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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

LA NAISSANCE DE
PAULINE !

Belgique : collision de 90 vehicules sur une autoroute, près de Hingeon. 4 morts - 
France : présentation de mesures destinées à faciliter la participation des personnes
handicapées aux opérations électorales et leur accès à des fonctions électives - France
: le syndicat Force ouvrière réunit son 16e congrès à Vincennes. Parmi les affaires
traités, la succession d'André Bergeron - Violent Blizzard en Alberta, Canada (- 30°, 7
morts) - France : feux de forêt dans le sud-ouest, "comme en été" - "High" de David
Hallyday est n°1 au Hit Parade français (gros succès) ..........................
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Info +
- France : le Premier
ministre est Michel Rocard
- États-Unis : dans la cadre
de l'affaire de l'Irangate,
ouverture à Washington du
procès d'Oliver North
- France : le conseil des
ministres adopte le projet de
loi de Pierre Bérégovoy sur
les "dénoyautages" 

Ephéméride

Zoom
David Hallyday, de son vrai
nom David Michael Benjamin
Smet, né en 1966, est le fils de
Sylvie Vartan et de Johnny
Hallyday, le demi-frère de
Laura Smet, de Jade et Joy
Hallyday, du côté paternel,
ainsi que de Darina Scotti du
côté de sa mère  ■

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

Ouverture du procès d'Oliver North

Violent blizzard en Alberta (Canada)

Fête Nationale de la République de
Nauru

1769 Naissance d'André Garmerin,
premier parachutiste de l'histoire
1797 Naissance de Franz Schubert
1865 USA : la constitution compte
un 13è amendement sur l’abolition
de l’esclavage.
1918 Le IIIè congrès des soviets
proclame la République Socialiste
Fédérative Soviétique de Russie.
1930 Inde : Gandhi lance un appel à
la désobéissance contre le pouvoir
britannique.
1956 Naissance de Patty Lane
1958 Avec le lancement depuis Cap
Canaveral de la fusée Explorer 1,
les Etats Unis entrent dans l’ère de
la conquête spatiale.
1961 Un chimpanzé effectue un vol
orbital autour de la terre à bord
d’une capsule Mercury
1966 Premier alunissage d'une
sonde soviétique, Luna IX.
1968 Nauru, obtient son
indépendance. C'est la plus petite
république du monde. Sa surface est
de 2129 ha pour 8000 habitants
1977 Inauguration du centre
Georges Pompidou à Paris
(Beaubourg)
1981 Naissance de Justin
Timberlake
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Mardi 31 janvier 1989Mardi 31 janvier 1989
Naissance de Pauline VillotNaissance de Pauline Villot

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
31 janvier

Le 31 janvier est le 31e jour de
l'année du calendrier grégorien.

Il reste 334 jours avant la fin de
l'année ; 335 jours dans le cas des
années bissextiles.

C'était le jour du brocoli, 12e jour
du mois de Pluviose, dans le
calendrier républicain français.

11e jour du Verseau.

Nauru : Fête nationale et Fête de
l'indépendance, commémore la fin
de la colonisation australienne en
1968.

1865 : le Congrès des États-Unis
vote le 13ème amendement de la
Constitution : Il n'existera dans les
États-Unis, et dans toute localité
soumise à leur juridiction, ni
esclavage, ni servitude
involontaire, si ce n'est à titre de
peine d'un crime dont l'individu
aurait été dûment déclaré
coupable. L'esclavage est ainsi
définitivement aboli aux
États-Unis.
1874, Suisse : une Constitution
démocratique organise un État
fédéral avec dix-neuf cantons et
six demi-cantons.
1881, Saint-Petersbourg : les
obsèques de Dostoïevski, mort le
28, sont suivi par trente mille
personnes.

Sont né(e)s en 1989 :
Daniel Radcliffe, Priscilla,
chanteuse française, Al Bidir
Tarik, fils du roi Al Bidir Ismaïl,
Jack Lloyd (acteur) - Teddy Riner
(judoka) - Bill et Tom Kaulitz

Nous ont quittés en 1989 :
Empereur Hirohito, John
Cassavetes, Bernard Blier,
Sergio Leone, Georges Simenon,
Samuel Beckett, Salvador Dali

Nous ont quittés en 1989 :
Empereur Hirohito, John
Cassavetes, Bernard Blier,
Sergio Leone, Georges Simenon,
Samuel Beckett, Salvador Dali

Informations du jour : Belgique : collision de 90 vehicules sur une autoroute,
près de Hingeon. 4 morts - France : présentation de mesures destinées à faciliter la
participation des personnes handicapées aux opérations électorales et leur accès à des
fonctions électives - France : le syndicat Force ouvrière réunit son 16e congrès à
Vincennes. Parmi les affaires traités, la succession d'André Bergeron - Violent
Blizzard en Alberta, Canada (- 30°, 7 morts) - France : feux de forêt dans le sud-ouest,
"comme en été" - "High" de David Hallyday est n°1 au Hit Parade français (gros
succès)

Vè République
Président : F. Mitterrand
Etats Unis : Ronald Reagan puis
George Bush

Année exceptionnelle pour les
vins de Bordeaux

Juin : la rue se révolte et occupe
la place Tiananmen à Pékin. Qui
sera évacuée dans une répression
sanglante

Novembre, Berlin : le mur "de
la honte" tombe

Signe astrologique chinois : le Dragon
Intelligent, doué, parfois exigeant à l'excès, c'est un

individu populaire avec une réputation de vitalité

Dicton du jour : Un mois de janvier sans gelée n'amène
jamais une bonne année - Fêtes : Marcelle, Eusebe,
François Xavier, Cyr et Jean, Jean Bosco (patron des
éditeurs), Jules, Louise d'Albertone, Marcelle, Martin - 
Couleur : vert - Chiffre : 12

Janvier vient du nom januarius, en l’honneur du dieu
aux deux visages Janus, l’un des plus grands et des
plus anciens du Panthéon romain, aussi appelé le Dieu
des portes : le dieu principal d’une cité qu’il pouvait
surveiller dans tous les sens, sans que rien ne lui
échappe.

