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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
PHILIPPE

Lancement de Cap Canaveral (Floride) de la capsule Mercury A6, avec à son bord,
John Glenn. Durant ce vol il deviendra le premier américain à faire le tour de la terre,
en trois révolutions. En signalant également la présence de 3 objets suivant sa cabine ...
- Naissance du perchiste Pierre Quinon (dcd le 17 août 2011) champion Olympique en
84 - Les Beatles donnent un concert au Floral Hall de Southport - "Il faut savoir" de
Charles Aznavour 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 !

E D I T I O N   N A T I O N A L E © Copyright Info Naissance

Lancement de la capsule Mercury A6

Actuel N°1 au hit parade français

1847 Inauguration du Théâtre
Historique, boulevard du Temple à
Paris, fondé par Alexandre Dumas
et où Jules Vernes y fera ses
premières armes d’auteur
dramatique.
1877 Première représentation au
Bolchoï de Moscou du ballet de
Tchaïkovski, "Le Lac des Cygnes
1927 Naissance de Hubert de
Givenchy
1949 Naissance d'Eva Trump
1952 Catherine (1952), Carol
(1953), Charles (1956), Claudia
(1961) et Cecilia (1966) sont des
frères et sœurs tous nés un 20
février !
1962 Le commandant Glenn est le
premier Américain à bord du
"Friendship 7", à effectuer un vol
orbital autour de la Terre (3
rotations)
1966 Naissance de Cindy Crawford
1967 Naissance de Kurt Cobain
1974 Naissance d'Ophélie Winter
1986 La Station "Mir" quitte la
Terre depuis l'U.R.S.S. Elle restera
dans l'espace jusqu'en 2001,
accueillant 104 passagers dont le
Russe Valeri Poliakov qui
obtiendra, à son bord, le record du
plus long vol spatial, avec 437 jours
consécutifs.
1986 TV : début de la 5
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Les natifs du mardi sont
généralement des sujets d’un
tempérament réfléchi et calme,
portés sur les sciences, la
découverte et les conquêtes,
dans tous les domaines. C'est le
jour des scientifiques.

Les natifs du mardi sont
généralement des sujets d’un
tempérament réfléchi et calme,
portés sur les sciences, la
découverte et les conquêtes,
dans tous les domaines. C'est le
jour des scientifiques.

Ephéméride du
20 février

Le 20 février est le 51e jour de
l'année du calendrier grégorien.

Il reste 314 jours avant la fin de
l'année ; 315 jours si bissextile.

C'était le jour du cornouiller, 2e
jour du mois de ventôse, dans le
calendrier républicain 

2e jour du signe du Poisson

197 : Fin de la bataille de
Lugdunum, actuelle ville de Lyon,
qui avait embrassé la cause de
Clodius Albinus. 
1662 : Molière épouse Armande
Béjart. 
1792 : Le président des États-Unis
George Washington fonde le «
Federal Post Office » 
1809 : La Cour suprême des
États-Unis institue la primauté du
pouvoir fédéral sur celui des
États. 
1865 : Fondation du
Massachusetts Institute of
Technology à Boston. 
1933 : 21e amendement de la
constitution des États-Unis,
supprimant la prohibition de
l'alcool. 
1947 : Lord Mountbatten devient
vice-roi des Indes. 
1971, Ouganda : Idi Amin Dada
se nomme président et général. 
1980 : Les États-Unis annoncent
officiellement leur boycott des
Jeux olympiques de Moscou

Sont né(e)s en 1962 :
Tom Cruise, Dominique Farrugia,
Paula Abdul, Tracy Austin, Jim
Carrey, Sheryl Crow, Jodie
Foster, Marie Trintignant, Michel
Petrucciani, M.Amoros

Nous ont quittés en 1962 :
Auguste Piccard, Marilyn
Monroe, René Coty, Michael
Curtiz (réalisateur), Charles
Laughton (acteur)

Nous ont quittés en 1962 :
Auguste Piccard, Marilyn
Monroe, René Coty, Michael
Curtiz (réalisateur), Charles
Laughton (acteur)

Informations du jour : Lancement de Cap Canaveral (Floride) de la capsule
Mercury A6, avec à son bord, John Glenn. Durant ce vol il deviendra le premier
américain à faire le tour de la terre, en trois révolutions. En signalant également la
présence de 3 objets suivant sa cabine ... - Naissance du perchiste Pierre Quinon (dcd le
17 août 2011) champion Olympique en 84 - Les Beatles donnent un concert au Floral
Hall de Southport - "Il faut savoir" de Charles Aznavour est n°1 au Hit Parade

Vè République
Président : Charles de Gaulle
Etats Unis : John Kennedy

Année exceptionnelle pour les
vins de Bourgogne

Septembre, Crise de Cuba : le
monde est au bord d'une guerre
nucléaire dans un affrontement
opposant les Etats Unis
(Kennedy) et l'Union Soviétique
(Khrouchtchev) qui entrepose
des armes et des fusées à Cuba

Signe astrologique chinois : le Tigre
Sensible, émotionnel (capable de grands amours) et souvent

rebelle. Avec une tendance à s'emporter assez rapidement.

Dicton du jour : Souvent, à la Sainte-Aimée, la
campagne est enneigée - Fêtes : Aimée, Eucher, Léon,
Mildrede, Valère, Bessarion, Eleuthère, Bolcan, Sadoth et
ses compagnons, Agathon (Pape) - Chiffre : 18 - 
Couleur : Blanc

Février vient du latin februarius, le seul mois à
compter moins de 30 jours et dont la raison vient
qu’afin de rendre hommage aux empereurs Auguste et
Jules César, un jour supplémentaire fut ajouté aux
mois portant leurs noms - juillet (Julius) et Août
(Auguste) -  mais retirés du mois de février.

