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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
CÉCILIA

Invasion des iles Malouines britanniques par l'Argentine. Ce qui déclenche un conflit
armé entre les deux pays. La "Task Force" de la Royal Navy fait route vers la zone - 
François Mitterrand est le premier président français en visite officielle au Japon - 
Naissance à Corneilles en Parisis (95) du basketeur français Boris Diaw, signataire en
2006 d'un contrat de 45 millions de $ avec l'équipe NBA de Phoenix - "Cambodia" de
Kim Wilde est n°1 au Hit Parade ..........................
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Les premières réactions

La maman :

Le papa :

La famille :

Les amis :

C'est mon bébé !

Que ça a été dur !

Qu'il est beau ce bébé !

Quelle ressemblance !

Ephéméride

Météo

Finances
Bonne nouvelle. Pour fêter la
naissance de bébé, le ministre
des finances en personne vous
offre une réduction d'impôt.
En effet, selon votre situation
de famille, bébé va vous
apporter une demi-part ou une
part de plus pour le calcul de
votre quotient familial. ■

Que du bonheur pour les
prochaines années !
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               HEUREUSE Cécilia !

Actuel N°1 au hit parade français

1781 Le bailli de Suffren fait subir
de graves dommages à l’escadre
anglaise mouillée devant les îles du
Cap Vert, au cours de la guerre
d’Indépendance des Etats-Unis 
1879 Décès de Bernadette Soubirou,
canonisée après ses visions de la
Vierge Marie.
1889 Naissance de Charlie Chaplin
1908 Naissance de Ray Ventura
1921 "Naissance" d'une crème
d'emmental baptisée « La Vache qui
Rit » , inventée par Léon, en
portions uniques. Le dessin fut créé
par le célèbre Benjamin Rabier en
1924 sur une base de couleurs
naturelles. Par la suite, la vache
devient rouge
1945 Naissance de Michel Denisot
1946 Naissance de Catherine
Allegret
1961 Des groupes d'exilés cubains,
entraînés par les américains
débarquent dans la baie des
Cochons. Cette opération est un
fiasco
1964 Sortie du premier album des
Rolling Stones : "The Rolling
Stones". 
1972 Lancement d'Apollo 16 (qui se
posera 4 jours plus tard sur la Lune)
1975 Le gouvernement cambodgien
capitule devant les Khmers Rouges. 

http://www.infonaissance.com


Vendredi 16 avril 1982Vendredi 16 avril 1982
Naissance de Cécilia LeboucNaissance de Cécilia Lebouc

Les natifs du vendredi sont
généralement des sujets ayant
une attirance pour l'astrologie,
l'astronomie, les mystères des
sciences occultes. Etres entiers
et soucieux de perfection, ils ne
font rien à moitié.

Les natifs du vendredi sont
généralement des sujets ayant
une attirance pour l'astrologie,
l'astronomie, les mystères des
sciences occultes. Etres entiers
et soucieux de perfection, ils ne
font rien à moitié.

Ephéméride du
16 avril

Le 16 avril est le 106e jour de
l'année (107e en cas d'année
bissextile) du calendrier
Il reste 259 jours avant la fin de
l'année.

C'était le jour de l'anémone, 27e
jour du mois de germinal, dans le
calendrier républicain

Washington DC : Journée de
l'émancipation, commémorant le
décret que signa le président
Abraham Lincoln en 1862 libérant
les esclaves du District de
Columbia
Japon, Gion : Seizième jour des
Miyako Odori, "danses des
cerisiers en fleurs" ou "danse de la
vieille"

1582 : Fondation de Salta par le
vice-roi du Pérou, Francisco de
Toledo. 
1946 : La Syrie obtient son
indépendance totale. 
1947 : Bernard Baruch invente
l'expression « guerre froide » pour
définir les tensions diplomatiques
entre les deux superpuissances
d'après-guerre, les États-Unis et
l'Union soviétique. 
1955 : Le mot ordinateur est
inventé par le professeur de
philologie Jacques Perret à la
demande de la société I.B.M. 
1972 : Lancement à Cap Kennedy
de la mission Apollo 16

Sont né(e)s en 1982 :
Amandine, le premier bébé
français « in vitro », Tony Parker,
Justine Henin, William, prince
héritier de la Couronne
d'Angleterre, Chimène Badi

Nous ont quittés en 1982 :
Marcel Camus, Gilles Villeneuve,
Romy Schneider, Patrick
Dewaere, Henry Fonda, Grace
Kelly, Jacques Tati, I. Bergman

Nous ont quittés en 1982 :
Marcel Camus, Gilles Villeneuve,
Romy Schneider, Patrick
Dewaere, Henry Fonda, Grace
Kelly, Jacques Tati, I. Bergman

Informations du jour : Invasion des iles Malouines britanniques par l'Argentine.
Ce qui déclenche un conflit armé entre les deux pays. La "Task Force" de la Royal
Navy fait route vers la zone - François Mitterrand est le premier président français en
visite officielle au Japon - Naissance à Corneilles en Parisis (95) du basketeur français
Boris Diaw, signataire en 2006 d'un contrat de 45 millions de $ avec l'équipe NBA de
Phoenix - "Cambodia" de Kim Wilde est n°1 au Hit Parade

Vè République
Président : F. Mitterrand
Etats Unis : Ronald Reagan

Année exceptionnelle pour le
Champagne

24 juin : Jean-Loup Chrétien
devient le premier spationaute
français, en voyage avec Soyouz

24 février : naissance d'
Amandine, premier
bébé-éprouvette français

Signe astrologique chinois : le Chien
Il ne fait jamais faux bond, est honnête et fidèle avec ceux

qu’il aime, parfois tourmenté par des soucis permanents

Dictons du jour : Gelée de Saint Fructueux rend le
vigneron malheureux - Fêtes : Benoît (patron des
sans-domicile fixe, des pauvres et des exclus), Agape,
Drogon (patron des bergers)Fructueux, Callixte, Engrace
- Chiffre : 32 - Couleur : blanc

Avril vient du latin « avrilis », nom donné à ce mois
par les romains en l’honneur de la déesse Aphrodite,
déesse de la beauté et de l’amour. C'était le deuxième
mois d’une année de 304 jours avant que Jules César
ne décide en -46 de faire commencer l’année un 1er
janvier sur la base de 365 jours/an

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1982
• Football : Monaco est champion de France, le Paris SG gagne la Coupe de France. En
Espagne, l'Italie devient championne du Monde en battant en finale la RFA 3 à 1
Bernard Hinault remporte son quatrième Tour de France
Keke Rosberg est champion du monde de Formule 1 au volant d'une Williams-Ford
Tennis : Mats Wilander et Martina Navratilova gagnent Roland Garros
Rennes remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Les Chariots de feu", du meilleur acteur à Henri
Fonda et de la meilleure actrice à Katharine Hepburn (La Maison du lac). "ET" est le film à
sensation de l'année. "Mad Max II" revient sur les écrans. "Tootsie" amuse
• Télévision : chaque mardi soir, Eddy Mitchell présente "La dernière séance". Diffusions
des séries "Fame", "l'Amour du risque", "l'Homme qui tombe à pic", "Arnold et Willy",
"Star Trek". Stéphane Collaro lance une émission loufoque "Coco-Boy"
• Musique : Jean Jacques Goldman pose les bases d'une longue carrière avec "Il suffira d'un
signe". Chagrin d'Amour lance le premier rap avec "Chacun fait c'qui lui plait". Yves Simon
chante à Hiroshima. Bécaud chante contre le cancer

