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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
MARIE-HÉLÈNE
Le magazine "Télévision-Radio-Cinéma" change de nom sous la contraction des
syllabes "Télérama". Première Une en couleur avec Jean Seberg. Tiré à 34 000
exemplaires - 70.000 membres du syndicat américain IUEW font la grève pour des
augmentations de salaire - Guerre d'Algérie :  un adjoint au maire et un conseiller
municipal de Philippeville sont assassinés - Les jeunes Beatles se produisent à l’Indra
Club de Hambourg - "Romantica" de Dalida 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

Fête Nationale de Guinée
Anniversaire en Inde de Mahatma 
Gandhi

1187 Saladin Ier s'empare de
Jérusalem.
1492 Henri VII d'Angleterre,
inquiet de la puissance de Charles
VIII qui a rattaché la Bretagne à son
royaume, envahit la France. 
1851 Naisance du Maréchal Foch
1869 Naissance du Mahatma
Gandhi
1870 L'Italie décide par référendum
d'annexer Rome et le Vatican.
Rome devient capitale.
1890 Naissance de Groucho Marx
1924 La Société des Nations (futur
ONU) adopte le protocole de
Genève sur le règlement pacifique
des conflits internationaux. 
1949 Les premiers 3.794 français
possesseurs d'un poste de
télévisions peuvent recevoir le
premier journal télévisé européen
1951 Naissance de Sting
1964 Tom Green à bord du Winged
Foot Express atteint la vitesse de
413.20 mph "664.98 km/h" record
du monde de vitesse sur terre.
1972 Michel Polnareff voit son
affiche "fesses nues" censurée
1981 France : une loi autorise les
radios locales sans publicité
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Les natifs du dimanche sont
généralement des sujets ayant de
la bonté, du calme et de la
sérénité. D'un naturel sincère, ils
ont les idées claires et vont
d'emblée à l'essentiel, sans se
préoccuper des détails.

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

Ephéméride du
2 octobre

Le 2 octobre est le 275e jour de
l'année (276e si bissextile).
Il reste 90 jours avant la fin de
l'année.
10e jour du signe de la Balance. 

Journée internationale de la non
violence. 
Inde : Anniversaire de Mahatma
Gandhi 
Guinée : Fête de l'indépendance. 

1370 : Bertrand du Guesclin
devient connétable de France 
1455 : La Diète de Neustadt
approuve le principe d'une
croisade contre les Turcs, après la
prise de Constantinople par le
sultan Mehmed II le Conquérant
le 29 mai 1453.
1804 : La population anglaise est
mobilisée pour s'opposer à un
projet de débarquement de
Napoléon. 
1932 : Le rapport Lytton sur la
Mandchourie reconnaît les intérêts
particuliers du Japon et
recommande la création d'un État
autonome, sous souveraineté
chinoise mais contrôlé par le
Japon. 
1935 : Les Italiens envahissent
l'Éthiopie 
1958 : Indépendance de la
Guinée. 
1963 : Coup d'État au Honduras 
1968 : Second Massacre de
Tlatelolco à Mexico, la police tue
environ 300 personnes. 

Sont né(e)s en 1960 :
Nastassja Kinski, Ayrton Senna,
Yannick Noah, Laurent Fignon,
Hugh Grant, Diego Maradona,
Cheb Khaled, Jean-Claude Van
Damme, Anne Parillaud

Nous ont quittés en 1960 :
Fausto Coppi, Albert Camus,
Clark Gable, Jacques Becker,
Boris Pasternak, Ward Bond, roi
Mohammed V du Maroc

Nous ont quittés en 1960 :
Fausto Coppi, Albert Camus,
Clark Gable, Jacques Becker,
Boris Pasternak, Ward Bond, roi
Mohammed V du Maroc

Informations du jour : Le magazine "Télévision-Radio-Cinéma" change de nom
sous la contraction des syllabes "Télérama". Première Une en couleur avec Jean Seberg.
Tiré à 34 000 exemplaires - 70.000 membres du syndicat américain IUEW font la
grève pour des augmentations de salaire - Guerre d'Algérie :  un adjoint au maire et un
conseiller municipal de Philippeville sont assassinés - Les jeunes Beatles se produisent
à l’Indra Club de Hambourg - "Romantica" de Dalida est n°1 au Hit Parade