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1962
• Football : Reims est champion de France, Saint Etienne gagne la Coupe de France. Le
Brésil remporte, au Chili, la Coupe du monde en battant en finale la Tchécoslovaquie
Graham Hill est champion du monde de Formule 1 au volant d'une BRM
Le cycliste français Jacques Anquetil remporte son troisième Tour de France
Rugby : La France gagne le Tournoi des 5 Nations, Agen est champion de France
Thionville remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "West Side Story", du meilleur acteur à Maximilian
Schell (Jugement à Nuremberg), de la meilleure actrice à Sophia Loren (La Paysanne aux
pieds nus). Sortie du premier "James Bond" - contre le Dr No, avec Sean Connery, et du
film "Le Jour le plus long". Gabin et Belmondo tournent "Un singe en hiver". 
• Télévision : Léon Zitrone présente le "JT" et (avec Guy Lux) l'émission "Interville" qui
arrive en France. Le satellite Telstar lance l'ère de la Mondiovision. 
• Musique : Ray Charles triomphe avec "I Can't Stop Loving You by". Claude François est
en tête du Hit Parade avec "Belles, belles, belles". Nougaro chante "Petite Fille". Richard
Anthony, Zizi Jeanmaire, Montand, Brel, Dalida, Aznavour, Brassens sont des vedettes

Faits marquants de l'année 1962
• Fin de la guerre d'Algérie,
qui devient indépendante
(accords d'Evian)
• C'est le départ massif 
des français d'Algérie (pieds 
noirs) vers une terre qui 
leur est inconnue, la France.
• Le général de Gaulle
échappe à un attentat de
l'OAS au "Petit-Clamart"
• La sonde Mariner II frôle 
la planète Vénus
• Algérie : agonie de l'OAS,
avec l'arrestation à Alger de
Raoul Salan

• John Glenn est le premier
américain sur orbite
• Dénouement de la crise
laotienne avec la prise du
pouvoir par les militaires
communistes
• Le paquebot France
effectue sa première
traversée à destination 
des Canaries
• Yves Saint Laurent
présente sa 1ère collection
• La Grèce devient le
premier "pays associé" du
Marché commun

• Ouverture de Vatican II
• Pierre Cardin démocratise
la couture
• Conflit armé entre l'Inde et
la Chine
• Les grandes marques de
disques ne croient pas aux
Beatles, qui décident de se
produire eux-mêmes !
• Marilyn Monroe se suicide
dans sa villa d'Hollywood
• Athlétisme : Michel Jazy
bat le record du monde du
2.000 et 3.000 m
• Alain Calmat est champion
d'Europe de patinage
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Sortie du premier James Bond,  
contre Dr No. 

Bande annonce : http://youtu.be/myoVLMnKw2M 

John Kennedy est président des États-Unis. 

Johnny Hallyday 
Vidéo : http://youtu.be/TBWGhr9kuyg 

Téléviseur  
Philips 1962. 

Le premier "vrai" 45 tours 
des Beatles. 

Vidéo : http://youtu.be/_xuMwfUqJJM 

Crise des missiles, à Cuba : bras de fer  
nucléaire entre Kennedy et Khrouchtchev. 

John Glenn devient le premier 
astronaute américain. 

Vidéo : http://youtu.be/qY87RTXzA04 
Renault Floride du  
Tour de France. 

  J’ouvre la page web 
         Info Naissance  
     musique / cinéma / TV 
              de 1962  
          (lien actif ci-dessous) 
  www.infonaissance.com/1962.htm 



L’ATTENTAT du PETIT-CLAMART 
22 août : la DS du couple présidentiel est mitraillée par des membres du FLN 
(dont le meneur sera condamné à mort et exécuté), l’un des impacts perçant 
le pavillon arrière droit, à 11 cm du siège arrière de Charles de Gaulle. Mal-
gré trois pneus crevés, le chauffeur arrive à fuir le traquenard, bien préparé. 
Vidéo : http://youtu.be/hDoL68mh7C8 

© Copyright Info Naissance  

L’IDOLE DES JEUNES Vidéo : http://youtu.be/Ykpj9A39FNI 

A l'origine, rien ne laisse supposer un tel destin pour cette petite 
familiale taillée comme un cube. Avec la Renault 8 destinée à 
remplacer la Dauphine, la Régie est, en 1962, le premier cons-
tructeur à doter un modèle de grande série de quatre freins à dis-
que, technique mise au point sur les Floride S et caravelle. En 64 
sort la « fameuse » Gordini (‘La Gord'), Renault mettant sur pied 
avec quelques journalistes la coupe Gordini qui se révèlera une 
vraie pépinière de jeunes talents : Thérier, Jabouille, Andruet… 
et un extraordinaire propulseur de ventes vers les jeunes. 