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1989
• Football : Marseille est champion de France, et gagne la Coupe de France
L'américain Greg Lemond remporte son deuxième Tour de France
Alain Prost est champion du monde de Formule 1 au volant d'une McLaren-Honda
Rugby : La France remporte le Tournoi des 5 nations. Toulouse est champion de France
Tennis : les allemands Boris Becker et Steffi Graff dominent les tournois mondiaux
Brive remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Rain Man" avec le meilleur acteur (Dustin Hoffman),
de la meilleure actrice à Jodie Foster (Les accusés). "Batman" est le film de l'année (recettes
record) "Valmon", "Le cercle des poètes disparus" sont des succès
• Télévision : Jean Luc Delarue fait ses débuts sur Canal + (qui enregistre son millionième
abonné), Nagui sur TF1. Après 35 ans d'existence, dernière diffusion de la séquence du
spectateur. Marcel Béliveau piège les stars dans "Surprise sur Prise"
• Musique : l'ex-footballeur de St Etienne Jean-Pierre François est N°1 avec "je te
survivrai". Patrick Bruel explose avec "Casser la voie". Roch Voisine avec "Hélène",
"Comment te dire adieu" (J Sommerville), "On the Road again (Lavilliers) sont des succès

Faits marquants de l'année 1989
• George Bush s'installe à 
la Maison Blanche
• Le Chili sort de la 
dictature (de Pinochet)
• Un violent tremblement 
de terre frappe San
Francisco : 83 morts
• Un noir est à la tête de
l'armée américaine : le
général Colin Powell
• Solidarnosc remporte 
les élections en Pologne
• France, bicentenaire de la
Révolution. Nuit de toutes
les folies avec l'Opéra
Goude

• L'ayatollah Khomeiny 
condamne l'écrivain 
Salman Rushdie à mort 
pour son livre, 
Les Versets sataniques
• Un DC 10 d'UTA explose 
en vol au dessus du Tchad : 
171 morts
• Le cyclone Hugo s'abat 
sur les petites Antilles
• Carlos Menem devient
président de l'Argentine
• Paris : inauguration
fastueuse de l'Arche de la
Défense

• L'Alaska est souillé par la
marée noire du pétrolier
"Exxon Valdez"
• Paris fête avec faste le
Bicentenaire de la révolution
• Paris : inauguration du
nouvel Opéra Bastille
• Les Roumains se libèrent
des Ceaucescu (exécutés)
• Emeutes sanglantes au
Venezuela : 250 morts
• L'armée américaine
envahit le Panama et capture
son président, le général
Noriega, accusé de trafic de
drogue
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Probablement l’une des images les plus célèbres de 
l’année, place Tiananmen à Pékin. A ce jour, le  

courageux manifestant s’opposant aux chars  
chinois reste un parfait inconnu (jamais identifié !). 

                          Vidéo  http://youtu.be/9-nXT8lSnPQ   

Claire Chazal présente le 
journal télévisé du soir. 

George H.W.Bush est président des Etats-Unis 
Vidéo http://youtu.be/oLIOMUfod1k 

FR3 

 

A cause de son livre "Les versets sataniques",  
l’écrivain britannique Salman Rushdie est  
condamné à mort par le pouvoir iranien.  

Pour sacrilège. 

Carlos Menem est élu président 
d’Argentine 

Vidéo  http://youtu.be/bm1i81zEywk 

Batman, de Tim Burton, atteint 
des sommets au box-office 
Vidéo  http://youtu.be/HlsM2_8u_mk 

La Fiat Tipo est élue voiture de l’année. 
Vidéo http://youtu.be/jpgB592cSBk 

Prost est champion du monde. 
Vidéo http://youtu.be/hYxWMWm7A-g 

  J’ouvre la page web 
         Info Naissance  
     musique / cinéma / TV 
              de 1989  
          (lien actif ci-dessous) 
  www.infonaissance.com/1989.htm 

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=9K5O_WP2zxM 

Vidéo  http://youtu.be/-qAFVTpWz90 



LA CHUTE DU MUR 
(de BERLIN) 

 Le 9 novembre, à 18 h 57, Günter Schabowski, chef du 
SED berlinois et membre influent du Bureau politique 
démissionnaire, annonce aux journalistes médusés que le 
Conseil des ministres vient de décider d’autoriser la libre 
circulation des Allemands de l’Est vers la RFA. Dans la 
nuit du jeudi  9 au vendredi 10 novembre 1989, sous la 
pression du peuple et après plus de 28 années d'existence, 
« le Mur » tombe. C’est à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale que Berlin est divisée en quatre zones d'occupa-
tion sous administration américaine, britannique, française 
et soviétique (RDA). Chaque jour, 53.000 berlinois de 
l’Est passent la frontière (80 points de passages) pour  
travailler à l’Ouest, bon nombre d’entre eux, y restant … Devant cet exode massif et incontrôlable, les autorités 
de l’Est décident de réduire à 12 le nombre de ces points de passage. Puis, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, 
14.500 membres des forces armées bloquent les rues et les voies ferrées, et commencent la construction d’un mur 
qui ceinturera la ville. Au moins 239 victimes (officiellement) recensées, ont été abattues par les gardes, noyées 
dans les eaux de la Sprée ou des lacs, tuées en sautant des maisons. Mais en fait, très probablement plus de 1.000 
personnes auront laissé leur vie en tentant de franchir « le Mur », par-dessus, par-dessous ou en forçant les  
barrages.                                Vidéos  http://youtu.be/Awsn9sNKUxs      /      http://youtu.be/4VIfRkvV9MU 

Le mue de Berlin en 
chiffres :  

Longueur totale du Mur : 155 km 
- Clôtures d’alarmes électriques : 
127,5 km - Nombre de chiens : 
600 – Miradors : 302 Abris bé-
tonnés : 22 – Gardes-frontières : 
14.000 - Coups de feu tirés par 
les gardes-frontières : 1.693 - 
Impacts de balles à l’Ouest : 456 
- Personnes ayant réussi à fran-
chir le Mur : 5.043 dont membres 
des forces armées : 574 – Person-
nes arrêtées aux abords du Mur : 
3.221 - Fugitifs tués 
(officiellement) : 239 Militaires 
et policiers tués : 27 -  Personnes 
blessées (officiellement) : 260 - 
Attentats contre le Mur : 35 

Batman, de Tim Burton avec Michael Keaton et Jack Nichol-
son, qui fait l’objet d’un lancement médiatique planétaire phé-
noménal, atteint de suite les plus hauts sommets du boxe office, 
aux États-Unis et dans le monde entier - "Le Cercle des poètes 
disparus"est la révélation de Robin Williams - Brigitte Bardot 
est en campagne pour sauver les animaux. 