Vè République
Président : Charles de Gaulle
USA : Dwight Eisenhower

Année ordinaire pour les vins

11 mai : Baptême à Saint
Nazaire du paquebot France

La guerre d'Algérie fait rage et
le sang coule sur les barricades
d'Alger

8 novembre : John Kennedy est
élu président des Etats Unis

Signe astrologique chinois : le Rat
Imaginatif, charmant et généreux avec ses proches, c'est un

opportuniste pouvant aussi être excessivement critique

Dictons du jour : A la St Léger, faut se purger ! - 
A la St Léger, le blé qu'on sème sera léger - 
Fêtes à souhaiter : Léger (évêque d’Autun, torturé,
assassiné), Alexandra - 
Couleur : vert - Chiffre : 5

Octobre vient du latin October (de octo, huit) car il
était le 8è mois de l’ancien calendrier romain de 304
jours avant que Jules César ne décide en  - 46 de faire
commencer l’année un 1er janvier (au lieu du 1er
mars) sur la base de 365 jours par an (actuel
calendrier grégorien).

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1960
• Football: Le Championnat pour Reims. La Coupe de France pour Monaco
Cyclisme : L’italien Gastone Necini remporte le Tour de France. 
Formule 1 : L’australien Jack Brabham est Champion du Monde sur une Cooper
Athlétisme : Pour la première fois, un athlète court le 100m en 10,00 sec (Armin Hary)
Rugby : La France et l’Angleterre remportent le tournoi des 5 Nations
• Musique : la star mondiale est Elvis Presley, avec une multitude de tubes. En France,
Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Barbara, Sacha Distel, Dalida sont des vedettes
• Télévision : 2 millions de récepteurs en France. Les animateurs vedettes sont Pierre
Tchernia, Guy Lux et Léon Zitrone. Naissance du magazine Télé 7 jours. Aux USA,
l’élection présidentielle se joue lors d’un débat télévisuel entre les deux candidats, largement
à l’avantage de Kennedy très à l’aise face à un Nixon « rigide »
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Ben-Hur", du meilleur acteur à Charlton Heston, de la
meilleure actrice à Simone Signoret (Les Chemins de la haute ville). « Les Sept Mercenaires
» et « Spartakus » triomphent. Yves Montand se rend célèbre en jouant « Le Milliardaire »
avec Marilyn Monroe. Des rumeurs courent sur le couple ...

Faits marquants de l'année 1960
• France : naissance du
"nouveau Franc" 
(1000 francs = 10 francs)
• "Naissance" de la 
capitale du Brésil, Brasilia
• Un tremblement de terre
dévaste Agadir, au Maroc :
50.000 morts
• Batailles de rues et de
barricades à Alger
• La pillule contraceptive 
est mise en vente aux 
Etats Unis
• L'URSS lance Spoutnik IV
• Un satellite américain file
vers Vénus

• Les soviétiques abattent 
un avion espion américain. 
La tension monte entre les
deux super puissances
(nucléaires)
• New York : chaussure à la
main, Nikita Khrouchtchev
montre sa colère à la tribune
de l'ONU
• Explosion réussie dans le
Sahara de la première 
bombe "A" française
• Europe : accélération du
Marché commun avec
l'abaissement des droits
de douane

• Lancement du paquebot
"France"
• Huit pays africains
francophones accèdent à
l'indépendance. 
• Le Congo plonge dans la
guerre civile
• Belgique : le roi Baudouin
1er épouse Fabiola
• Le physicien suisse
Auguste Piccard plonge, en
bathyscaphe, à la profondeur
record de 10.916 m
• Israël : intense émotion
après l'arrestation d'Adolf
Eichmann
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Le nouveau 
franc entre en 

circulation 

Novembre : le "ticket" Kennedy / Johnson 
remporte les élections américaine. 

Le lave-vaisselle 
arrive dans les 
foyers (aisés). 

Téléviseur Philips 1960 

Dwight Eisenhower est  
président des États-Unis. 

Dalida est une star. 

Armin Hary bat le record 
du monde du 100 mètre en 

10 secondes 00. 