L’EXPO  : CENTURY 21 EXPOSITION de Seattle 
53 ans après l'Exposition Alaska-Yukon-Pacific (1909), Seattle récidive avec une exposition 
universelle rassemblant 49 nations, 4 organismes internationaux et 152 entreprises commercia-
les américaines, pour plus de 9 millions de visiteurs. Le symbole architectural de l'Exposition 
étant devenu le symbole de la ville, la Space Needle, une tour d'observation haute de 606 pieds 
(184 m) avec en son sommet, un restaurant tournant donnant la meilleure vue possible sur la 
ville, en effectuant une rotation de 360 degrés en 60 minutes - Vidéo : http://youtu.be/S4Iu3JEsoQY 

L’EXPLOSION 
1957 : John Lennon, qui jouait dans 
une fête paroissiale avec son groupe 
« The Quarry Men », rencontre Paul 
McCartney. Avec George  Harrison, 
ils créent le groupe « Silver Beetles », 
et se produisent à Liverpool et  
Hambourg, jouant beaucoup de repri-
ses - le 5 octobre 1962 , ils sortent le 
premier « vrai » disque du groupe, 
« Love Me Do » qui n’atteint que le 
17è rang au palmarès anglais. Leur 
deuxième 45-tours, « Please Please 
Me » devient N°1. Les voilà lancés 
pour devenir le plus grand groupe du 
monde au niveau des ventes (1 mil-
liard d’albums), ayant également  
réussi l’exploit jamais réalisé par 
personne, en mars 1964, de  
détenir les 5 premières places du 
même Hit Parade américain  
durant plusieurs semaines.  
Le groupe se séparera en 1970. 
 
Vidéos : http://youtu.be/H4ZiBfbD2sU 
               http://youtu.be/90Li7n56uU8 

LA MONDIOVISION 
Cap Canaveral : le lancement réussi par une fusée 
Thor-Delta du satellite Telstar révolutionne les systè-
mes de communication et lance l’ère de la Mondiovi-
sion. Un « engin » conçu par la firme Bell qui amplifie 
dix milliards de fois les signaux émis. Grâce à la station 
de Pleumeur-Bodou (Bretagne) construite en 1961, la 
France peut maintenant envoyer et recevoir des images 

des Etats Unis. Ainsi, le 23 juillet, est retransmise sur les écrans français, en 
direct, une conférence de presse du président Kennedy. 

LA DECISION   Vidéo : http://youtu.be/ZkUJTPQ_FSk 
Le 29 novembre 1962, les gouvernements français 
et britannique signent un accord pour la conception 
et la fabrication d'un avion de ligne supersonique 
initialement dénommé « Super-Caravelle ». Le 
prototype Concorde 001 décollera de Toulouse 
pour son  premier vol de 27 minutes le 2 mars 1969, franchissant le mur du 
son (Mach 1) le 1er octobre de la même année, puis la vitesse extraordinaire, 
avec passagers, de Mach 2  le 4 novembre 1970. Le 17 juin 1974, Concorde 
002 décolle de Boston à l'instant où un 747 décolle de Paris. Il se pose à Paris 
fait le plein et revient à Boston 5 minutes avant que le 747 ne se pose !  

Cette année là ... 

1962 

 

Le journal coûte 0,25 nouveaux francs.  
Il y a 3,5 millions de téléviseurs en France. La redevance est à 85 francs.  
Le salaire horaire moyen (Smig) passe durant l’année de 1,72 à 1,80 
nouveaux francs (180 anciens francs) 



 

      Qui, Quoi en 1962 ? 

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

 Le président de la République française  

20 février : L'astronaute John Glenn est le  
premier Américain à prendre part à un vol spatial 
habité. A bord de la capsule "Mercury  
Friendship 7", il effectue trois révolutions autour 
de la Terre (129.000 km) en 4 heures et 56 minu-
tes. L'amerrissage se déroulant sans encombre à 
l'est des Bahamas, à 65 km de l'endroit précis qui 
avait été calculé par les ingénieurs de la NASA. 
Les Américains réussissent ce vol habité avec 
près d'un an de retard sur les Russes :  Youri  
Gagarine ayant été le premier homme de l'espace 
le 12 avril 1961. Vidéo : http://youtu.be/qY87RTXzA04 
Son deuxième et dernier vol dans l'espace eut lieu 
le 29 octobre 1998 à bord de la navette spatiale 
Discovery pour étudier les conséquences d'un 
séjour spatial sur un corps âgé, plus exactement à 
étudier les similitudes des effets du vieillissement 
et de la microgravité sur l'organisme. Cette  
mission dura 8 jours, 21 heures, 44 minutes et 56 
secondes. À 77 ans, il devient ainsi l'astronaute le 
plus âgé, à ce jour (2007). 
 
18 mars : les négociations concernant le  
règlement du conflit franco-algérien aboutissent à 
la signature des accords d'Evian. Le ministre des 
Affaires étrangères du gouvernement provisoire 
de la République algérienne, Krim Belkacem et le 
ministre français des Affaires algériennes Louis 
Joxe (assisté de Robert Buron et Jean de Broglie) 
reconnaissent la souveraineté de l'État algérien. 
Les accords d'Evian mettent fin à huit ans de 
guerre et à plus d'un siècle de présence française 
en Algérie. Le cessez-le-feu est programmé pour 
le lendemain, à midi. La France s'engage à éva-
cuer progressivement ses troupes et à maintenir 
son aide économique pendant trois ans. Elle  
obtient des assurances sur le pétrole et bénéficie 
d'un "droit de préférence". Malgré la signature 
des accords, la guerre va continuer à faire rage 
jusqu'à la proclamation solennelle de l'indépen-
dance de l’Algérie le 3 juillet 1962. 
Vidéo : http://youtu.be/kfHhP0aLmNM 