Michael Chang surprend le monde du tennis en rempor-
tant le tournoi de Roland-Garros à l’âge record de 17 ans 
et 3 mois (ancien record appartenant à Boris Becker en 
1985 avec 17 ans et 7 mois). L’américain d’origine chi-
noise fera une grande carrière avec de nombreuses victoi-
res en tournois, une victoire en Coupe Davis (90) mais ne 
remportera jamais aucun autre titre majeur, échouant en 

finale de Roland Garros en 96, en finale de l’Open d’Australie et des États-
Unis en 96.                       Vidéo http://youtu.be/yfMNQf5w8rY 

SACRE AU JAPON 
Le prince Akihito est intronisé empereur le 7 janvier 1989, à 
la mort de l'empereur Hirohito son père, et devient officielle-
ment le 125e Empereur du Japon le 12 novembre 1990.  
Le nom de son règne est l'ère Heisei, et c'est sous le nom d'em-
pereur Heisei (Heisei Tennō) qu'il sera appelé après sa mort. 

La XM est la dernière née de chez Citroën. Un 
modèle haut de gamme se voulant dans la lignée 
de ses prestigieuses devancières, le DS, la SM et la 
CX. La firme aux chevrons table sur une produc-
tion annuelle de cent mille unités. 
                           Vidéo  http://youtu.be/EvL85I8Qi2U 

Cette année là ... 

1989 

 

Le journal coûte 3,90 francs.  
Il y a 20 millions de téléviseurs en France, dont 17,7 millions en couleurs. La 
redevance est à  343 F (NB) et 533 F (couleurs) .  
Le SMIC horaire est à 29,91 francs 

© Copyright Info Naissance   



Toutes les couvertures hebdomadaires de Paris Match en 1989  © Paris Match 



Publicités  
de  

1989 



 

     Qui, Quoi en 1989 ? 

                                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 Jac-
ques Chirac, il ne se représente pas en 1995. Considéré comme un véritable maître, en politi-
que, 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/4KqhmUnJx9I 

  Le président de la République française  

Hong Kong 
Inauguration  de la Bank of  
China Tower, un gratte-ciel de 
Hong Kong, qui, avec 369 m de 
hauteur, est actuellement l'un des 
10 plus grands du monde.  
Le toit est à 315 m et les  
antennes à 369 m. 

La publication des Versets sataniques de l’auteur britannique Salman 
Rushdie en septembre 1988 déclenche immédiatement une vive réaction 
dans le monde islamique en raison de sa description jugée irrévérencieuse 
du prophète Mahomet. Le livre décrit un prophète de Dieu nommé « Ma-
hound » mélangeant des « vers sataniques avec le divin ». L’Inde banni le 
livre le 5 octobre. L’Afrique du Sud en fait de même le 24 novembre. Le 
Pakistan, l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Somalie, le Bangladesh, le Soudan, 
la Malaisie, l’Indonesie et le Qatar suivant dans les semaines suivantes. Le 
14 janvier 1989 le roman est l'objet d’un autodafé à Bradford au Royaume-
Uni. Le 12 février, cinq personnes sont tuées par la police pendant une ma-
nifestation à Islamabad. Le 14 février 1989, une fatwa réclamant l’exécution 
de Rushdie est proclamée sur Radio Téhéran par l’Ayatollah Rouhollah 
Khomeini, guide de la révolution de l’Iran qui dénonçe le livre comme 
«blasphématoire » envers l’Islam. Comme le roman suggère que Rushdie 
ne croit plus en l’Islam, L’imam Khomeini le condamne également pour 
apostasie, ce qui selon le Hadith est passible de mort. Khomeini précisant 
alors qu’il est de la responsabilité de tout musulman « zélé » d’exécuter 
Rushdie et ses éditeurs.               Vidéo http://youtu.be/kTeffd-xvBg 

Création de la marque automobile Infiniti  sous laquelle 
le groupe Nissan commercialise ses voitures haut de 
gamme aux États-Unis, au Canada, Moyen-Orient, à Taï-
wan et en Corée du Sud. Des versions légèrement modi-
fiées des voitures les plus luxueuses de Nissan, à la ma-
nière de ce que fait Honda avec sa marque Acura, ou 
encore Toyota avec ses Lexus. Actuellement plus d'un 

million de voitures ont été vendues aux États-Unis depuis 1989. Les voitu-
res vendues sous la marque Infiniti étant suivies d'une ou deux lettres ma-
juscules puis d'un nombre à deux chiffres, par exemple QX56, ceux-ci indi-
quant généralement la cylindrée du véhicule, sauf pour le QX4. 

Création de Vietnam Airlines en tant qu'entreprise 
d'état, la Vietnam Airlines Corporation étant établie en 
1996 après le rapprochement avec plusieurs autres 
compagnies de services. La compagnie aérienne qui se 
développe au niveau mondial, transportera plus de  
8 millions de passagers en 2006. Le 4 septembre 1992, 
Ly Tong, un ancien pilote de armée de l'air sud-vietnamienne, détourne un 
Airbus A310 effectuant la liaison entre Bangkok et Hô-Chi-Minh-Ville 
avec 167 personnes à bord. Il déverse alors des tracts anti-communistes au-
dessus de la capitale vietnamienne avant de sauter en parachute (arrêté par 
la police à son arrivée au sol). 
                                       Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=NDH8BHiR6W4 

François Mitterrand 

Zinédine Zidane débute sa carrière  
professionnelle. Il joue son premier match en  
Première division avec l’AS Cannes face au 
FC Nantes, au stade de la Beaujoire. 
             Vidéo  http://youtu.be/PzIm_suWG4o 

1er mars : pour la première fois depuis 1905, 
les débits de boisson islandais sont autorisés à 
servir de la bière. La prohibition sur la bière en 
vigueur depuis le début du siècle étant ainsi 
levée. Les alcools forts restant taxés à 1. 000%. 