Faits marquants de l'année 1982
• Guerre des Malouines 
entre l'Argentine et la 
Grande Bretagne, pour un
"bout de terre" situé à 
15.000 km des côtes
anglaises
• En application des 
accords de Camp David, 
Israël évacue le Sinaï
• La princesse Grace de
Monaco se tue sur une 
route de la Côte d'Azur
• L'armée israélienne attaque
le Liban "pour se protéger"
• L'intégrisme musulman
ensanglante la Syrie

• Les paras français
débarquent à Beyrouth
• Attentat antisémite de 
la rue des Rosiers à Paris : 
6 morts, 22 blessés
• Andropov prend les 
reines du Kremlin
• Iran / Irak : guerre 
"sainte" meurtrière
• Cannes possède un
nouveau Palais des Festivals
• Agitation des sikhs en
Inde. Emeutes raciales au
Sri Lanka
• Première visite officielle
d'un président algérien en
France

• Airbus présente son
nouveau A 310
• Mise en service de
l'aérogare Roissy 2
• Deux astronautes 
russes passent 211 jours
dans l'espace
• Pologne : après 11 mois
d'emprisonnement, le
syndicaliste Lech Walesa 
est libéré
• Dollar : la hausse
s'amplifie. Le gouvernement
emprunte à l'étranger pour
soutenir le franc
• Le statut de la Corse est
contesté
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Jean-Jacques Goldman se lance dans 
une (grande) carrière en "solo". 

Mats Wilander gagne 
Roland Garros. 

Vidéo : http://youtu.be/OYds3V-fAXk  

L’Italie remporte la Coupe du Monde de football. 

Ronald Reagan président des USA 

Keke Rosberg est  champion du  
monde de Formule 1. 

Vidéo : http://youtu.be/8Wj1KqTbaBc  

"Mère Denis", star de la publicité des lave-linge  
Vedette avec sa célèbre phrase « Ch'est ben vrai, 
cha ! » est connue par plus de 80% des français ! 

VOIR  cette pub culte : http://youtu.be/Wnew3izR4Ws 

Inauguration du nouveau Palais  
des Festivals de Cannes 
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Sortie du 1er Rambo. 
Bande annonce  

http://youtu.be/n3lFEVwLAxE 

Oscar du meilleur film. 
Vidéo : http://youtu.be/QKHPm3BSba8 

La Renault 9, voiture de l’année. 
Vidéo http://youtu.be/xamkrC-rH4E 

Scott Fahlman  
envoie le premier 

message  
d’émotion  

électronique,  
en ligne. 

Le père Noël est une ordure 
Extraits : http://youtu.be/kbJMpbeA2EU 

J’ouvre la page web 
        Info Naissance  
    musique / cinéma / TV 
              de 1982  
          (lien actif ci-dessous) 
 www.infonaissance.com/1982.htm 

Liens 
actifs 

Vignette auto 

sur le 
document 

Vidéo http://youtu.be/8XwbDCoImQw 



            L’INCROYABLE GUERRE du bout du monde ! 
Une incroyable guerre se déroule au bout du monde. Les îles Malouines (Falkland) 
appartiennent à la Grande-Bretagne. Le régime argentin qui, dans une situation  
économique désastreuse, cherche à redorer son image, envahit et occupe le territoire, 
le revendiquant comme terre d’Argentine. Margaret Thatcher envoie alors sans délai, 
une impressionnante armada navale sur laquelle officie le prince Édouard (pilote 
d'hélicoptère sur l'Invincible), qui part des ports de Grande-Bretagne sous les accla-
mations de la foule. Au cours de la nuit du 21 mai, les Britanniques débarquent sur 

les plages sur la côte nord des Malouines avec 4.000 hommes et reconquièrent jour après jour, tout le secteur puis  
toutes les îles. La défaite des argentins est humiliante, le pouvoir n’y résiste pas, il démissionne.  

Vidéos : http://youtu.be/Rn51K4yCppg   /   http://youtu.be/55Sv_GEopy8   /   http://youtu.be/J2o4r7dHTKQ 

   THE 82 WORLD’S FAIR de Knoxville, Tennessee 
L’Exposition Internationale de Knoxville réunit la participation de 22 pays 
(dont la France), les pavillons de la Chine Populaire, du Pérou (momie 
"développée") et de l'Égypte (plus de 30 millions de dollars de trésors  
anciens) recevant la faveur du public (plus de 11 millions de visiteurs). 
L'amphithéâtre reçut des Orchestres symphoniques ou philharmoniques 
prestigieux tels ceux de Vienne, Prague, Varsovie, Israël, Atlanta, en plus 
du Royal Tahitian Dance Company, pour n’en nommer que quelques uns  Vidéo : http://youtu.be/fwnf3QAnoQE 

L’EMOTION 
14 septembre : la princesse Grace 
Kelly Grimaldi de Monaco décède, 
victime d'un accident vasculaire 
cérébral après avoir perdu le 
contrôle lundi de son véhicule, une 
Rover V8, sur une route surplom-
bant la principauté.  
La princesse Stéphanie qui  
l'accompagnait, est sérieusement 
blessée. La nouvelle stupéfie le 
monde, laissant un vide immense 
sur ce coin de paradis.  
Ancienne star d’Hollywood et  
mariée au prince Rainier depuis 
1956, elle était une princesse 
rayonnante, mère de trois enfants 
(Caroline, Albert et Stéphanie), 
active, responsable et disponible. 

Vidéo : http://youtu.be/PlvhT8-iIQw 

Le film de l’année est incontestablement "E.T", de Steven 
Spielberg qui, sorti dans 1101 salles aux États-Unis, pulvérise 
tous les records de recette avec 12 millions de $ en seulement 3 
jours d’exploitation - Le récit par Richard Attenborough de la 
vie de "Gandhi" remporte l’Oscar du meilleur film de l’année. 
En France, "La Boum II" bande annonce : http://youtu.be/MHXlwipgVqI  
rencontre un succès similaire au premier opus, qui avait révélé 

la jeune Sophie Marceau - Très malade, Henry Fonda apprend devant son 
téléviseur l’attribution de son tout premier Oscar pour sa prestation dans "La 
maison   Vidéo : http://youtu.be/2ea64BoC4n8 

    Inauguration de ROISSY 2 
28 mars : l’aérogare N°2 de  
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle 
composée de 4 anneaux ovales est 
mise en service.  
Supplantant peu à peu Orly, l’aéro-
port inauguré en 1974 devient une 
plaque tournante de la France (hub) 
et le plus important d’Europe avec 
l’installation définitive d’Air France pour les vols vers l’étranger, et de  
British Airways.                    Vidéo http://youtu.be/BDA6OR7dkTY 

             Le fisc italien arrête Sophia Loren 
Naturalisée française, les agents du fisc italien arrêtent la 
star à l’aéroport de Rome, pour des problèmes relatifs à des 
déclarations litigieuses, accusée de dissimulation de biens 
et de revenus. L’actrice qui se dit innocente est néanmoins 
incarcérée à Caserte, en Campanie, pour une durée de trois 
semaines.             Vidéo : http://youtu.be/KMtrGX_YWPM 

Cette année là ... 