Maranello, 24 février :  
le "Commandatore" Enzo Ferrari pré-
sente son dernier bijou de performance et 
d'astuce à la presse : la 250 GTO. Trésor 
de ruse, ce modèle de « Grand Tourisme 
homologué » (GTO) est présenté comme 
une évolution d’une voiture de série, la 
250 GT pour répondre au règlement de 

la compétition. Mais elle en fait une vérita-
ble bête de course de 300 ch profondément 
différente de la 250 GT et qui établira un 
règne sans partage chez les GT pendant 
trois ans. Sa faible diffusion, sa ligne très 
réussie qui marque la fin d’une époque où 
les moteurs étaient placés devant, même 
sur les GT, et son palmarès font d’elle un 
véritable objet de fétichisme (très) coûteux 
pour les collectionneurs.                                    Vidéo http://youtu.be/JhTp5vaSHpQ 

11 janvier : Le prestigieux paquebot français est 
inauguré au Havre par sa « marraine » Yvonne 
de Gaulle et le Premier ministre Michel Debré. 
Construit dans les chantiers navals de Saint-
Nazaire, le "France" mesure 315 mètres de long 
et 34 de large. Pour son voyage inaugural, "Le 
France" fait route vers les Canaries, avec  
Madame de Gaulle à bord. Avant de s’attaquer 
avec succès au Ruban bleu de la traversée de  
l’Atlantique entre l’Europe et New York. 
Vidéo : http://youtu.be/K8WjM5qnc6k 

Korean Air débute son activité en 1962 sous 
le nom de Korean Air Lines (KAL) et est alors 

une entreprise publique du gouvernement sud-coréen. Elle remplace le  
précédent transporteur Korean National Airlines. En 1969, KAL est  
achetée par le groupe de transport Hanjin et est privatisée. Elle prend son 
nom actuel en 1984, en préparation des Jeux olympiques de Séoul. En août 
1983, des avions de chasse soviétiques abattent le vol KAL-007, un Boeing 
747 en provenance d'Anchorage et à destination de l'aéroport de Gimpo à 
Séoul. Les 269 passagers sont tués. 

 

 Charles de Gaulle 

Billet de 50 francs / Racine 

Vidéo : http://youtu.be/QEpyiQSEkrI 
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            La pluie et le beau temps en 62 
                              en partenariat avec www.meteo-paris.com  

© Copyright Info Naissance  

5 avril 1962 
Nuit du 4 au 5 avril : une très violente tempête associée à une forte marée 
d’équinoxe provoque de très importants dégâts sur le littoral breton et 
normand. St Malo et l’ouest du Cotentin sont particulièrement éprouvés. 
Les vagues emportent des digues et mettent certaines maisons dans de 
dangereuses positions. 

Le 14 puis dans la nuit du 15 au 
16 décembre, 2 violentes tempê-
tes secouent toute la moitié nord 
du pays. Les rafales atteignent 185 
km/h au sommet de la Tour Eiffel. 
Le lendemain, cette tempête se 
renforce en arrivant sur le quart 
sud-est. Le vent se déchaîne et des 
rafales de 155 km/h sont enregis-
trées à Nice, ce qui constitue un 
record. Les Alpes sont paralysées 
par une tourmente de neige sans 

précédent. De gigantesques congè-
res recouvrent et isolent entre autre 
la station de Val d’Isère. 
 
Ci-contre : des palmiers arrachés 
par le vent sur la Promenade des 
Anglais, à Nice 

A partir du 11 novembre 
1962, de l’air froid des-
cend sur une bonne partie 
de la France et annonce 
l’arrivée d’un des hivers 
les plus longs de l’histoire. 

Les chutes de neige deviennent très fréquentes, 
notamment dans la matinée du 21 novembre où 
elles provoquent de nombreux accidents sur le 
Nord-Pas de calais, la Picardie, l’Île de France et 
toutes les régions de l’est. Cette vague de froid 
ne sera que le début de l’hiver le plus long du 
20e siècle. 

A partir du 22 décembre 1962 : un froid po-
laire déferle sur toute l’Europe. Les gelées sont 
permanentes sur absolument toute la France. Le 
réveillon de Noël 1962 est le plus froid du 
20ème siècle avec –15° à Bordeaux et –9° à 
Biarritz. 1 mètre de neige recouvre Barcelone, 
en Espagne. Pratiquement toute la France est 
paralysée par le froid et la neige. Les canaux et 
rivières gèlent peu à peu. Certains fleuves 
comme le Rhin, le Rhône et la Seine charrient 
des glaçons à partir de la fin du mois de décem-
bre. Un redoux temporaire concerne la moitié 
sud entre le 28 et le 31 décembre. 
 
 

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. 



Évènements majeurs 

► Mai 1968  Vidéo :  http://youtu.be/BcDCsCGdOm4 → 
► Création du nouveau Franc français (1960) 
► Suite et fin de la Guerre d'Algérie (1962).   
     Avec le retour des pieds-noirs en métropole. 
► Décolonisation massive en Afrique.  
► Création du Mouvement des non-alignés (1961)  
► Crise des missiles de Cuba (octobre 1962) 
► Révolution culturelle en Chine, qui commence en  
     1966 et s'achève à la mort de Mao Zedong en 1976.  
► Exposition universelle de Montréal (Expo 67) sous le titre "Terre des  
     hommes". Les préoccupations écologiques y sont soulignées.  
► Printemps de Prague, 1968  
► Festival de Woodstock. Un concert de musique rock  
organisé du 15 au 17 1969 août à Bethel dans l'État de New 
York. Le paroxysme de la culture hippie des années 1960. 
 