4 mai : la sonde américaine Magellan est pro-
pulsée par la navette Atlantis afin d’étudier 
plus en détail Vénus. Placée en orbite près 
d’un an plus tard, elle sera la première à carto-
graphier précisément la surface de la planète. 
Au bout de deux années, elle fournira, grâce à 
son radar, une carte de 98% de la planète, fai-
sant apparaître ses nombreux volcans. La 
sonde servira également à étudier la gravité de 
Vénus avant de se 
consumer dans l’atmos-
phère en 1994. La  
mission Magellan per-
mettra de connaître la 
géologie vénusienne et  
d’établir des comparai-
sons avec la Terre. 

Billet de 500 francs / Pascal 
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             La pluie et le beau temps en 89 
                        en partenariat avec www.meteo-paris.com  

© Copyright Info Naissance  

16 avril : à proximité d’une petite dépression, les vents se déchaînent 
sur le littoral de l’Aquitaine. Les rafales atteignent 130 km/h. 
Les 26 et 27 avril : le froid revient. Averses de neige sur toutes les 
régions du nord. Fortes gelées dévastatrices sur une végétation en 
avance Du 20 au 24 mai : il fait très chaud pour la saison avec des 
températures de l’ordre de 30° y compris en Bretagne et en Normandie. 
Depuis l’hiver, une importante sécheresse concerne l’ouest de la 
France et certaines îles bretonnes doivent être ravitaillées en eau. A 
Quimper, la situation est pire qu’en 1976. La sécheresse concerne aussi 
les régions méditerranéennes et le sud-ouest jusqu’à l’automne. Les 
incendies se multiplient, notamment dans le massif des Maures (Var) et 
dans la forêt landaise.  
Les mois de juin et juillet 1989 sont chauds et secs. 
La canicule reprend dans le sud-ouest puis sur toute la France du 20 
au 23 juillet. Il fait 39° à Mont de Marsan et Brive la Gaillarde, 38° à 
Clermont-Ferrand et Bordeaux, 37° à Cognac, 36° à Bourges et  
Poitiers, 33° à Paris. Le 23 juillet , Martel (Lot) est ravagée par un  
terrible orage. Plusieurs victimes dans les campings. 
7 août : un orage d’une très grande violence endommage l’aéroport de 
Toulouse. Les rafales atteignent 140 km/h et la température passe de 
29 à 16° en 6 minutes. Des grêlons gros comme des noix mitraillent la 
ville rose. 
Les 21, 22 et 27 octobre : un vent chaud venu du sud fait grimper les 
températures au-delà des espérances, en cette saison. Il fait plus de 25° 
sur la moitié de la France avec 29° à Biarritz et 25° à Paris. 
 

Du 26 au 31 mars : la 
chaleur devient tout à fait 
remarquable. On enregis-
tre 28° à Biarritz, 27° à 
Cazaux, 26° à Strasbourg, 
25° à Lyon et 24° à Paris. 

Après un hiver déjà très doux, la végétation prend 
pratiquement un mois d’avance. 

30 janvier : l’anticyclone responsable du temps 
doux et très sec en montagne est au plus haut de 
sa forme. La pression atteint 1046 hpa en Ile de 
France. 
25 février : après des records de hautes pressions, 
la France connaît des records de basses pressions. 
Une dépression 950 hpa traverse la Manche et 
provoque une très forte tempête sur tout le pays. 
Les rafales de vent atteignent 150 km/h dans la 
région de Biarritz. 
27 février : nouvelle tempête sur toute l’Europe 
de l’ouest : 60 morts. La neige qui manquait en 
montagne, arrive brutalement. Il tombe 53 cm en 
24 h à Bourg St Maurice (850 m d’altitude). 
Congères de 3 m en Lozère. 
Du 10 au 13 mars : chaleur précoce dans le sud-
ouest avec 25 à 27° en Aquitaine, région Midi-
Pyrénées et Auvergne. 
4 avril : ce n’est pas un canular mais il neige 
toute la journée de la Bretagne à la Belgique. Il 
s’agit des premières neige depuis le mois de  
novembre, et dans certains cas, depuis l’hiver 
1987-1988. On en mesure 4 cm en région  
parisienne. 

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. 

Du 15 au 18 décembre : les températures jouent décidément au yoyo – 
les vents de sud provoquent un véritable « coup de chaleur » des Pyré-
nées jusqu’au centre du pays. Il fait 27° à St Girons (Ariège), 24° à Pau 
et Mont de Marsan, 23° à Perpignan, 22° à Carcassonne, 21° à  
Clermont-Ferrand et Bourges, 20° à Lyon, Grenoble et Nevers et 17° à  
Paris. Dans la nuit du 16 au 17 décembre, la tempête secoue toute la 
France et provoque la mort de 18 personne en Europe de l’ouest. 



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. 

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 

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 jus-
qu’alors délaissés. Le désir d’échapper à la domi-
nation de l’OPEP favorise l’exploitation du char-
bon, 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 évoluent vers le Funk où s'illustrent des  
artistes noirs américains comme James Brown, Barry White, Prince, Kool & The 
Gang, Earth, Wind and Fire, Imagination, The Whispers. 