1982 

 

Le journal coûte 3 francs.  
Il y a 18 millions de téléviseurs en France, dont 11 millions en couleurs. La 
redevance est à  280 F (NB) et 424 F (couleurs).  
Le SMIC horaire change 4 fois dans l’année, de 18,62 à 20,29 francs 
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François Mitterrand, Président du 20 mai 1981 au 17 mai 1995  (réélu le 8 mai 1988) 
François Maurice Adrien Marie Mitterrand est né dans une famille catholique et conservatrice de province. Son père, Joseph, 
était agent d'une Compagnie de Chemins de fer, puis vinaigrier. Il a trois frères (Robert, Jacques et Philippe) et quatre sœurs. 
En 1940, le sergent Mitterrand est fait prisonnier par l'armée allemande. Après dix-huit mois dans les stalags et deux tentatives 
infructueuses, il s'évade en décembre et rentre en France. Peu après la libération, il participe au gouvernement des secrétaires 
généraux voulu par le général de Gaulle avant l'installation du gouvernement provisoire à Paris. En 1947, il devient le plus 
jeune ministre de France avec le portefeuille des Anciens Combattants dans le gouvernement 
du socialiste Paul Ramadier. Dans les années qui suivent (années 50), il détient plusieurs 
portefeuilles ministériels, dont ceux de l'Information, de la France d'outre-mer, du Conseil de 
l'Europe, de l’intérieur et de la justice. Candidat malheureux en 1965 (contre le général de 
Gaulle) puis en 1974 (contre Giscard d’Estaing), il triomphe enfin le 10 mai 1981 sous les 
couleurs du Parti Socialiste, qu’il avait remodelé dans les années 70, pour entamer la plus 
longue mandature présidentielle de l’histoire (14 ans). Largement réélu en 1988 face à  
Jacques Chirac, il ne se représente pas en 1995. Considéré comme un véritable maître, en 
politique, il décède à Paris le 8 janvier 1996, à l’âge de 79 ans. Il repose à Jarnac, en  
Charente, dans le caveau familial.                 Vidéo  http://youtu.be/jUIPOEJhk2o 

 Le président de la République française  

28 mars : situé sur la route reliant Villahermosa à 
Tuxtla Gutiérrez au Mexique, avec un Point 
culminant à environ 1 150 m, le volcan el Chi-
chón se réveille, explose et laisse s’échapper des 
coulées pyroclastiques, accompagnées d’une im-
pressionnante pluie de cendres.  
Les bâtiments alentours sont engloutis, la panique 
s’empare des habitants.  
Après une très brève accalmie, le volcan repren-
dra de plus bel dès le 3 avril.  
Les terres cultivées sont littéralement détruites. 
Plus de 3.600 personnes disparaissent tandis que 
40.000 sont évacuées. Un nouveau cratère ayant 
vu le jour, qui est aujourd'hui comblé par un lac 
acide.  
Cette éruption étant très riche en soufre, elle pro-
voqua en janvier 1985 un hiver particulièrement 
rude en Europe. On enregistra des températures 
bien au-dessous de la normale par exemple dans 
le pays de Bray, en Seine-Maritime, le thermomè-
tre est descendu à moins 22°C, ce qui mit à mal 
beaucoup de plantes exotiques qui ne résistèrent 
pas à ce froid exceptionnel.  
Par ailleurs il a été constaté une surmortalité de 
13% au niveau national et 16 % en Haute-
Normandie, les principales affections en cause 

sont les maladies 
cardiaques ainsi que 
les pneumonies. 
 
On enregistra récem-
ment une hausse de 
température de l'eau 
du lac, laissant présa-
ger un regain d'acti-
vité de la part du 
volcan dans les 
mois / années à venir. 
            Vidéo 
   http://youtu.be/i0uWaYWmf9w 
 

27 juillet : sur une proposition du ministre de la Justice, Robert Badinter, 
l'Assemblée Nationale vote la dépénalisation de l'homosexualité. Avec 
l'abrogation de l'article 332-1 du code pénal, l'homosexualité n'est donc plus 
en France, considérée comme un délit. Elle sera retirée de la liste des  
maladies mentales de l'OMS. (Organisation Mondiale de la Santé) neuf ans 
plus tard, en 1991.                     Vidéo  http://youtu.be/0Vv8Vj2yrqI 

16 juillet : alors qu'il préparait son rôle de Marcel Cerdan 
dans "Edith et Marcel" de Claude Lelouch, Patrick  
Dewaere se donne la mort d'une balle dans la tête avec une 
carabine 22 long rifle, une arme qui lui avait été donnée par 
son ami Coluche. Les circonstances de ce suicide restent à 
ce jour inconnues, même si l'acteur souffrait de dépression 
à la suite de sa relation houleuse avec sa seconde femme, 
Elsa, luttant par ailleurs pour sortir de l'enfer de la drogue. 

Patrick Dewaere, de son patronyme officiel Patrick Bourdeau, est né le 26 
janvier 1947 à Saint-Brieuc. Il emprunte le pseudonyme Patrick Maurin 
jusqu'en 1967 (il apprendra à l'âge de 17 ans qu'il est en fait l'enfant naturel 
d'un amant de sa mère, l'artiste lyrique et chef d'orchestre Michel Têtard, 
lequel est présumé décédé depuis 1960 à l'âge de 35 ans, selon Mado Mau-
rin, sa mère). Il est le demi-frère des acteurs Dominique Maurin-Colignon, 
Yves-Marie Maurin, Marie-Véronique Maurin,  Jean-François Vlerick - 
Maurin et Jean-Pierre Maurin (décédé). Considéré comme l'acteur le plus 
brillant de sa génération, Patrick Dewaere a incarné la "fureur de vivre" à la 
française et demeure un modèle pour les générations de jeunes comédiens 
lui ayant succédé. Vidéos : http://youtu.be/mZMlJR--GBE   /   http://youtu.be/fb-Uy489Ckc   

24 février : Amandine, le premier enfant français né par fécondation in 
vitro (bébé éprouvette), voit je jour grâce à l'équipe du Professeur René 
Frydman de l'hôpital Antoine Béclère de Clamart. Le 25 juillet 1978, l'An-
gleterre avait applaudi la naissance du premier bébé éprouvette du monde, 
Louise Brown. 