Oldsmobile 1960 

Sedan 4 portes 

BSA Goldstar 

Oscar du meilleur film. 

 J’ouvre la page web 
Info Naissance 

musique / cinéma / TV 
   de 1960  

(lien actif ci-dessous) 
  www.infonaissance.com/1960.htm 



L’AVENEMENT  
Première apparition à la télévision ce 18 avril 1960 de Johnny Hallyday dans l’émission "A 
l’école des vedettes", présentée par Line Renaud et où il chante "T’aimer follement", un disque 
(45 tours) qui se vendra à 100.000 exemplaires et sur la pochette duquel il est présenté comme 
un "Américain de culture française". En tombant à genoux sur scène puis en se roulant par terre 
(!) certains affirmèrent, à la sortie du plateau, que "le music-hall de papa et de grand-papa est 
mort ce soir". Sa première apparition sur scène publique à Paris se fit le 20 septembre à l’Al-
hambra, en ouverture du one man show comique Raymond Devos. 

LE FRANCE 
11 mai : le paquebot France, commandé en 1957, est lancé par les Chantiers 
de l'Atlantique de  Saint-Nazaire, baptisé par Madame Yvonne de Gaulle, 
marraine du navire. Il effectuera sa croisière inaugurale aux Canaries, tou-
jours  en présence de Mme de Gaulle qui eut le privilège de tenir la barre, en 
janvier 62, enchaînant avec sa première traversée transatlantique en février. 
Désarmé après son 202ème voyage, en 1974, il sera racheté et rebaptisé Nor-
way en 1979, avant d’être re-désarmé en 2001. Long de 315,66 m et large de 
33,60 m, il avait coûté 459 millions de Francs. 

KENNEDY PRESIDENT 
9 novembre : John F Kennedy bat son 
rival républicain Richard Nixon et 
succède à Eisenhower à la tête des 
États-Unis. D’origine irlandaise, fils 
d’un riche homme d’affaires, il se 
distingua comme officier d’un des-
troyer dans le Pacifique durant la 
guerre. Élu à la Chambre des représen-
tants en 46, il devient sénateur du 
Massachusetts en 52. Appelé Jack par 
ses amis ou la famille, familièrement 
connu dans le monde 
entier par ses initiales, 
JFK, il est le plus 
jeune président élu, 
mais aussi le plus 
jeune à mourir en 
cours de mandat suite 
à son assassinat moins 
de trois ans après son 

La palme d’Or du Festival de Cannes revient à "La Dolce 
Vita" de Federico Fellini - Naissance en France de la 
"nouvelle vague", un courant cinématographique emmené 
par Jean-Luc Godard sur le modèle de son film "A bout de 
souffle" - Yves Montand joue avec la star américaine Ma-
rilyn Monroe dans "Le Milliardaire" -  Les Jeux Olympi-
ques de Rome sont les premiers à être diffusés en Eurovi-
sion. Le 7 juillet, une caméra vidéo moto permet pour la 

première fois de suivre le tour de France en direct.  

NAISSANCE d’une CAPITALE 
21 avril : Rio de Janeiro n’est plus la capitale du Brésil, remplacée par la 
ville nouvelle de Brasilia. Une histoire étonnante. En 1955, la décision est 
prise de transférer la capitale du pays sur des terres vierges du centre afin 
d'attirer vers l'intérieur la population et l'activité économique, alors essen-
tiellement concentrées dans les grandes villes côtières. Tout étant à cons-
truire, les premières infrastructures et bâtiments ayant été édifiés en seule-
ment 1 000 jours. Véritable chef d'œuvre d'architecture moderne, Brasilia 
fut déclarée Patrimoine mondial de l'humanité en 1987 par l'UNESCO. 

SCENE D’HYSTERIE A l’ONU 
New York, octobre : dénonçant la présence de Taiwan à l’ONU, en lieu 
et place de la Chine, Nikita Khrouchtchev (Monsieur K) frappe de stupeur 
l’Assemblée en hurlant, tempêtant et insultant, de la tribune, quatre chefs 
d’état ainsi que le secrétaire général de l’institution qu’il traite de "fidèles 
laquais du capital monopolistique" et de "servants du brigandage colo-
nial". Nommant les États-Unis de "pucelle vertueuse s’étant fait coller 
une douzaine de bâtards", et les invitant à "fermer leur gueule" ! (sic).  
 