Les années 80 
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► La Chine devient officiellement la troi-
sième puissance économique mondiale,  
► Le baril de pétrole repasse sous la barre 
des 40$ (150 $ en juillet 2008) 
► État de guerre civile en Irak avec chaque 
jour des dizaines de morts (attentats)  
► Violents affrontements au Tibet entre 
moines et l’armée chinoise 
► État de guerre civile au Liban 
► Violents affrontements en Palestine. 
Israël attaque militairement la bande de 
Gaza (plusieurs milliers de morts civils)  
► Vent de panique sur les bourses mondia-
les à cause de l’effondrement des banques 
américaines (subprime). Krach boursier 
mondial. 
► Effondrement du secteur automobile 
mondial. Les constructeurs américains sont 
au bord de la faillite. En France, les ventes 
de Renault s’effondrent. Peugeot et Citroën 
souffrent. 
► L’Islande est en quasi faillite 
 
Football : Lyon et Bordeaux jouent le titre 
de champion de France 
Rugby : retour de Chabal en équipe de 
France     Vidéo http://youtu.be/jBxNQD-DMas 
Cyclisme : à 37 ans, le septuple vainqueur 
du Tour de France, Lance Armstrong,  
revient à la compétition 
Formule 1 : avènement du jeune pilote 
allemand Sebastian Vettel. 
► Cinéma : Les films de l’année sont 
"Twilight", "Walkyrie" (avec Tom Cruise : 
l’attentat loupé et fomenté par le colonel 
Stauffenberg contre Adolf Hitler en juillet 
44), "Che" (la vie de Guevara, avec Benicio 
Del Toro), "OSS 117 : Rio ne répond 
plus" (avec Jean Dujardin),  
              Vidéo  http://youtu.be/GoKcmPf9w54 

"X Men Origins : Wolverine", "Harry  
Potter et le prince de sang-mêlé","L’âge de 
glace 3", "Terminator Renaissance" (avec 
Christian Bale, "Sept vies" (avec Will 
Smith, l’acteur le mieux payé d’Holly-
wood), "Inglorious Bastard" de Tarantino 
avec Brad Pitt. 
 
24 janvier, France : la tempête "Klaus" 
d'une ampleur exceptionnelle (hors norme) 
balaye le Sud-Ouest, faisant neuf morts. 
Avec des routes coupées, des arbres déraci-
nés, des toitures envolées et plus de 1,5 
million de foyers privés d'électricité, un 
ingénieur de Météo France révèle : "Nous 
n'avons jamais enregistré de valeurs aussi 
fortes dans la région depuis que les relevés 
existent".  

Vè République : Nicolas Sarkozy  
États-Unis : Président, George W.Bush  
Puis Barack Obama , historiquement le  
premier président noir des USA. 
Billet usuel : 500 Euro 

 
20 janvier : le sénateur de l'Illinois Barack Obama, 47 
ans, qui dit représenter pour le peuple américain "un 
courant nouveau" avec le slogan "Yes we can", devient 
historiquement le premier président noir des États-
Unis. L’Obamania fait le tour du monde tant l’homme 
est charismatique et chargé de symboles. Trois améri-
cains sur quatre considérant que c’est un "leader fort" 
et déterminé. Ce qui sera nécessaire pour sortir le pays 
de différentes guerres (Irak, Afghanistan, ..) et surtout 
de la crise qui ébranle l’économie la plus riche de la 

planète. Les 5.000 places assises mises en vente le 9 janvier 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’assis-
ter à une journée historique, retransmise par les télévisions du monde  
entier. La bourse de New York ce même jour perd 4%. 
21 janvier, Washington : Barack Obama prend la décision unique dans 
l'histoire des États-Unis de prêter le serment de président une deuxième 
fois, ce mercredi, après un cafouillage hier lors de la première cérémonie 
d'investiture officielle et publique (il avait placé le mot "fidèlement" après 
"président des États-Unis", et non pas avant, comme écrit dans la loi  
fondamentale).                       Vidéo  http://youtu.be/gbyq_3VT3kw 

25 juin, Los Angeles : décès à 50 ans de  
Michael Jackson, la plus grande star de  
l'histoire de la pop musique, recordman 
mondial de ventes avec son album "Thriller" 
en 1982 (plus de 75 millions d'exemplaires). 
Il préparait un retour sur scène avec une  
série de 50 concerts exceptionnels à Londres 
à la mi-juillet. Enfant prodige et génie de la 
musique, il en fut l'une des stars les plus 

adulées puis l'une des plus controversées à cause d’une vie privée dissolue. 
                                        Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=q7pSa-Ja5HA 

Le même jour décède également l'actrice Farrah Fawcett, 62 ans,   
mondialement connue pour son rôle dans la série "Drôles de dames". 

15 janvier. Miracle à New York : les 
deux moteurs d'un airbus d'US Airways  
s'éteignent au décollage. Le pilote  
parvient alors, avec un sang froid  
extraordinaire, à poser son appareil sur 
l'Hudson River, à hauteur de la 42e rue 
de Manhattan ! Des ferries qui transpor-
tent habituellement banlieusards et tou-
ristes dans la baie de New York, entou-

rent l'appareil. Les équipages jettent alors des gilets de sauvetage aux res-
capés rassemblés sur les ailes de l’avion, certains avec les pieds déjà dans 
l'eau. Les 155 occupants s'en sortent tous sains et sauf.  Le pilote de 57 ans, 
Chesley Sullenberger, devient un héros, ayant réussi un sauvetage rare 
voire quasi impossible. Les images font le tour du monde. 
                           Vidéos   http://youtu.be/jZPvVwvX_Nc     /    http://youtu.be/QcGMHjb1W5k 

L’année de mes 20 ans : 2009 
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             Le prix de l’essence "flotte" autour d’un Euro 



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 pre-
mière 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 qua-
trième appareil s’abîmant en Pennsylvanie à 10h10, sans atteindre sa cible 
qui était probablement la Maison Blanche. L’attaque terroriste impres-
sionne. A 9h49, tous les vols commerciaux sont suspendus au-dessus des 
Etats-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, Ousama Ben Laden est alors mise à prix, "mort ou vif".  
► 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 bour-
bier comparable à la guerre du Vietnam dans les années 70), économique 
(une guerre coûtant des centaines de milliards de dollars) et diplomatique 
(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 développe-
ment 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 char-
gé de symboles. Trois américains sur quatre consi-
dérant que c’est un "leader fort" et déterminé. Ce 
qui sera nécessaire pour sortir le pays de différen-
tes guerres (Irak, Afghanistan, ..) et surtout 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 suc-
cès populaire, 
sauve quasi-
ment 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 énergétiques et du réchauffement climatique, l'explo-
sion du domaine des télécommunications, le terrorisme internatio-

nal 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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Dicton du jour : un mois de 
janvier sans gelée n'amène 
jamais une bonne année.  
Fêtes à souhaiter : Marcelle, 
Eusebe, François Xavier, Cyr 
et Jean, Jean Bosco (patron 
des éditeurs), Jules, Louise 
d'Albertone, Martin 
Couleur : vert 
Chiffre : 12 
Lever du soleil (Paris) : 8h22 
Coucher du soleil : 17h47 
Ensoleillement : 9h25 

 

Fête Nationale 
de la République de Nauru. 