François Mitterrand 

Alors que Citroën a été racheté cinq ans plus tôt par Peugeot, la marque au 
chevron présente la BX, son nouveau modèle, au salon de Paris. La période 
est particulièrement difficile et Citroën a dû faire des concessions. Mais si 
les innovations sont moins marquées qu’habituelle-
ment, la suspension hydraulique et la forme deux 
corps sont conservées. Le modèle connaîtra toute-
fois un succès fort honorable qui, avec celui de la 
205, permettra à PSA de refaire surface. 
         Vidéo, pub Citroën BX  http://youtu.be/jH2HLRpIq2Y 

Billet de 100 francs / Delacroix 
Qui, Quoi en 1982 ? 
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9 janvier 1982 
Du 6 au 15 janvier : vague de froid au nord et à l’est de la Seine (un 
peu comme en février 1978). 
Le 6 janvier, un froid sec envahit la moitié nord du pays. 
Le 7 janvier, une zone de neige gagne la Bretagne, puis les Pays de la 
Loire. 
Le 8 janvier, la neige s’étend à l’Ile de France puis à toutes les régions 
situées au nord de la Seine. Paris est située à la limite de l’air froid qui 
persiste plus au nord. 
La capitale connaît donc un redoux temporaire le samedi 9 janvier, puis 
le temps se refroidit en soirée et la pluie verglace au sol, ce qui rend la 
circulation pratiquement impossible. 
Il neige le dimanche 10 janvier au matin avant que les pluies  
verglaçantes prennent de nouveau le relais. 
Le 11 janvier, la couche de glace devient très épaisse sur le Calvados, 
l’Eure, le nord de l’Eure et Loire, les Yvelines et l’Essonne. Des arbres 
et des lignes électriques cèdent sous le poids de cette glace. 500.000 
foyers sont privés d’électricité. 
Le froid redevient plus sec et plus vif par la suite. Il fait jusqu’à - 19° à 
Lille, -18° à Strasbourg, -16° à Reims, -13° à Beauvais, -11° à Rouen et 
- 10° à Paris. Cette neige n’arrange pas la situation du point de vue des 
inondations. La décrue se fait attendre dans le nord. 

Du 5 au 13 juillet : une chaleur accablante envahit notamment toute la 
moitié sud du pays. 
Le 6 juillet , la température atteint 40° à Carcassonne, Montélimar et 
Montauban. 
Le 7 juillet , des valeurs extrêmes sont enregistrées sur les régions médi-
terranéennes. Il fait 43°9 à Entrecasteaux (Var), soit 0°1 de moins que le 
record absolu de chaleur enregistré le 8 août 1923 à Toulouse. On relève 
par ailleurs 42°7 au Canet, 42°3 à Hyères, et plus de 40° à Dax, Perpi-
gnan, Toulon et Calvi. 
Le 8 juillet , les 40° sont de nouveaux atteints à Biarritz, Cazaux, Mont 
de Marsan et Toulouse. 
Ensuite, la chaleur s’estompe mais elle reste forte dans le sud.  
Importante sécheresse et nombreux incendies dans les régions méditer-
ranéennes. 
      Vidéo, météo, Alain Gillot-Pétré, mai 1982  http://youtu.be/2vJmrcxU6fM 

Le 7 novembre 1982, les 
vents dépassent parfois 
170 km/h en montagne et 
certaines forêts exposées 
au sud ou au sud-est sont 
entièrement ravagées. Les 

rafales atteignent 165 km/h à Sète, 148 km/h sur 
les monts du Lyonnais, 144 km/h à Bourg St 
Maurice. Ce jour là, il tombe 610 mm de pluie à 
Py (Pyrénées Orientales), soit une année de pré-
cipitations à Paris. De graves inondations se 
produisent. 

 
Nuit du 26 au 27 novembre : une tempête de 
neige collante paralyse par surprise le Lyonnais 
et la région de St Etienne. La neige qui tombe 
par des températures de 0 à +1° est très lourde, 
ce qui provoque d’importants dégâts. Le réseau 
électrique est particulièrement touché et des 
milliers de foyers sont privés d’électricité. Dans 
la matinée du 27 novembre, on mesure 41 cm de 
neige à St Etienne et plus d’un mètre sur le mas-
sif du Pilat qui est coupé du reste du monde pen-
dant plusieurs jours.  

 

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 construit 
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 82 
                 en partenariat avec www.meteo-paris.com  



Évènements majeurs 

► Création en Pologne du syndicat Solidarność (Solidarité), dirigé par  
l’électricien Lech Walesa (Prix Nobel de la paix en 1983, élu président de 
la République de Pologne en 1990).     Vidéo  http://youtu.be/asAW30hDEfY 
► Prise de conscience de l'apparition du sida en tant que problème de santé 
à l'échelle mondiale. Le "patient zéro" qui aurait propagé le virus aux États-
Unis étant, selon de nombreuses sources, Gaétan Dugas, un steward  
canadien homosexuel décédé le 30 mars 1984. 
► Guerre des Malouines (1982), entre britanniques et argentins.  
► Guerre Iran-Irak (1980-1988).  
► Explosion de la navette spatiale Challenger (1986).  
► Catastrophe nucléaire de Tchernobyl (1986).  
► Manifestations anti-communistes de la place Tian'anmen à Pékin (1989).  
               Vidéos  http://youtu.be/9-nXT8lSnPQ  /  http://youtu.be/k-TaW6BKOOM 
► Chute des régimes communistes en Europe de l'Est, avec la chute  
hautement symbolique du mur de Berlin (1989).  
► Fin de la Guerre froide, conséquence des chutes des régimes communis-
tes et de la politique de glasnost de Gorbatchev (1989).  
► Première exploration par "Voyager 2" d'Uranus (1986), la première 
planète du système solaire à ne pas avoir été connue dès l’Antiquité, car 
trop lointaine pour pouvoir être facilement vue à l’œil nu, même si elle fut 
observée à plusieurs occasions, mais toujours confondue avec une étoile. 

Inventions majeures 

► Jef Raskin, qui imagine un ordinateur facile à utiliser et peu 
cher pour le grand public, lance le 24 janvier 1984 le  
Macintosh. Un nom tiré d’une variété de pommes découverte 
au Canada en 1881, la "McIntosh". Inspiration également du 
nom de l’entreprise (Apple) et de son futur très célèbre logo en 
forme de pomme multicolore. 
     Vidéos, l’histoire de Apple : http://youtu.be/b1J8cMUtGuc   /   http://youtu.be/bZ_7eYBEP6U 
► La gamme Windows (Fenêtre) se compose de plusieurs branches dont la 
toute première (de 1 à 3.11) apparaît en 1985, en ne fonctionnant que sur 
des compatibles PC, en mode 16 bits.  
► La Nintendo Entertainment System, ou NES, est la première vraie 
console de jeux vidéo (8 bits) sortie en 1985. Les débuts sont difficiles, 
beaucoup la jugeant peu fiable, sujette à des anomalies de fonctionnement et 
à de gros ralentissements. Avant de devenir leader mondial du marché. 
► Le 1er janvier 1983, le nom Internet, déjà en usage pour désigner l'en-
semble d'Arpanet et plusieurs autres réseaux informatiques, devient officiel. 
Un internet (avec « i » minuscule) étant un terme anglais utilisé pour  
désigner une interconnexion de réseaux informatiques par internetworking. 
► Disque compact à lecteur laser (CD) : Philips et Sony annoncent fin août 
1982 être prêts à sortir leur nouveau produit, et commencent les ventes à 
l’automne. La production industrielle débute le 17 août 1982 à Langenha-
gen, près de Hanovre (R.F.A.). Les premiers albums produits sont "Une 
symphonie alpestre" (Herbert von Karajan avec l'Orchestre Philharmonique 
de Berlin) et "The Visitors" (ABBA). La première platine laser de l’histoire 
est vendue au Japon le 1er octobre 1982, accompagnée de l’album "52nd 
Street" de Billy Joël –   Vidéo   http://youtu.be/SuFScoO4tb0 