Voitures de l’année : Rover P6 (1964, année de création du 
trophée), Austin 1800 (1965), Renault 16 (1966), Fiat 124 (1967), NSU 
Ro80 (1968), Peugeot 504 (1969). Les Ferrari 250 GTO, Porsche 911, Ford 
Mustang, Ford GT et autre Lotus 49 marquent cette époque. 

Évolutions majeures 

► Les années 60 marquent la forte évolution en équipements divers des 
ménages. Le confort s’installe dans les foyers avec les machines à laver le 
linge, l’aspirateur, les robots ménagers, la télévision, la musique en stéréo. 
► Le Concorde : décidé par le général de 
Gaulle en 1962, Concorde effectue son premier 
vol le 2 mars 1969 (d’une durée de 26 minutes). 
Beaucoup d’améliorations technologiques très 
communes dans les avions de ligne actuels sont 
utilisées dans cet appareil hors du commun (et 
inégalé à ce jour dans le domaine civil). 
Vidéo : http://youtu.be/WKJLmMKoayM 
Musique : jeunes, beaux, riches, célèbres et talentueux, les Beatles sont 
incontestablement les maîtres de la décennie. Les Rolling Stones marchent 
dans leurs pas. The Beach Boys, The Doors, Jackson 5, Bob Dylan,  Jimi 
Hendrix, James Brown, Pink Floyd rencontrent un énorme succès plané-
taire. Miles Davis lance le jazz-rock. En France, une nouvelle génération de 
chanteurs arrive : Johnny Halliday, Serge Gainsbourg - Sheila - Yves Mon-
tand - Georges Brassens, Gilbert Bécaud, Jacques Brel, Michel Polnareff, 
Sylvie Vartan, Claude François. C’est la mode du Twist et du Yéyé 
Vidéos : http://youtu.be/NwrKKbaClME    /    http://youtu.be/xKKEZoa0uXk 

► Avec le lancement de la deuxième chaîne en 1964, Chapeau melon et 
bottes de cuir, Bonne nuit les petits, Thierry la Fronde, Top of the Pops, Le 
mot le plus long, Les Enquêtes du Commissaire Maigret, Les Shadoks, les 
émissions de variétés de Guy Lux, Flipper le dauphin, la Caméra invisible, 
Intervilles, … la télévision entre dans le quotidien des français. 

Vidéos : http://youtu.be/SSDQSqe6T_E / http://youtu.be/t3rGw3HZd60 / http://youtu.be/0_ynYo7BLnM 
     http://youtu.be/6XlMTHVGhRA / http://youtu.be/jAmgrgpKqG4   

On compte trois milliards d’habitants sur la pla-
nète en 1960 (plus du double en 2009). 
 
22 novembre 1963  : le président des États-Unis, 
John F.Kennedy est assassiné à Dallas. Âgé de 
46 ans, il effectue un voyage au Texas, accompa-
gné de sa femme, Jacqueline. Alors qu’il traverse 
le centre ville à bord d’une voiture découverte, 
trois coup de feu sont tirés du cinquième étage 
d’une maison proche. Il mourra 30 minutes après 
l’attentat, sans avoir repris connaissance, le vice-
président Lyndon Johnson prêtant alors serment 
dans l’avion le conduisant sur place, comme 36è 
président. Le choc est planétaire. 
Vidéo : http://youtu.be/KO8oCAu9Flc 
Guerre du Vietnam : le 6 février 1965, 300 Viêt-
Cong attaquent le Camp Holloway, à Pleiku, pro-
voquant la mort de huit Américains. Le 10 février, 
le Viêt-Cong attaque Qui Nhon et provoque la 
mort de 21 Américains. Le président américain 
Lyndon Johnson ordonne alors des raids aériens 
sur le nord (Opération Rolling Thunder), qui dure-
ront 38 mois et déverseront un demi-million de 
tonnes de bombes. La guerre est lancée ... 
Vidéo : http://youtu.be/tQzdTrs4sqQ 
21 juillet 1969, 
3h56 du matin à 
Paris. Les en-
fants sont de-
bout et 1,8 mil-
lion de postes de 
télévision sont 
a l l u mé s  e n 
France. A travers le monde, 600 millions de télés-
pectateurs suivent l’exploit des cosmonautes amé-
ricains, assistent à l’alunissage d’Apollo XI puis 
aux premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong : 
« La base de la tranquillité appelle Houston.  
L’Aigle s’est posé ». Puis la désormais célèbre et 
historique phrase : « Un petit pas pour l’homme, 
un bond de géant pour l’humanité ». Une retrans-
mission qui ne fut  pourtant pas simple, les chaî-
nes de télévisions américaines ne décidant qu’au 
dernier moment, et après de longues et difficiles 
négociations, de libérer un faisceau de retransmis-
sion vers l’Europe. Le satellite Intelsat tombant 
alors en panne, obligeant les images à transiter au 
dernier moment par le Pacifique (Australie), le 
Japon et l’océan Indien. Le public ayant tout igno-
ré de ces avaries, une prouesse technique (de plus) 
à l’honneur de cette année 1969 (voir l’excellent 
film sur ce sujet : The Dish) 
Vidéos : http://youtu.be/IkS4Dfi2m10    /   http://youtu.be/RMINSD7MmT4 

     Les années 1960  sont marquées par l’arrivée du nouveau franc, 
l’assassinat aux États-Unis du président John.F. Kennedy (ainsi que du 
pasteur Martin Luther King), le début de la guerre du Vietnam et les 
premiers pas de l’homme sur la Lune. On trouve en français la dénomi-
nation anglaise "les sixties" pour décrire le rayonnement économique, 
culturel et insouciant de cette décennie "dorée" et très créative. 