 
1958 : avec le lancement depuis 
Cap Canaveral de la fusée  
Explorer 1, les Etats Unis  
entrent dans l’ère de la 
conquête spatiale. 
1961 : un chimpanzé effectue 
un vol orbital autour de la Terre 
à bord d’une capsule Mercury 

1938 : Beatrix, reine des Pays-Bas - 1956 : Johnny Rotten, musicien et chanteur 
britannique, membre du groupe Sex Pistols - 1959 : Anthony LaPlaglia, acteur  
australien - 1959 : Kelly Lynch, actrice américaine - 1961 : Lloyd Cole, chanteur 

britannique - 1970 : Minnie Driver, actrice et productrice britannique - 1979 : Brahim Asloum, boxeur français -  
1981 : Justin Timberlake, chanteur et compositeur américain. 

Le bon truc du jour 

Détartrer des sanitaires 
Pour détartrer des sanitaires, ce n’est 
jamais facile surtout si le tartre est 
ancien. Il faut commencer par  
imbiber un chiffon avec un vinaigre 
d’alcool chaud et le passer sur le  
tartre. Si ça ne suffit pas rajouter de la 
javel sur une éponge et de la pierre 
ponce en poudre et frotter jusqu’à ce 
que le tartre ait disparu. 

Date anniversaire de… 

31 janvier 1968 : l’ancienne colonie allemande 
puis australienne de Nauru obtient son indépen-
dance et devient, de fait, la plus petite républi-
que du monde. Nauru est un état insulaire  
d’Océanie, situé en Micronésie et composé 
d'une unique petite île peuplée de 13 770  
habitants (juillet 2008). Le pays n'a pas de capi-
tale officielle, toutefois la petite ville de Yaren 
(625 habitants) est désignée de facto comme  
capitale car abritant le parlement. La capitale la 
moins peuplée de la planète. Nauru a profité 
durant 30 ans de la richesse apportée par le 
phosphate (richesse nationale), dont les ressour-

ces s’épuisent, faisant plonger le pays dans une extrême pauvreté. Nauru, pour 
survivre, rendant certains services à d'autres États contre des compensations  
financières : Taïwan subventionne Nauru contre des privilèges diplomatiques. Le 
Japon subventionne Nauru contre un soutien pour la pêche à la baleine. Fin 2009, 
Nauru aurait demandé une aide économique de 50 millions de dollars à la Russie 
en échange de reconnaissance de l'indépendance de la province géorgienne  
d’Abkhazie, qui se trouve sous la tutelle russe. Etc ... 

Blagues du jour 

Une belle-mère à son gendre :  
- Vous me ferez mourir de chagrin  
Le gendre :  
- Tant mieux ! Comme ça, on ne  re-
trouvera pas l'arme du crime ! 
Deux types se rencontrent :  
- J'ai appris que ta belle-mère n'avait 
plus que deux mois à vivre ?  
- M'en parle pas… Elle a déjà une  
semaine de retard ! 
Dans un avion, un pasteur est assis à 
côté d’un imam. Avant le diner, le 
steward sert les apéritifs et demande 
au pasteur : - Whisky ? Champagne ? 
- Un whisky avec des glaçons, dit le 
pasteur. Le steward le sert puis de-
mande à l’Iman : - Whisky ? Champa-
gne ? - De l’alcool ! s’insurge l’imam 
scandalisé. Je crois que j’aimerais 
encore mieux coucher avec l’hôtesse ! 
- Je peux changer ? dit le pasteur? Je 
ne savais pas qu’on pouvait choisir… 
La vieillesse chez une femme, c’est 
quand tous les hommes dont elle a le 
numéro de téléphone dans son calepin 
sont des docteurs. 
Dieu a dit : Je partage tout en deux. 
Les riches auront la nourriture, les 
pauvres l’appétit. 

D'où vient le mot "informatique" ? 
Le mot '' informatique '' fut adopté en 1967 par 
l'Académie Française, qui s'est inspirée de  
Philippe Dreyfus, directeur du Centre National de 
Calcul Electronique de Bull, qui fut le premier à 
utiliser ce mot informatique en 1962, pour dési-
gner sa société d'Informatique Appliquée. Mon-
sieur Dreyfus n'ayant pas déposé ce mot informa-
tique comme une marque, l'Académie Française a 
pu s'en servir. Le mot informatique est en fait la 
contraction de deux mots : information et automa-
tique. Le mot informatique s'est ensuite répandu 
dans toute l'Europe, notamment grâce à un minis-
tre allemand, Monsieur Stoltenberg, qui reprit le 
mot informatique sous une forme germanisée : 
informatik.  Petit à petit, le terme informatique 
s'est popularisé et s'est étendu à d'autres pays. 

Pourquoi la lenteur sur le web 
s'appelle le "lag" ? 
Le lag est le terme utilisé en 
anglais pour définir une  
différence de temps (jet lag : 
décalage horaire). 

Daily 
Chaque jour, apprendre, comprendre, se divertir. 