Le 1er décembre 1982,  
Michael Jackson, 24 ans, sort 
Thriller. Qui rencontre un 
succès immédiat en se vendant 
à un million d'exemplaire en 
un mois et dix millions sur un 
an. L'album reste dans les 
classements pendant deux ans 
et se maintient pendant un 
total de 37 semaines numéro 1 
du classement Billboard. En 
mai 1984, Thriller est reconnu 
par le Livre Guinness des  
records comme l'album le plus 

vendu de tous les temps (25 millions d'exemplaires 
à l'époque), les estimations actuelles variant entre 
65 et 108 millions d'exemplaires. 
               Thriller, le clip  http://youtu.be/sOnqjkJTMaA 
Musique : arrivée et explosion du Rap et de la 
culture hip-hop né dans le quartier du Bronx à New 
York, autour d'artistes comme Run-DMC, Dr. Dre, 
Ice-T, Public Enemy. C’est également la décennie 
de la musique Italo Disco et Dance avec des artis-
tes comme Ken Laszlo, P.Lion, Valerie Dore,  
Silver Pozzoli, Baltimora, Moon Ray,  
Spagna, Samantha Fox, Sabrina, Black Box...  
 
Les films des années 80, encore multi-diffusés à la 
télévision, sont d’énormes succès : "E.T. l'extra-
terrestre", "Retour vers le futur", "S.O.S. Fantô-
mes", "Flashdance", "Gremlins", "Indiana Jones", 
"Le Flic de Beverly Gill", "Top Gun", "Scarface", 
"Terminator", "RoboCop", "La Chèvre" (Vidéo : 
http://youtu.be/Qcg2rTAnWOM ),, "Le père Noël est une or-
dure", "Tchao Pantin", "Trois hommes et un couf-
fin", (Extrait   http://youtu.be/8zfSb5SX92s, "Le Grand Bleu" 
 
Contre-choc pétrolier (1982-1986). La demande 
de pétrole s’essouffle. Les prix élevés du brut  
rendent alors rentable les projets d’exploitation 
jusqu’alors délaissés. Le désir d’échapper à la  
domination de l’OPEP favorise l’exploitation du 
charbon, l’essor du gaz naturel et la construction 
de centrales nucléaires. Les politiques d’économie 
d’énergie améliorent les rendements énergétiques 
(baisse de la consommation des automobiles). 
L’OPEP doit diminuer sa production. En 1983, 
obligé de suivre le marché, elle baisse le prix du 
brut pour la première fois (de 34 à 29 dollars le 
baril).  
Voitures de l’année : Lancia Delta (1980), Ford 
Escort (1981), Renault 9 (1982), Audi 100 (1983), 
Fiat Uno (1984), Opel Kadett (1985), Peugeot 405 
(1988), Fiat Tipo (1989). Vidéo http://youtu.be/xamkrC-rH4E 

   Les années 1980 sont marquées par les politiques libérales de 
Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-

Uni, l'arrivée au pouvoir de la gauche en France avec François Mitterrand et la fin 
du communisme dans les pays de l'Est. Au niveau musical, le Disco et la Soul évo-
luent vers le Funk où s'illustrent des artistes noirs américains comme James Brown, 
Barry White, Prince, Kool & The Gang, Earth, Wind and Fire, Imagination. 

      Les années 80 
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► Présidentiel : le premier tour est un choc avec 
l'avènement de Le Pen.  Au 2è tour,  
Jacques Chirac est réélu par le score jamais  
atteint en France de 82,21% des voix  
► Dakar : le ferry Joola coule sous le poids des 
passagers : 970 morts Vidéo http://youtu.be/RolwHg4ZjeE 

► L'Argentine, en faillite, sombre dans la  
misère 
► L'ex-président des États Unis Jimmy Carter 
effectue un voyage historique à Cuba  
                Vidéo  http://youtu.be/q3uOMXe4cQE 

► Les territoires palestiniens sont à feu  
et à sang  
► Construction d'un mur de sécurité entre Israël 
et la Cisjordanie  
► Bali : une bombe explose dans un night club : 
190 victimes 
► La bourse de Paris s'effondre  
► Bush lance une croisade contre l'obésité aux 
États Unis  
► Bush menace l'ONU d'attaquer seul l'Irak  
► Prise d'otage meurtrière dans un théâtre 
russe. Les forces de l'ordre chargent : 130 morts 
 
Football : Lyon est champion de France, Lo-
rient gagne la Coupe de France. Au Japon, le 
Brésil devient champion du Monde en battant 
l'Allemagne en finale Vidéo http://youtu.be/wu1cMNJe9Mw 
L'américain  Lance Armstrong remporte son 
quatrième Tour de France consécutif  
Michael Schumacher est champion du monde 
de Formule 1 au volant d'une Ferrari -  
              Vidéo :  http://youtu.be/GOjUwkCJTxU 
Rugby : La France gagne le Tournoi des six 
nations en signant un "grand chelem"  
Les Jeux Olympiques d'hiver se déroulent à 
Salt Lake City (USA) Vidéo http://youtu.be/35tVqZYNpT0 

 
Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Un homme 
d'exception"  Vidéo  http://youtu.be/zJyugVPEsUE 
du meilleur acteur à Denzel Washington 
(Training Day), de la meilleure actrice à Halle 
Berry (À l'ombre de la haine). succès de l'an-
née : "Chicago", "Le Pianiste", "The Hours". 
Sortie d'"Astérix, Mission Cléopatre", le film le 
plus cher de l'histoire du cinéma  
français. Vidéo  http://youtu.be/kCFrvuPpAoQ 

 
Télévision : la Coupe du Monde de Football en 
Asie sur laquelle les chaînes françaises ont misé 
gros est un fiasco (financier) 
"Loft Story 2" sur M6 fait  
chavirer les cœurs (vainqueurs, 
Karine et Thomas).  
Générique : http://youtu.be/4rmUJDrqaFc 
 
 

Vè République : Président, Jacques Chirac  
États-Unis : Président, George W.Bush  
 