Cette année là ... 

1960 

 

Le journal coûte 25 centimes. Il y a 1.900.000 téléviseurs en 
France. La redevance est à 85 francs. Sony lance le premier téléviseur 
entièrement transistorisé, d’une taille réduite qui bouleverse les tendances du 
marché. Le SMIG horaire a dix ans. Il est à 1,6 franc 
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    Qui, Quoi en 1960 ?     Billet de 5 francs / Victor Hugo 
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Charles de Gaulle, Président du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969 
Le fondateur de la Ve République en fut le Président de 1959 (élu en 58) à 1969. Lieutenant 
au début de la Première Guerre mondiale, puis capitaine, il est fait prisonnier, durant 2 ans. 
Nommé général de brigade le 1er Juin 1940, il devient  le 6 juin sous-secrétaire d'État à la 
Guerre, avant de quitter Paris pour Londres le 16 juin afin d’y organiser la résistance de la 
France Libre. Lançant alors son célèbre « appel du 18 juin ». Lorsqu'il revient en France le 14 
juin 1944, à Bayeux, il est accueilli par les ovations de la foule et y installe un commissaire de 
la République. Son Gouvernement provisoire étant reconnu par tous les Alliés le 23 octobre, 
Roosevelt renonçant alors, définitivement, à l’installation en France d’un gouvernement mili-
taire allié. Démissionnaire du gouvernement provisoire de la République le 20 janvier 1946, 
son influence reste suffisante pour que le président René Coty, englué dans la guerre d’Algé-
rie, le ramène sur le devant du pouvoir durant l’année 1958 en faisant appel "au plus illustre 
des Français". Il fut une vingtaine de fois la cible d'attentats, celui du Petit-Clamart ayant été 
le plus près de réussir, en 1962. Les évènements de mai 68 précipitèrent sa fin, perdant un 
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  

22 mai : un séisme de 9 sur l'échelle de Richter, 
la plus haute magnitude jamais mesurée, se pro-
duit près de la côte chilienne. Il déclenche un tsu-
nami ("grande vague dans le port" en japonais) 
qui détruit tout sur son passage. 2 000 victimes 
sont recensées au Chili, la vague de 18 mètres se 
propageant jusqu'à Hawaï puis aux côtes japonai-
ses, faisait des centaines autres morts sur son pas-
sage. 
 
20 mai : La Palme d'or du XIIIème Festival de 
Cannes revient à "La Dolce Vita" de Federico 
Fellini. Ce film marque un tournant dans la car-
rière du réalisateur italien : il renonce à l'intrigue 
classique pour lui préférer une mosaïque d'épiso-
des sans aucun autre lien qu'un personnage spec-
tateur (Marcello Mastroianni). Le film est 
condamné par le Vatican et hué par le public can-
nois. Aujourd'hui, la scène où Anita Ekberg se 
baigne dans la fontaine de Trevi fait partie des 
séquences cultes les plus célèbres du cinéma. 
 
9 mai, Washington : la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) autorise la commercialisation de la 
pilule contraceptive mise au point par l'Américain 
Gregory Pincus.  
En France en 1920, pour redresser la démogra-
phie, une loi a interdit toute propagande anti-
conceptionnelle. Ce n'est quand 1967 que la loi 
du député Lucien Neuwirth légalisera la contra-
ception. 

13 février : une bombe A, d'une puissance 
de 70 kilotonnes surnommée Gerboise 
bleue (la Gerboise est un petit rongeur des 
steppes, le bleu étant la couleur nationale) 
est testée par l'armée dans le désert du Tane-
zrouf en Algérie. C’est la première bombe 
atomique française. "Hourra pour la 
France ! Depuis ce matin, elle est plus forte 
et plus fière", s'enthousiasme le général de 
Gaulle, président de la République. Les 
États du Maghreb réagissent violemment 
contre ces tests : deux jours plus tard, le 
Maroc rappellera son ambassadeur à Paris. 
 