Nés un 31 janvier 

Image du jour 

31 
Ste Marcelle 

Janvier 



- L'arcane du Tarot qui le représente est le Pape 
- Ses planètes : Mercure conjoint Saturne  
- Son élément : la terre 
 
Le 5 est le pouvoir des mots, le langage parlé et 
écrit, l'enseignement, le désir de convaincre, le 
souffle, le chant et la musique 
 

Définition : capacité de changer et de bouger 
Dominant : mouvement, voyages, esprit large 
 
Le 5 se rapporte aux aspects sensuels de l’homme, aux cinq sens (goût, 
odorat, ouïe, toucher et vue). 
C’est le Pentagone. Le milieu, le centre. 
Le 5 dégage beaucoup de magnétisme et séduit par son charme, son esprit 
et sa délicatesse. 
Les personnes dont le chemin de vie correspond au chiffre 5 s’adaptent à 
toutes les situations. Elles s’enrichissent de la diversité que leur procure le 
monde extérieur. 
Cette voie est celle de la liberté, des mutations, de l'adaptabilité et des 
changements, de l'aventure ou des aventures (sentimentales).  
L'habileté du 5 à accomplir ce qu'il veut est innée, ainsi que son agilité 
d'esprit, son aptitude à analyser les données et à résoudre les problèmes 
présents. Une structure très organisée le rend malheureux et il préfère les 
changements, le mouvement, les voyages, les lieux inhabituels hors des 
sentiers battus. Il doit développer son enthousiasme et son adaptabilité. 
Ainsi qu’apprendre à effectuer des choix judicieux entre le profitable et 
l'inutile. Attention aux pertes de temps et d'énergie, à la superficialité, à la 
frivolité, aux divers plaisirs (de la chair notamment), à l'inconstance… Il 
pourrait fatiguer et lasser les autres par ses changements incessants.  
Ages clés : 31 ans, 40 ans, 49 ans 
Personnalités du 5 : Albert Einstein, Gad Elmaleh, Abraham Lincoln, 
Angelina Jolie, Jean Reno, Louis Armstrong, Sophie Marceau, Carla  
Bruni-Sarkozy , Patrick Poivre d’Arvor, Sylvie Vartan. 

L'Islam a cinq "piliers" de base.  
Le peuple musulman prie Allah cinq fois 
dans la journée.  
En accord avec la mythologie maya, nous 
vivons dans le cinquième monde.  
Dans la tradition orientale, il existe cinq  
éléments (l'eau, le feu, la terre, le bois et le 
métal). Les noms japonais pour les jours de la 
semaine du mardi au samedi provenant de ces 
éléments, plutôt que des planètes, comme en 
occident.  
En cantonais (chinois), cinq sonne comme le 
mot "pas (négation)". Ainsi, lorsque cinq  
apparaît devant un nombre chanceux (par 
exemple, 58), le résultat est considéré comme 
malchanceux.  
Cinq est le numéro atomique du bore, un  
métalloïde.  
L'expression "cinq sur cinq" originaire des 
militaires U.S. et faisant référence aux cinq 
niveaux de force et de clarté du signal dans 
une transmission radio.  
Cinq est le nombre d'océans dans le monde.  
Cinq est le nombre de membres permanents 
doté du droit de veto au Conseil de sécurité 
des Nations unies.  
Cinq est le nombre de points d'un  
pentagramme.  
Cinq est le n° du département français des 
Hautes-Alpes.  
Cinq bébés nés en même temps sont nommés 
des quintuplés. 
Un pentamètre est un vers à cinq pieds par 
ligne  
Tous les amphibiens, les reptiles, les oiseaux 
et les mammifères avec des doigts ou des  
orteils en ont cinq d'entre eux à chaque  
extrémité.  
En musique, le cinquième mode est appelé 
mixolydien.  

 
 
 

L'évolution du glyphe (signe) moderne pour le cinq ne peut pas être tracé 
nettement vers les origines Brahmanes hindous, comme cela est le cas 
pour les chiffres allant de 1 jusqu'à 4.  
Les peuples hindous Kushana et Gupta eurent parmi eux-mêmes plusieurs 
glyphes différents pour représenter le chiffre 5, mais qui ne produisent  
aucune ressemblance avec le glyphe moderne.  
Les Nagari et Punjabi prirent ces glyphes et les firent évoluer vers un h 
minuscule mis en miroir et tourné la tête en bas.  
Les arabes Ghubar transformèrent le glyphe de plusieurs manières  
différentes, arrivant à des glyphes ressemblant plus à 4 ou 3 plutôt que 5.  
C'est à partir de ces caractères que les européens en firent finalement le 5 
moderne, bien que d'une évidence purement graphique, il serait plus facile 
de conclure que notre 5 moderne vient du Khmer (asie : Cambodge /  
Thaïlande). 

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  5. 

© Copyright Info Naissance  

Évolution de l’écriture du 
signe 5 



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 : que de contraste dans une personnalité Verseau ! Il est spontané, exubérant, indiscipliné et, sans que cela ne le trou-
ble outre mesure, il se mure en un personnage distant, sérieux, dogmatique. Lequel de ces deux aspects est-il en réalité ? Il pos-
sède une imagination féconde et son esprit est toujours en éveil. Il affectionne le bizarre et l'inédit. Bien qu'indépendant et indi-
vidualiste, il a un esprit d 'équipe et apprécie entre autres les collectivités, les groupes, les associations.  
Le cœur : le Verseau n'admet jamais être pris au piège d'un amour trop possessif. Aussi est-il partisan de l'union libre. Les pas-
sions trop orageuses le déroutent et il préfère une vie amoureuse et familiale calme et paisible, lui permettant de se laisser aller 
à ses imaginations et ses fantaisies, d'être indépendant tout en ayant un point d'attache. Parmi son entourage et ses relations 
amicales, il est considéré comme serviable, accueillant, coopératif et à tout moment disponible.  
Le corps : souple et svelte, le Verseau a un tempérament sportif. Il apprécie les sports rapides, non pas violents, mais exigeant 
tout de même du tonus. Les parties se son corps à surveiller sont les chevilles et les mollets. Le sang est également le point sen-
sible du Verseau avec tout ce qui en découle.  
Activité et professions : le Verseau trouve sa place dans des professions scientifiques. Curieux et ouvert à tout, il se dirige vers 
les télécommunications. Très habile à créer, il aime tout ce qui touche à l'électricité, l'électronique et la mécanique sous forme 
d'artisanat ou de petite entreprise.  
Quelques professions : savant, ingénieur, psychologue, occultiste, électronicien  