►  4 juillet, Queensland, Australie : l'américain 
Steve Fosset réussi le premier Tour du Monde en 
ballon, seul et sans escale.  
► Sortie le 30 janvier d’"Astérix et Obélix ,  
Mission Cléopâtre", la superproduction française la 
plus chère de l’histoire (50 millions €) réunissant 
Clavier et Depardieu - Ouverture à Disneyland  
Paris du second parc destiné au Cinéma -  A la  
télévision, Jenifer remporte la première "Star  
Academy" sur TF1, destinée à révéler de jeunes  
talents musicaux. C’est un succès -  Au palais des sports de Paris,  
Robert Hossein et Alain Decaux présentent le grand spectacle "C’était 
Bonaparte" - Le film "Pinocchio" de Roberto Benigni pulvérise tous 
les records de recettes à sa sortie en Italie 
►  "Star Academy (TF1)     Vidéo : http://youtu.be/NgbMwKyPd9k    et 
"Popstars" (M6) révèlent de jeunes chanteurs et alimentent les radios 
en tubes (remix). Bruel chante avec succès "les années 30" 
►  "Toutes les filles de ma vie" du groupe L5,  "Gimel Gimel Gimel" 
de la Star Academy, "J'ai tout oublié" de Marc Lavoine (énorme suc-
cès), "Stach Stach" des Bratisla Boys, "Un enfant de toi" de Phil  
Barney & Marlène, "Inch Allah" de MC Solar, "The ketchup song" de 
Las Ketchup (énorme succès),  "Paris Latino" de Star Academy 2, sont  
N°1 au Hit Parade français en 2002.    Vidéo : http://youtu.be/MOInUUU9Ids 

1er janvier : adieu les francs,  
florins, escudos, lires, marks, 
drachmes et pesetas. 304 millions 
d’européens passent à la monnaie 
unique, l’Euro . En raison du  
décalage horaire, c’est historique-
ment l’île de la Réunion qui passe 
la première à l’Euro, que les  

a n g l a i s , 
les sué-
dois et les 
danois, pourtant membres de la CEE, ne souhai-
tent pas encore utiliser dans leurs pays. Le plus 
difficile commence : penser en euro et ne plus 
utiliser les millions de calculettes convertisseurs 
très en vogue dans les commerces. 

New York, 26 juin 
Après le scandale Enron, l’une des plus importantes sociétés du monde 
dans la téléphonie mobile, Worldcom, est déclarée en faillite, laissant 
sans emploi 85.000 salariés. Une nouvelle affaire de 
fraudes, de comptes maquillés et cachés qui avaient 
permis à l’opérateur d’afficher en bourse des profits 
de 1,4 milliards $ alors que la société perdait en ré-
alité de l’argent. Le cours de bourse, qui avait été à 
64,50 $ il y a 18 mois est suspendu alors que l’action 
ne valait plus ce matin que 83 cents. 

L’année de mes 20 ans : 2002 
 
   Le journal coûte 0,75 €.  
   Le SMIC mensuel est à 907 €. 

J’ouvre la page web  
musique / cinéma / TV 

de mes 20 ans  
www.infonaissance.com/2002.htm 



Évènements majeurs 

► 11 septembre 2001 : l’électrochoc est planétaire. A 8h45 puis à 9h03, 
deux Boeing détournés par des pirates s’encastrent dans les mondialement 
célèbres tours jumelles du World Trade Center de New York. La première 
s’effondre d’un seul tenant à 10h05, la seconde à 10h28. Par ailleurs, à 9h43, 
un autre avion s’écrase sur le Pentagone à Washington. Un quatrième appa-
reil s’abîmant en Pennsylvanie à 10h10, sans atteindre sa cible qui était pro-
bablement la Maison Blanche. L’attaque terroriste impressionne. A 9h49, 
tous les vols commerciaux sont suspendus au-dessus des États-Unis. A 
20h33, le président George Bush s’adresse à la nation depuis Washington. 
Le groupe Al Qaida revendiquera ces attentats. La tête de son leader, Ousa-
ma Ben Laden est alors mise à prix, "mort ou vif". Vidéo : http://youtu.be/1lKZqqSI9-s 
► La riposte des américains est rapide et violente. Avec l’envahissement 
du fief des talibans en Afghanistan. Puis de l’Irak. Un désastre humain (des 
centaines de milliers de morts, militaires et civils), militaire (véritable  
bourbier comparable à la guerre du Vietnam dans les années 70), économi-
que (une guerre coûtant des centaines de milliards de dollars) et diplomati-
que (animosité des peuples arabes contre les "envahisseurs" occidentaux). 
► La protection de l'environnement prend une importance de plus en plus 
grande dans la sphère politique internationale. Avec un sommet de la Terre 
organisé à Johannesburg en août/septembre 2002 sur le développement  
durable. 

Avancées majeures 

► Mise en service de l'Euro dans 
l'Union européenne (2002),  qui devient la 
deuxième monnaie au monde pour les 
transactions derrière le dollar américain et 
depuis décembre 2006, la première mon-
naie au monde pour la quantité de billets en circulation (610 milliards). 
► L’Europe compte 27 membres 
► Généralisation de l'appareil photo numérique, qui supplante l’argentique. 
► Vulgarisation de l'usage d'Internet et de la haute vitesse (ADSL)  
► Banalisation de l'usage du téléphone mobile, qui devient un véritable 
"couteau suisse"de la communication avec des fonctions multiples. 
► Ouverture de l'informatique personnelle (PDA, GPS, etc.)  
► Débuts de la TNT (à partir du 31 mars 2005 en France) 
► Généralisation des écrans TV plats  
► Apparition de Youtube , Dailymotion, Facebook  
► Banalisation du DVD et du téléchargement illégal, qui causent la dégrin-
golade de l’industrie du disque et du cinéma. 
► Développement du Microcrédit (attribution de prêts de faible montant à 
des entrepreneurs ou des artisans qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires 
classiques) 
► Wikipedia devient l’encyclopédie de référence dans le monde. En ligne 
et totalement gratuite (une révolution). 
 ► Le Timor-Oriental (2002), le Monténégro (2006), le Kosovo (2008), 
l'Ossétie du sud (2008), l'Abkhazie en 2008 deviennent indépendants. 

Le président américain noir. 
le sénateur de l'Illinois Barack 
Obama, 47 ans, qui dit repré-
senter pour le peuple améri-
cain "un courant nouveau" 
avec le slogan "Yes we can", 
devient historiquement le pre-
mier président noir des États-
Unis. L’Obamania fait le tour 
du monde tant l’homme est charismatique et  
chargé de symboles. Trois américains sur quatre 
considérant que c’est un "leader fort" et détermi-
né. Ce qui sera nécessaire pour sortir le pays de 
différentes guerres (Irak, Afghanistan, ..) et sur-
tout de la crise qui ébranle l’économie la plus  
riche de la planète. Les 5.000 places assises mises 
en vente le 9 janvier 2009 pour le défilé organisé 
pour son investiture trouvent preneurs en moins 
d'une minute ! Plus de 2 millions de personnes 
bravent alors un froid glacial afin d’assister à une 
journée historique, retransmise par les télévisions 
du monde entier. La bourse de New York ce 
même jour perd 4%, ce qui montre que la 
confiance des marchés est loin d’être gagnée. 
                 Vidéo : http://youtu.be/gbyq_3VT3kw 
Musique : les groupes et chanteurs à succès des 
années 2000 sont Avril Lavigne, Britney Spears, 
Christina Aguilera, Justin Timberlake, Kylie  
Minogue, Madonna, Mika, Norah Jones, Rihanna, 
Robbie Williams, Shakira, Arctic Monkeys, 
Beyoncé, Christophe Maé, Christophe Willem, 
Dr. Dre, Eminem,  David Guetta, ... 
Les séries télévisées à succès sont ,Lost, Prison 
Break, Malcolm, Le destin de Lisa, 24 heures 
chrono, Heroes, Plus belle la vie, ... 
Le phénomène de cinéma en France est 
"Bienvenue chez les Ch’tis" (2008) 
             Bande annonce : http://youtu.be/_ZbGb8Tzi6o 
Voitures de l’année : Toyota Yaris (2000), Alfa 
Romeo 147 (2001), Peugeot 307 (2002), Renault 
Mégane (2003), Fiat Panda II (2004), Toyota 
Prius (2005), Renault Clio III (2006), Ford S-Max 
(2007),Fiat 500 II (2008),  Ford Fiesta (2009). 