Les années 60 
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► 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 
► Les paras français débarquent à Beyrouth 
(Liban)  
► 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 Vidéo http://youtu.be/8nN-qXb2Zxw 
► 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'emprisonne-
ment, le syndicaliste Lech Walesa est libéré 
 
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 Navrati-
lova 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 meil-
leure actrice à Katharine 
Hepburn (La Maison du 
lac). "ET" est le film a sen-
sation de l'année. "Mad Max 

II " revient sur les écrans. "Tootsie" amuse.  
Télévision : chaque mardi soir, Eddy Mit-
chell présente "La dernière séance". Diffu-
sions des séries "Fame", "l'Amour du ris-
que", "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 pre-
mier rap avec "Chacun fait c'qui lui plait". 
Yves Simon chante à Hiroshima. Bécaud 
chante contre le cancer. 
Vidéo : http://youtu.be/2X_qh_VH7fU 

Vè République : Président, F. Mitterrand  
États-Unis : Président, Ronald Reagan  
Billet usuel : 100 francs "Delacroix"  ► 
 
► Année exceptionnelle pour le  
Champagne  
► 24 juin : Jean-Loup Chrétien devient le premier spationaute fran-
çais, en voyage avec Soyouz  
► Alors que Citroën a été racheté cinq ans plus tôt par Peugeot, la 
marque au chevron présente la BX, son nouveau modèle,  
Vidéo, pub Citroën BX : http://youtu.be/jH2HLRpIq2Y 
 

► février  : naissance d'Amandine, premier bébé-éprouvette français 
► Le film de l’année est incontestablement "E.T", de Steven Spiel-
berg qui, sorti dans 1101 salles aux Etats-Unis, pulvérise tous les re-
cords de recette avec 12 millions de $ en seulement 3 jours d’exploita-
tion - Le récit par Richard Attenborough de la vie de 
"Gandhi" remporte l’Oscar du meilleur film de l’année. En France, "La 
Boum II" rencontre un succès similaire au premier opus, qui avait révé-
lé la jeune Sophie Marceau - Très malade, Henry Fonda apprend de-
vant son téléviseur l’attribution de son tout premier Oscar pour sa pres-
tation dans "La maison du lac". Vidéo : http://youtu.be/2ea64BoC4n8 

INCROYABLE GUERRE AU 
BOUT DU MONDE 
Une incroyable guerre se déroule 
au bout du monde. Les îles Ma-
louines (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 revendi-
quant 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 acclamations 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 humi-
liante, le pouvoir n’y résiste pas, il démissionne. 
Vidéos : http://youtu.be/Rn51K4yCppg  / http://youtu.be/55Sv_GEopy8  / http://youtu.be/J2o4r7dHTKQ 

14 septembre 1982 : 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 surplombant 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 

L’année de mes 20 ans : 1982 
 
    Le journal coûte 3 francs. Il y a 18 millions de téléviseurs  
    en France. Le SMIC horaire change 4 fois dans l’année,  
   de 18,62 à 20,29 francs 

J’ouvre la page web  
musique / cinéma / TV 

de mes 20 ans  
www.infonaissance.com/1982.htm 



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 offi-
ciel.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 
 

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 cana-
dien 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 haute-
ment 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. 

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'exemplai-
res 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 artistes 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 ren-
dent 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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- L'arcane du Tarot qui représente le 22 est le Mat. 
- Sa planète est Pluton, l’astre le plus éloigné du système solaire. 
- Son élément : le feu. 
 
Définition  : accomplissement, altruisme et humanisme sont un souci  
quotidien. Porter à bout de bras les espoirs de toute une communauté, avec 
énergie et persévérance. 
 
Le 22 est un maître nombre.  
C’est le plus grand nombre des chemins de vie. 
De hauts sommets attendent ceux qui suivent cette voie, avec des capacités 
innées pour effectuer de grandes œuvres, pour réaliser d'importantes  
Missions, sans place pour le train-train quotidien.  
Les réalisations sans objectifs purement matériels apportent renommée, 
fortune et bien-être, mais si ses buts tendent à une gloire personnelle, le 22  
tombera alors dans la médiocrité et perdra ses idéaux. 
Pour le 22, l’amour n’est réalisable qu’avec un partenaire qui partage ses 
aspirations. Il aime sa famille, comme il aime le monde. La famille ayant 
joué un grand rôle lors de votre adolescence, mais pas toujours comme 
vous l’auriez souhaité 
Le 22 est doté d’une intelligence supérieure et très créative, inspirée pour 
construire. Il bâtit sur une grande échelle, et son point de vue global sur le 
monde lui permet de réaliser de vastes projets pour le bien de l’humanité. 
Le 22  s’épanouit dans toutes les carrières liées à l’action sociale et l’hu-
manitaire. 
Le 22 est prédisposé à des troubles nerveux et psychiques. Les os étant 
également - souvent - un point faible.  
A développer : la maîtrise de soi. 
A éviter : l’égoïsme. 
Ages clés : 32, 41 et 50 ans 
Personnalités du 22 : Bill Gates, Brad Pitt, Nicole Kidman, Daniel  
Auteuil, Julio Iglesias, Catherine Deneuve, Léonard de Vinci, Fidel Cas-
tro, René Goscinny, Margaret Thatcher, Paul McCartney, Sigmund Freud  