Verseau célèbres  
Robbie WILLIAMS, Nicolas SARKOZY, Elodie FREGE, Marie TRINTIGNANT, Caroline de MONACO, Wolfgang Ama-
deus MOZART, Bob MARLEY, Jennifer ANISTON, Claude FRANCOIS, John TRAVOLTA, Bernard TAPIE, SHAKIRA, 
James DEAN, Stéphanie de MONACO, Justin TIMBERLAKE, Jacques VILLERET, Mike BRANT, Julien COURBET, Jules 
VERNE, Patrick DEWAERE, Michael JORDAN, Daniel AUTEUIL, Daniel BALAVOINE, Thomas EDISON, Phil COL-
LINS, Jeanne MOREAU, Christophe DECHAVANNE, William LEYMERGIE, Farrah FAWCETT, Michel SARDOU, Paul 
NEWMAN, Clark GABLE, Matt DILLON, Tom SELLECK, Abraham LINCOLN, Philippe CANDELORO, John McENROE, 
Bridget FONDA, Enzo FERRARI, Eddie BARCLAY, Marcel BIGEARD, Franklin D. ROOSEVELT, Charles DARWIN, 
Christian DIOR, Jacques PREVERT, Ronald REAGAN, Charles LINDBERGH, Charles DICKENS, Valery GISCARD d'ES-
TAING, Roger VADIM, Boris ELTSINE, Marcel DASSAULT, Wayne GRETZKY, John BELUSHI, Gene HACKMAN. 

Élément : Air  
 
Couleur : Bleu - Gris - couleurs transparentes 
Métaux : Bronze - Radium - Uranium 
Parfums : Tous les parfums de synthèse 
Jour : Jeudi 
Pierres : Améthyste - Cristal - Onyx - Opale  
Signes en dissonance : Cancer, Vierge, Sagittaire 
Signes en affinité : femme Sagittaire, homme Gémeaux 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Verseau 

 
         Onzième signe , du 20 janvier  
                                        au 18 février 

    Gouverné par la Planète Uranus 
Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Planète maîtresse : Uranus 
 
Premier décan (20 jan - 31 janv) 
Gouverné par Vénus et Uranus 
Deuxième décan (1er fev - 10 fév) 
Gouverné par Mercure et Uranus 
Troisième décan (11 fev - 18 février) 
Gouverné par la Lune et Uranus 



Dragon : 龍龍龍龍 lóng 龙龙龙龙（（（（ ）））） 

Le Dragon, c'est la fougue et la puissance réunies ! Signe du principe masculin absolu, il repré-
sente l'Empereur. C'est un personnage aristocratique, fastueux qui éblouit. Rien ne l'arrête. Doté 
d'une vitalité débordante et d'un incomparable sens de l'humour, il séduit facilement son entou-
rage par son entrain et sa bonne humeur. Fier et aventureux, il existe en lui un besoin impérieux 
d'attirer l'attention des autres. Le Dragon a le sens du spectacle et de la comédie dans le sang, 
réussissant brillamment dans ce domaine où il se sent parfaitement dans son élément. Toute-

fois, ce personnage fort élégant, d'apparence dégagée et à l'aise avec les autres, manque en vérité d'assurance 
personnelle à cause de sa profonde timidité. S'il n’est pas le centre d'attraction d'un auditoire, il se voit incapa-
ble de faire valoir ses capacités. En réalité, le natif du Dragon présente un comportement souvent contradictoire 
suivant les circonstances et les endroits où il se trouve. Mais il n'en demeure pas moins que ce personnage ori-
ginal est le plus vénéré du zodiaque chinois à cause de sa nature généreuse, honnête, sincère et courageuse. 
Lorsqu'il ne peut déployer son dynamisme, il se livre à des activités intellectuelles, à la recherche d'un idéal. Ou-
vert à toutes les questions religieuses ou spirituelles, il se voue totalement à des études philosophiques, mora-
les ou sociologiques. Il est le "héros positif" du zodiaque chinois. Une personnalité qui ne peut vivre sans un but, 
un objectif précis à atteindre et qui se plonge tout entier dans ses projets. Pourtant, déraisonnable, égocentri-
que, despotique, impatient et impulsif, il n'a pas le sens de la mesure, considérant qu'il détient la vérité et ne se 
fiant qu’à son seul jugement, pouvant ainsi se tromper dans son appréciation. 

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. 

Les amours du Dragon sont intenses et passionnées. Grâce à sa nature romanesque, amou-
reuse et sentimentale, il s'identifie comme un brillant séducteur et un incomparable amoureux. 
Délicat, raffiné et tendre, il démontre à son partenaire mille et une petites attentions qui entou-
rent de gaieté les aspects incertains de la vie quotidienne. Possédant d'ultimes ressources pour 
plaire et attirer l'élu(e) de son cœur, ce natif exprime ses sentiments par de douces paroles, 
des compliments courtois, l'offrande de quelques fleurs ou d'alléchantes friandises. Si parfois, il 

fait l'erreur de se laisser séduire ou entraîner dans une aventure passagère, il garantit avant tout la sécurité ma-
térielle de son partenaire et s'assure qu'il ne souffre pas de ses actes irréfléchis. 

Doté d'une intelligence supérieure , le natif du Dragon n'a pas à s'inquiéter, car il réussit pres-
que tout ce qu'il entreprend. Persuadé qu'il est né pour remplir une mission importante, il de-
vient facilement le « sauveur de l'humanité ». Grâce à son énergie inépuisable, ce personnage 
ambitieux mène avec brio une carrière dans le monde artistique comme comédien, peintre ou 
écrivain. Optimiste et idéaliste, toute sa vie il poursuit des projets d'envergure, étant naturelle-
ment persuadé qu'il est né pour accomplir des choses grandioses. Emporté par le tourbillon de 

son dynamisme, il se voue corps et âme dans son travail, ce qui lui permet de remporter des victoires éclatantes 
sur le plan social et professionnel. Grâce à ses franches aptitudes, le natif du Dragon peut gagner énormément 
d'argent. Il donne tout ce qu'il a et se montre très travailleur pour que ses projets aboutissent. Mais également 
follement dépensier, il peut connaître quelquefois de sérieuses difficultés financières qui risquent de compro-
mettre sa sécurité matérielle. 

Astro Info Naissance Cinquième  animal du calendrier chinois 
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Mon Arbre 

Généalogique 

Mes frères et sœurs  

{ } 

Mes enfants 

Mes petits-enfants 
ou (au choix) 

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

{ 
{
 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Mes parents 

Mes grands-parents 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Mes arrières grands-parents Mes arrières grands-parents 
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