 1er mai : les Soviétiques abattent un 

avion-espion américain U-2 qui survolait l'Oural à 19 000 mètres d'alti-
tude. Le pilote, qui eu le temps de s'éjecter, est capturé par les agents du 
KGB, la police secrète de l'URSS. L'administration américaine, qui croit le 
pilote mort, parle de vol de routine. Le secrétaire général du Parti Commu-
niste, Nikita Khrouchtchev, attend le 7 mai pour révéler la situation et les 
aveux du pilote. L'événement provoquera un arrêt dans le processus de dé-
tente entre les deux supers puissances. 

Première édition de la Transat anglaise, cette course 
transatlantique à la voile est lancée sous le nom d'Os-
tar . Compétition en solitaire, elle relie Plymouth, en An-
gleterre, à Newport, aux États-Unis. Multicoques et Mo-
nocoques peuvent alors se disputer la victoire. C’est le 
britannique Francis Chichester, âgé de 59 ans, qui rem-
porte l’épreuve en un peu plus de 40 jours. La Transat se 
déroulera par la suite tous les quatre ans et la destination 
d’arrivée sera remplacée plus tard par Boston, toujours 

aux États-Unis. Elle sera remportée par Éric Tabarly en 1964 et en 1976, 
tandis qu’Alain Colas en sortira vainqueur en 1972. 

Bangkok : création, avec l'aide de Scandinavian 
Airlines System (SAS), de Thai Airways Inter-
national. Le gouvernement thaïlandais prenant 
le contrôle complet de la compagnie nationale 
en 1977. Avec 92 appareils et 74 destinations, 
elle se positionne comme une compagnie à 
rayonnement mondial, l’aéroport de Bangkok 
étant l’un des plus fréquentés au monde.  

 

 Charles de Gaulle 

► Le général de Gaulle aurait avoué, lors d'un 
conseil des ministres en 1960 : "Messieurs, hier 
j'ai été à l'Opéra avec le président Khrouchtchev. 
Et savez-vous ce qui m'est arrivé là-bas ? J'ai 
rencontré M. Zitrone. Eh bien, il m'a reconnu..."  



            La pluie et le beau temps en 60 
                            en partenariat avec www.meteo-paris.com  

Du 9 au 17 janvier : courte mais intense vague de froid. Les gelées puis 
la neige se généralisent à tout le pays entre le 9 et le 11 janvier. Le 13 
janvier, les températures atteignent près de –20° en Lorraine et dans le 
Morvan, -18° à Limoges et -14°à Alençon , puis un redoux aussi specta-
culaire qu’éphémère se produit en Bretagne. Une énorme tempête de 
neige se déclenche alors de la Normandie au Poitou-Charentes et à l’A-
quitaine. Tout l’ouest du pays est bloqué. On mesure 40 cm de neige à 
Tours, 35 cm à Caen, 24 cm à Limoges, 17 cm au Mans et 15 cm à Ros-
trenen (centre de la Bretagne). Ensuite, un froid glacial s’installe de nou-
veau sur toute la France. Entre le 14 et le 16 janvier, on mesure - 12° en 
région parisienne, -13° à Caen, -17° à Reims, et Colmar. 

 

Du 26 
avril au 3 
mai :  
il fait très 
froid pour 
la saison, à 
tel point 
que dans la 

journée du 29 avril, il tombe 5 cm de 
neige à Belfort et 4 cm à Luxeuil les bains 
(Vosges). Le 30 avril, il gèle sur toute la 
France et l’on mesure - 4° à Limoges et - 
3° à Nevers -  le 5 mai, la température 
descend même à - 5° à Loxeville (nord de 
la Lorraine). Durant toute cette période, 
d’importants dégâts sont constatés dans 
de nombreux vignobles. 

Octobre et novembre 
1960 sont très pluvieux et 
extrêmement agités avec 
un défilé incessant de zo-
nes de mauvais temps en 
provenance de l’Atlanti-

que et de la Méditerranée. Le 4 octobre, des 
pluies diluviennes remontent de Méditerranée et 
se déversent notamment sur le Limousin et 
l’ouest du massif central où elles provoquent les 
inondations du siècle. Aubusson et Brive la 
Gaillarde sont terriblement éprouvées mais 
d’autres villes le sont également. On compte 20 
morts, 30 000 sinistrés et des milliards de dégâts 
(de nouveau francs). 