En coupant un cercle avec exactement six 
segments de droite, le nombre maximum de 
morceaux qui peuvent être ainsi créés est 22. 
22 est le nombre de chromosomes humains, 
hormis ceux de détermination sexuelle.  
22 est le numéro atomique du titane, un métal 
de transition. 
22 est le nombre de lettres de l'alphabet  
hébreu.  
Dans la Cabbale, 22 est le nombre de  
chemins compris dans l'Arbre de Vie.  
22 est le nombre de joueurs au rugby pour les 
matchs internationaux ou de haut niveau, sept 
des joueurs étant sur la touche, prêts pour les 
remplacements.  
22 est la plus petite focale disponible dans la 
plupart des appareils photo réflexes munis 
d'un objectif ordinaire.  
22 est le nombre minimum théorique de  
mouvements requis pour résoudre le Rubik's 
cube à partir d'une position quelconque.  
22 est le nombre d'années de mariage des  
noces de bronze.  
Le numéro 22 est celui du département  
français des Côtes d’Armor. 
22 est le nombre de régions constituant la 
France métropolitaine.  
C’est le numéro de l'autoroute française A22 
qui part de l'A1 à la hauteur de Lesquin pour 
atteindre la Belgique.  
22 est un numéro de téléphone à Asnières, à 
la base d'un très célèbre sketch de Fernand 
Raynaud.  
L'Arche 22 est le nom de l'arc de triomphe 
situé à Banjul, capitale de la Gambie.  
22 et le numéro de Ribéry en équipe de 
France de football.  
Dans l'argot séquanodioysien, l'expression 
"faire 22" signifie « partager ». 

Astrologie/Mysticisme 
Le 22 est symbolisé par la planète Pluton, l’astre le plus éloigné du  
système solaire, considéré comme celui qui engendre des êtres puissants, 
soit des chefs, des dominateurs, des volontaires et des pionniers.  
Cette planète représente également les richesses, l’argent et la mort mais 
plus spécialement dans le sens de transformation ou de passage que de  
disparition. La personne influencée par Pluton est pleine de mystères et de 
secrets. On observe chez elle de la sensualité, une solide conscience de 
soir, de la témérité et un courage sans limite. Un peu comme le type  
martien, le plutonien est de taille moyenne, quoique robuste de  
constitution.  
La physionomie revêtant une expression énergique et magnétique. 
Le nombre 22 vibrant négativement produit un type de personne que l’on 
peut qualifier de dangereux car la violence des instincts est poussée au 
maximum. C’est pourquoi cet être abuse souvent de ses pouvoirs peut  
devenir cruel et même bestial. L’initiative se transformant alors en audaces 
et en témérités, ce qui engendre souvent des catastrophes. 

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  22. 
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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 Poisson est l'être le plus intuitif qui soit. Il pressent les évènements et les êtres dont il analyse rapidement le carac-
tère et les intentions. Il se trompe rarement. Doté d'une imagination très féconde, il va parfois même au-delà du réel. Il manque 
cependant de volonté et de fermeté car il nage souvent entre deux ou plusieurs idées, sentiments ou projets. D'où son caractère 
que l'on juge alors - trop rapidement - comme versatile et changeant.  
Le cœur : généralement peu affectif, le Poisson est changeant et infidèle en amour. Aussi faut-il qu'il s'unisse à un partenaire 
actif et combatif qui l'aide à sortir de ses rêveries mélancoliques, de ses faiblesses, de ses peurs et de ses illusions. Il devient  
alors un être totalement dévoué à l'autre, oubliant parfois sa propre personnalité.  
Le physique : le Poisson est un lymphatique, sujet aux troubles intestinaux, digestifs ou rénaux. Son extrême sensibilité et son 
impressionnabilité peut le conduire à des troubles psychiques ou mentaux, aggravés parfois par l'abus d'excitants. Ses membres 
inférieurs sont souvent fragiles, notamment les pieds. 
L'activité  : les sciences occultes, l'astrologie, la voyance, la théologie…, telles sont les professions privilégiées du poisson qui 
adore voyager dans l'inconscient des êtres et découvrir le tréfonds de leur personnalité. Il est également très efficace et rentable 
dans le commerce, notamment l'hôtellerie, la restauration. Beaucoup plus rêveur qu'actif, son activité et ses loisirs sont plutôt 
calmes : musique, peinture, lecture…  
 
Quelques professions : commerçant, hôtelier, restaurateur, religieux, voyant, médium, médecin, chercheur, psychologue. 

Poisson célèbres  
Bruce WILLIS, Albert EINSTEIN, Sharon STONE, Albert de MONACO, Kurt COBAIN, Bertrand CANTAT, Juliette BINO-
CHE, Laeticia HALLYDAY BOUDOU, Cindy CRAWFORD, ARTHUR, Ophélie WINTER, Jean-Yves LAFESSE, Ornella 
MUTI, Lova MOOR, Victor HUGO, Jon BON JOVI, Elizabeth TAYLOR, Hélène SEGARA, MICHEL-ANGE, Laurent RU-
QUIER, Ursula ANDRESS, Luc BESSON, Isabelle HUPPERT, Valérie LEMERCIER, Jeanne CALMENT, Chuck NORRIS, 
Sandrine KIBERLAIN, Bernard ARNAULT, Jacques SEGUELA, Danielle GILBERT, Alain PROST, Michèle MORGAN, Li-
za MINNELLI, Cyrano de BERGERAC, Pascal LEGITIMUS, Arlette LAGUILLER, Bobby FISCHER, Michael CAINE, Yuri 
(Youri) GAGARINE, Jean-Edern HALLIER, Mikhail GORBACHEV, Shaquille O'NEAL, Kurt RUSSELL, Bertrand BLIER, 
Niki LAUDA, MIOU-MIOU, Jacques CHABAN-DELMAS, René COTY. 