 
La Fiat 500, 
qui rencontre 
un énorme 
succès popu-
laire, sauve 
quasiment à 
elle seule le 
groupe FIAT 
de la faillite. 

Pub Fiat 500  http://youtu.be/85p2kZ8TioQ 

   Les années 2000  sont dominées par plusieurs enjeux majeurs, dont le 
commerce international, les préoccupations autour des ressources énergéti-
ques et du réchauffement climatique, l'explosion du domaine des télécommu-
nications, le terrorisme international et une escalade de problématiques  
sociales générées par une crise mondiale sans précédent. Cette période voit la 

naissance de la "Télé réalité", qui rencontre un énorme succès populaire planétaire. 

Les années 2000 
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- L'arcane du Tarot qui le représente est l'Empereur 
- Ses planètes : la Pleine Lune conjointe au Soleil  
- Son élément : le métal 
 
Le 4 est le talent caché, la recherche du trésor, le 
savoir-faire et la méthode, le pouvoir décisionnel, 
la force intérieure. 
 

Définition : capacité de travailler et de construire concrètement. 
Dominant : qualités d'ordre et de persévérance dans le travail. 
 
Les natifs liés au chemin du 4 sont des personnes droites et stables, qui 
affectionnent particulièrement le travail en recherchant le confort matériel. 
Le 4 est le symbole des quatre éléments, des quatre points cardinaux, des 
quatre saisons : la Terre, d’où le corps de l’homme est issu et où il retour-
nera après sa mort. Le sol sur lequel il doit travailler : labourer, cultiver 
son champ, construire les quatre murs de son abri pour nourrir et protéger 
son corps, évoluer et garder la santé. Le travail. 
Le chiffre 4 est donc le nombre de la “manifestation”, de la matérialisation 
du monde avec ses limites et ses souffrances.  
Il est tout ce symbole de l’incarnation. 
Patience, franchise, honnêteté, tendance à la routine, et quelquefois à  
l'avarice : ce chemin peut conduire à l'idéal avec le soutien de la  
persévérance et de la fidélité face aux pièges inévitables de la vie. Son 
sens de l'organisation et son dévouement sans limites peuvent lui conférer 
de grandes responsabilités et une entière confiance de ses partenaires.  
Néanmoins, attention, à l'entêtement et au manque de tact. 
Attention également aux sentiments de limitation ou de restriction, à 
l'étroitesse d'esprit, à une trop grande rigidité, à un pointillisme excessif, à 
la susceptibilité, à l'inquiétude ou à la lenteur. 
Ages clés : 32, 41 et 50 ans 
Personnalités du 4 : Valery Giscard d’Estaing, Arnold Schwarzenegger, 
Woody Allen, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, Pamela Anderson, Bryan 
Adams, Ursula Andress, Tori Amos. 

Quatre ne prend jamais de s final. 
C’est l'entier naturel suivant 3 et précédant 5. 
Quatre est un nombre pair. Et aussi un  
nombre tétraédrique. 
Quatre est le plus petit nombre composé, ses 
diviseurs propres étant 1 et 2.  
Quatre est le seul nombre composé qui est 
égal à la somme de ses facteurs premiers. En 
conséquence de cela, c'est le plus petit nom-
bre de Smith. 
Une figure plane de quatre cotés est un  
quadrilatère. 
Un solide de quatre faces est un tétraèdre. Un 
tétraèdre régulier est le plus simple des  
solides de Platon. Il peut aussi être appelé un 
3-simplexe, avec quatre faces triangulaires et 
quatre sommets. 
Quatre est un nombre Harshad complet et un 
nombre semi-méandrique. 
Le théorème des quatre couleurs, démontré 
en 1976 établit qu'un graphe planaire (ou, de 
manière équivalente, une carte plate à deux-
dimensions avec des régions, telles que les 
pays) peuvent être colorées en utilisant au 
plus quatre couleurs, donc les régions  
adjacentes sont toujours de couleurs différen-
tes. Trois couleurs ne sont pas, en général,  
suffisantes pour garantir ceci. 
Quatre (four) est le seul nombre anglais qui, 
lorsqu'on l'épelle, possède le même nombre 
de lettres que ce qu'il nomme. 
Quatre est le nombre de marques dans les 
cartes de jeu (cœur, carreau, pique et trèfle). 
Quatre est le nombre des nobles vérités dans 
la croyance bouddhiste.  
Au Japon, 4 est le chiffre de la mort, en  
raison de la prononciation similaire des deux 
idéogrammes.  
Les quatre éléments de la Grèce classique 
sont le feu, l'air, l'eau et la terre. 

 
 
 
Les brahmanes indiens simplifièrent 4 en joignant ses quatre lignes en une 
croix qui ressemble à notre signe moderne plus (+) 
Les Sungas et d'autres Indous auraient ajouté une ligne horizontale au 
sommet du chiffre. Les Kshatrapa et Pallava l'ont amélioré au point où la 
vitesse d'écriture devenait correcte.  
Les Arabes n'avaient pas de temps pour faire des cursives fantaisistes : 
leur 4 a encore le concept primaire de la croix, mais pour conserver  
l'efficience, ils l'ont résumé en une boucle connectant la fin de gauche avec 
la fin du haut ; la fin de droite était complétée d'une courbe.  
Les Européens enlevèrent la courbe finale et ont rendu graduellement le 
chiffre moins cursif, en finissant avec un glyphe (signe) qui aurait pu être 
amélioré d'une manière beaucoup plus simple que la route bouleversée 
qu'il avait prise : en prenant simplement la croix des brahmanes et ajoutant 
une ligne pour connecter les extrémités gauche et supérieure : 4 

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  4. 
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Évolution de l’écriture 
du signe 4 