Ces inondations ne s’estompent que très lente-
ment car les épisodes fortement pluvieux qui ont 
lieu à intervalles réguliers depuis le mois de 
septembre, se prolongent jusqu’au début du 
mois de novembre. Certaines régions du sud-
est ainsi que les Pays de la Loire et la Norman-
die sont également inondés mais surtout à la fin 
du mois d’octobre. La moitié nord du pays est 
secouée par une très forte tempête dans la jour-
née du 1er novembre, les vents atteignant 173 
km/h à Nantes, 139 km/h à St Quentin et 122 
km/h à Poitiers. 
 
4 décembre au matin : une nouvelle tempête 
balaye tout le nord-ouest de l’Europe. On enre-
gistre des rafales à 135 km/h à Cherbourg, 120 
km/h à Caen et 110 km/h en région parisienne.  
 
24 juin : un orage d’une extrême violence sta-
tionne pendant plusieurs heures au dessus de 
Paris. Il tombe 92 mm de pluie au Champ de 
Mars et 83 mm au boulevard St Germain, ce qui 
correspond à plus d’un mois de précipitations 
sur la même période. 

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 27 au 29 février : de l’air 
chaud en provenance du Sahara 
envahit toute l’Europe occidentale. 
Les températures sont dignes d’un 
mois de mai ou juin. On bat des 
records de chaleur sur presque toute 
la France, notamment près des Py-
rénées. A la faveur d’un effet de 
foehn (vent qui descend de la mon-
tagne) le thermomètre atteint même 
31° à St Girons (Ariège), consti-
tuant ainsi la valeur la plus élevée 
jamais enregistrée au cours d’un 
mois de février en France métropo-
litaine. Il fait par ailleurs 29° à 
Biarritz (où l’on se baigne), 28° à 
Pau, 26° à Clermont-Ferrand, 24° à 
Nevers, 22° à Reims et 21° à Paris. 

Du 14 au 18 mai :  
une série de très violents 
orages provoquent d’énor-
mes chutes de grêle, met-
tent à rude épreuve les 
cultures déjà éprouvées par 
le gel, deux semaines plus 
tôt.  
Des grêlons de 8 cm de 
diamètre tombent à Stras-
bourg (équivalent d’une 
balle de tennis). On relève 
également des grêlons de 6 
cm de diamètre à Limoges 
et 5 cm à Macon.  
Ces orages provoquent des 
torrents de boue en Lor-
raine et une tornade rase 
plusieurs hameaux en 
Haute Garonne et dans le 
Gers. 
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Évènements majeurs 

► Mai 1968                                                → 
► 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 août 1969 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). 
 
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 
 
► 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. 

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. 
 
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 ... 
 
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’Ai-
gle s’est posé ». Puis la désormais célèbre et histo-
rique phrase : « Un petit pas pour l’homme, un 
bond de géant pour l’humanité ». Une retransmis-
sion qui ne fut  pourtant pas simple, les chaînes de 
télévisions américaines ne décidant qu’au dernier 
moment, et après de longues et difficiles négocia-
tions, de libérer un faisceau de retransmission 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 ignoré de ces 
avaries, une prouesse technique (de plus) à l’hon-
neur de cette année 1969 (voir l’excellent film sur 
ce sujet : The Dish) 
 

     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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L’année de mes 20 ans : 1980 
 
    Le journal coûte 3,90 francs.  
    La redevance TV est à  343 F (NB) et 533 F (couleurs) .  
     Le SMIC horaire est à 29,91 francs 
  