Élément : Eau  
Couleur : Blanc - Bleu-blanc - Gris - Jaune - Violet 
Métaux : Aluminium - Argent - Étain - Zinc 
Parfums : Violette - Rose - Bruyère - Menthe 
Jour : Jeudi 
Pierres : Aigue-marine - Corail - Opale - Sanguine - Sardoine  
 
Signes en dissonance : Bélier, Gémeaux, Cancer, Lion 
Signes en affinité : femme Scorpion, homme Bélier  

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Poisson 

 
         Deuxième signe , du 19 février  
                                           au 20 mars  

   Gouverné par la Planète Neptune 
Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Planète maîtresse : Neptune 
 
Premier décan (19 févr - 28 févr) 
Gouverné par Mercure et Vénus 
Deuxième décan (1er mars - 10 mars) 
Gouverné par la Lune et Vénus 
Troisième décan (11 mars - 20 mars) 
Gouverné par Saturne et Vénus 



Tigre : 虎虎虎虎 (hǔ) 

Le natif du Tigre s'identifie par sa nature entreprenante, enthousiaste et son goût du risque et 
de l'aventure qui l'entraîne parfois à faire fi du danger apparent. Doué d'une volonté invincible et 
d'une ambition démesurée, il se comporte comme un souverain dont la principale occupation est 
de s'occuper de lui-même. C’est un contestataire-né qui adore nager à contre-courant. De na-
ture révolutionnaire, il aime avoir des frissons et des sueurs froides, persistant toujours pour at-
teindre ses objectifs. Sa grande noblesse lui faisant accéder avec brio à des milieux « sélects » 

où il peut connaître l'accroissement de son prestige et de sa gloire. Grâce à son magnétisme, le Tigre com-
mande l'admiration et le respect de tous ceux qui le côtoient. Éblouis par ses exploits, les gens ont tendance à 
l'estimer et l'apprécier au plus haut point, le Tigre comptant parmi les trois ou quatre animaux astrologiques les 
plus appréciés. Selon la croyance populaire, il protège la vie sur Terre et il dégage toujours de bonnes vibra-
tions susceptibles d'éloigner les mauvais esprits. Cet être excentrique est aussi capable de faire preuve d'une 
grande générosité, attiré par les grandes causes qui lui donnent l'occasion de prouver son savoir-faire. Son ami-
tié est précieuse et il aime les gens qui peuvent suivre son rythme. Le Tigre n'aimant pas la facilité, la difficulté, 
qui le fascine, lui donnant le goût de vivre. 

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. 

La vie sentimentale du Tigre est généralement assez compliquée puisqu’il canalise habituelle-
ment toutes ses énergies vers l'action, consacrant peu de temps au jeu de l'amour, l'expression 
de ses sentiments n’étant à ses yeux qu’une manifestation de faiblesse. Mais lorsqu'il s'engage 
dans la voie du mariage, il choisit généralement un partenaire digne de le respecter et de flatter 
son amour-propre. L'heureux élu devant posséder à la fois l'élégance et la beauté, le Tigre vou-
lant être fier de sa moitié. Joyeux et satisfait, il se montre alors généreux, enthousiaste et dé-

monstratif pour gâter sans borne l'élu(e) de son cœur. Pour le séduire, il faut être prêt à tout entreprendre avec 
lui, être imprévisible et ne jamais l'ennuyer. Dans son foyer c'est le chef de famille respecté. Il adore les enfants 
et a une véritable passion pour les animaux 

Intrépide et aventurière , la vie du Tigre n'est jamais de tout repos. Quand il a un objectif bien 
défini à atteindre, il prend les mesures nécessaires pour réaliser toutes ses ambitions en dépit 
des obstacles semés sur son passage. Le danger, pour des raisons inconnues, exerce toujours 
sur lui une sorte de fascination. C'est pour cette raison qu'une entreprise qui ne comporte guère 
de risques lui semble sans intérêt. Professionnellement, on trouve un grand nombre de Tigre 
parmi les cascadeurs, les dresseurs, les explorateurs, les coureurs automobiles et les agents 

secrets. Il se distingue admirablement comme directeur de société où il se permet, en tant que chef, d'assurer le 
maximum de productivité, s'adaptant difficilement à des fonctions subalternes. Malheureusement, sa nature ex-
travagante le met en proie à diverses expériences malencontreuses. Après avoir subi les conséquences de son 
imprévoyance, il reprend alors le sage chemin de l'économie. Ni l'argent, ni son confort, ni même sa sécurité ne 
sont des motivations pour lui. Il peut être ambitieux et aspirer à des rôles importants, mais c'est avant tout un 
anti-conformiste qui aime prendre des risques inutiles pour le plaisir et le panache. Il ne fait pas d'économie 
mais en prenant de l'âge, sans renier sa parole, il se met à apprécier le luxe et apprend où est son intérêt.  
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