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  : bien que curieux et avide de connaissance dans tous les domaines, le Bélier, qui tient difficilement en place, supporte 
assez mal un travail intellectuel trop intense. Sa vivacité d'esprit, qui est un atout essentiel de sa personnalité, peut cependant 
devenir une faiblesse dans sa façon de passer d'une idée à l'autre sur un simple coup de tête et de manière désordonnée et parfois 
illogique. Il est cependant fort doué pour prendre rapidement de bonnes décisions et se montrer très catégorique et tranchant 
face à des situations compliquées.  
Le cœur : un bélier est un amoureux passionné, vite enflammé et souvent victime de sérieux coups de foudre. C'est un parte-
naire ardent, viril, très fougueux mais qui, son tempérament querelleur et jaloux aidant, transforme vite les ambiances amoureu-
ses en amour-combat ! Animé de sentiment "feux de paille", il a besoin de changements fréquents aussi bien dans ses amours 
que dans ses amitiés.  
Le physique : le Bélier possède une forte vitalité qui le pousse vers des activités sportives parfois assez violentes / risquées, ce 
qui le prédispose aux accidents corporels, notamment les blessures à la tête. Il possède une constitution solide et robuste mais 
est sujet à de fréquents maux de tête et de dents, à des inflammations oculaires et auriculaires. Le système nerveux est fragile. 
L'activité  : doté d'une énergie physique et morale solide, enthousiaste, autoritaire et meneur d'hommes, le Bélier est facilement 
attiré par des professions de préférence non sédentaires, où le risque et l'aventure côtoient le quotidien. Telles des carrières de 
militaire, d'entraîneur sportif ou d'explorateur. C’est également un excellent chef d'équipe ou d'atelier, mettant à profit son sens 
des responsabilités, son esprit d'initiative et ses dispositions au commandement. Hardi, indépendant, improvisateur et concret. Il 
peut aussi entreprendre un travail plus intellectuel pour faire un bon reporter, un critique, un juriste, un psychologue. Les loisirs 
du Bélier sont axés principalement sur les activités sportives / physiques. 

Bélier célèbres  
Céline DION, Marlon BRANDO, Serge GAINSBOURG, Mariah CAREY, Joseph PAPE BENOIT XVI, Russell CROWE, 
Charlie CHAPLIN, Jean-Pierre PERNAUT, Benjamin CASTALDI, Charles BAUDELAIRE, Michel BLANC, Paul VER-
LAINE, Flavio BRIATORE, Olivier BESANCENOT, Daniel COHN-BENDIT, Cesar CHAVEZ, Ayrton SENNA, Jean-Paul 
BELMONDO, Eddie MURPHY, Thierry LE LURON, Sir Alec GUINNESS, Jean-Sébastien BACH, ZAZIE, Josiane BALAS-
KO, Elton JOHN, NAPOLEON III, Michel DENISOT, Warren BEATTY, Francis Ford COPPOLA, Gregory PECK, Thomas 
JEFFERSON, Raymond BARRE, Christophe DUGARRY, Nikita KHROUCHTCHEV, Jean-Marc REISER. 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Bélier 

 
           Premier signe , du 21 mars  
                                         au 20 avril  

Élément : Feu  
Signe Mobile ou Cardinal 
Couleur : Carmin - Couleur sang - feu - incarnat - rouge - vermillon 
Métaux : Acier - Bronze - Cuivre rouge - Diamant - Fer 
Parfums : Bruyère - Lilas - Oeillet 
Jour : Mardi 
Pierres : Cornaline - Diamant - Jaspe rouge - Rubis - Soufre 
Signes en affinité : femme Poisson, homme Lion 
Signes en dissonance : Sagittaire, Poisson 

     Gouverné par la Planète Mars 
    Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Planète maîtresse : Mars  
 
Premier décan (21 mars - 1er avril) 
Gouverné doublement par Mars 
Deuxième décan (2 avril - 11 avril) 
Gouverné par Mars et le Soleil 
Troisième décan (12 avril - 20 avril) 
Gouverné par Mars et Vénus 



Chien :  狗狗狗狗 (gǒu) 

Le Chien est le plus sympathique des natifs des douze signes zodiacaux de l'horoscope chi-
nois, de par la sensation de sincérité et de valeur humaine dont il est doté. Avec un caractère 
fort et une personnalité puissante, il n'accepte ni l'injustice, ni la cruauté, ses opinions franches 
et directes manquant souvent de souplesse et de diplomatie. C’est un altruiste avec des 
conceptions originales. Soucieux du sort humain, il se fait un devoir d'assurer la défense des 
faibles et d'apporter de l'aide aux gens moins fortunés. Agissant uniquement pour le bien-être 

d'autrui, il combat avec ténacité et courage pour triompher des bonnes causes et il n'abandonne jamais la partie 
avant qu'il en soit sorti victorieux. Excentrique et révolutionnaire, il connaît le succès dans ses croisades, non 
seulement grâce à son acharnement et sa profonde conviction, mais aussi grâce à ses dons de persuasion. 
Très caustique, accentué d'une pointe d'ironie, le Chien s'exprime sans détour allant directement au fait et à la 
source du problème. D'ailleurs, sa perspicacité et son incomparable intuition en font un brillant analyste capable 
de dévêtir moralement les gens par l'exactitude de ses vérités. Car même s'il ne cherche pas délibérément la 
« bête noire », il la trouve inévitablement, ne pouvant dès lors s'empêcher de la critiquer ou de la ridiculiser. Le 
Chien est un obstiné qui, lorsqu'il s'est fait une opinion sur le compte d'une personne, est souvent incapable de 
changer d'avis. 

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. 

Le natif du Chien n'affiche une nature ni très émotive, ni très sensuelle, puisqu'il est d'abord et 
avant tout un intellectuel et un cérébral. Cependant, il est capable d'aimer profondément, sincère-
ment et surtout avec une grande fidélité ceux qu'il estime. Affectueux et tendre, il demande cons-
tamment des preuves d'amour pour sécuriser son esprit inquiet. Rempli de méfiance, il s'avance 
vers le bonheur à petits pas, s'interrogeant sans cesse sur la nature exacte de ses propres senti-
ments et de ceux de son partenaire. Mais, il n'en demeure pas moins qu'il apprécie particulière-

ment les petites fantaisies amoureuses et affectionne une vie sentimentale, quelquefois même bohème. C'est 
un être rempli de charme et de magnétisme qui se fait un devoir de se faire aimer et apprécier de tous. 

Le natif du Chien se voit octroyer par les dieux une remarquable facilité d'assimilation et une 
extraordinaire intelligence. C'est une personne assoiffée de connaissances. Dans tous les domai-
nes, il s'exécute avec brio grâce à ses idées typiquement originales et à son honnêteté remarqua-
ble. De ce fait, il se débrouille adroitement dans tous les métiers où il peut mettre en évidence sa 
créativité et son potentiel au service d'autrui. Tenace, infatigable, efficace, dynamique, volontaire, 
c'est un méticuleux qui recherche la perfection, une « brute de travail », mais qui ne travaille fort 

que s'il le veut bien ou s'y trouve obligé. Jamais sans ressource, il est doué pour trouver l'argent quand il en a 
besoin, tout surplus étant dépensé. Spéculateur médiocre, son intérêt sera de faire équipe avec un signe ami. 
Sur le plan commercial, l'argent ne l’intéresse guère, employant ses énergies à défendre autrui. Les carrières 
sociales le fascinent et lui conviennent merveilleusement bien, préférant très souvent se spécialiser dans un do-
maine où il se sent utile, particulièrement dans les branches juridiques, de l’enseignement, du médical ou du 
travail social.  

Astro Info Naissance Onzième  animal du calendrier chinois 
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Mon Arbre 

Généalogique 

Mes frères et sœurs  
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Mes enfants 

Mes petits-enfants 
ou (au choix) 
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Prénom : 
Date et lieu de naissance :   
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Mes parents 

Mes grands-parents 

Nom : 
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Mes arrières grands-parents Mes arrières grands-parents 
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