes de haut niveau où il peut exercer son autorité, son ambition et son sens 
des responsabilités. Il s'agit de professions libérales, telles qu'avocat, magistrat ou haut fonctionnaire. Ses capacités physiques et 
son goût du spectacle sont également mis à profit dans des carrières touchant à l'aviation, à l'acrobatie, au monde du cirque et du 
music-hall. 
Quelques professions : médecin, psychologue, psychiatre, sociologue, décorateur, joaillier, astrologue 

Lion célèbres  
MADONNA, Jennifer LOPEZ, Robert REDFORD, Ben AFFLECK, Charlotte CASIRAGHI, Audrey TAUTOU, Alain JUPPE, 
Sylvie VARTAN, Robert de NIRO, Arnold SCHWARZENEGGER, Antonio BANDERAS, Edward NORTON, Mick JAGGER 
(ROLLING STONES), Louis de FUNES, Emmanuelle BEART, ALIZEE, (Napoléon Bonaparte (NAPOLEON 1er), Jean RE-
NO, Sandra BULLOCK, Lambert WILSON, Alfred HITCHCOCK, Mélanie GRIFFITH, Jacqueline KENNEDY, Bill CLIN-
TON, Carole BOUQUET, Sean PENN, Roman POLANSKI, David HALLYDAY, Whitney HOUSTON, Coco CHANEL, Dji-
bril CISSE, Neil ARMSTRONG, Fidel CASTRO, Thierry ROLAND, Patrick SWAYZE, ABBE PIERRE, Yves SAINT-
LAURENT, BOURVIL, René GOSCINNY, Élisabeth DEPARDIEU, Sir Alexander FLEMING. 

Élément : Feu  
Signe Masculin ou Positif 
Couleur : Blond - Jaune chaud - Or - Orangé - vieil or 
Métaux : Or - vermeil - chrysolithe 
Parfums : Lavande - Origan - Héliotrope 
Jour : Dimanche 
Pierres : Diamant jaune - jade - rubis - sardoine - topaze 
Signes en dissonance : Vierge, Scorpion, Poisson 
Signes en affinité : femme Bélier, homme Taureau 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Lion  

 
         Cinquième signe , du 23 juillet  
                                            au 22 août  

         Gouverné par le Soleil 
            Taille comparée à la Terre                        
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Planète maîtresse : le Soleil 
 
Premier décan (23 juillet - 2 août) 
Gouverné par Saturne et le Soleil 
Deuxième décan (3 août - 13 août) 
Gouverné par Jupiter et le Soleil 
Troisième décan (14 août - 22 août) 
Gouverné par Mars et le Soleil 



Singe :  猴猴猴猴 (hóu) 

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 impression-

nante et d’une intuition remarquable, il sait agir avec astuce et conviction. C'est presque toujours un excellent 
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. 

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. 

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 sa-
tisfaire 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. 

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 dégagée lui ouvrent toutes grandes les portes du monde de la radio et de la télévision où il œuvre 
comme animateur 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, voya-
geur, professeur et écrivain. L'argent ayant pour lui la même importance que le succès, il saura toujours se pro-
curer rapidement des ressources grâce à sa lucidité et à son manque de scrupule, pouvant même en arriver jus-
qu'à la duperie, mais avec une telle habileté qu'on le découvre rarement. Sa devise étant :"Tout est possible".  

Astro Info Naissance Neuvième  animal du calendrier chinois 
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Mes frères et sœurs  
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Mes enfants 

Mes petits-enfants 
ou (au choix) 

Mes cousins (es) 
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Nom :  
Prénom : 
Date et lieu de naissance :   

{ 
{
 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Mes parents 

Mes grands-parents 

Nom : 
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Date et lieu de naissance : 

Mes arrières grands-parents Mes arrières grands-parents 
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