► L'ex-acteur de cinéma Ronald 
Reagan remporte l'élection prési-
dentielle américaine 
► Un attentat contre une synago-
gue de Paris tue 4 personnes  
► Corée du Sud : la loi martiale est  
proclamée par le pouvoir militaire en place. 
Les contrevenants sont menés au bagne, 
enchaînés par l'armée  
► Guerre Iran / Irak sauvage et meurtrière  
► Suite à l'invasion militaire de  
l'Afghanistan par les russes, les américains 
prennent des sanctions contre l'URSS  
► Le prix du pétrole augmente.  
► Pologne : Lech Walesa fonde 
"Solidarnosc" 
► Pour la première fois, une femme entre à 
l'Académie française : Marguerite  
Yourcenar (76 ans)  
► Le Pape Jean Paul II rend visite à la 
France  
► Gérard d'Aboville réussit l'exploit de 
traverser l'Atlantique à la rame, en 72 jours  
► L'humoriste Coluche part à l'assaut de 
l'Élysée 
 
Football : Nantes est champion de France, 
Monaco gagne la Coupe de France  
Le hollandais Joop Zoetemelk gagne le 
Tour de France  
Alan Jones est champion du monde de 
Formule 1 au volant d'une Williams-Ford  
Jeux Olympiques d'été à Moscou,  
boycottés par 56 pays  
Tours remporte le Challenge de la ville 
française la plus sportive de l’année  
 
Cinéma : Oscar du meilleur Film à 
"Kramer contre Kramer" avec le meilleur 
acteur (Dustin Hoffman). La meilleure  
actrice est Sally Field (Norma Rae). L'ac-
teur Ronald Reagan est élu Président des 
États-Unis. "Raging Bull", "Superman II", 
"L'empire contre attaque"", "L'Avare", 
"Eléphant Man", "Shining", "Fame" sont 
les succès de l'année  

Télévision : diffusions des 
séries "Hulk", "Shérif, fais-
moi peur", "La croisière 
s'amuse". Patrick Sabatier 
lance "Avis de recherche". 
Jean Michel Larqué com-
mente son 1er match de 
football avec Thierry  
Roland. La prise péritel  

devient obligatoire sur les téléviseurs . 

Vè République : Président, Giscard d’Estaing  
États-Unis : Président, Jimmy Carter  
Billet usuel : 20 francs "Debussy"  ► 
 
► Pour cause d'invasion de l'Afghanistan par 
les troupes russes, les Jeux Olympiques de Moscou sont boycottés par 
de nombreux pays 
 
► Hollywood, 23 octobre : fin de la plus longue grève de l’histoire 
d’Hollywood, commencée le 21 juillet. 60.000 comédiens décidant de 
cesser le travail afin de revendiquer de meilleurs salaires et des droits 
sur les exploitations annexes des films. Ce qui eut pour conséquence 
l’interruption de tournages de 11 films et de 45 séries de télévision. 
► Los Angeles, 29 avril  : Alfred Hitchcock s’éteint paisiblement à 
son domicile de Bel Air (Los Angeles), à l’âge de 81 ans. Son dernier 
film restant donc « Complot de famille » 
► Queen est le groupe phare de l'année. Les nouvelles vedettes sont 
Bashung, Lio, Gotainer, Trust. "Elle" de Didier Barbelivien (qui écri-
vait pour les autres), est le succès de l'été. Balavoine débat de la société 
avec Mitterrand en direct sur la 2 
►"Video killed the radio star" des "Buggles",  "Another brick in the 
wall" des "Pink Floyd", "One step beyond" de "Madness", "Le Banana 
Split" de "Lio", "Il jouait du piano debout" de France Gall, 
"Everybody's got to learn sometime" de Korgis, "Amoureux solitaires" 
de Lio,  "Woman in love" de Barbara Streisandsont N°1 au Hit Parade 
français en 1980 
► 3 juillet : Bob Marley chante au Bourget devant 50.000 personnes 
puis se fait voler la recette par 3 gangsters ! 

New York, 8 décembre, 22h30 :  
L’ex-Beatles John Lennon est  
assassiné au pied du Dakota Building, 
où il habite, par un fan, Mark David 
Chapman, à qui il venait de signer un 
autographe. Vingt-cinq ans après sa 
mort, il incarne toujours l'engagement 
profond et marquant du mouvement 
pacifiste "Peace and Love" des seven-
ties. Un rassemblement à sa mémoire continuant d'avoir lieu chaque 
année à New York le 8 décembre. Il avait fondé le mythique groupe, 
qui détient toujours à ce jour le record des ventes pour un groupe avec 
plus d’un milliard de disques écoulé, suite à une rencontre avec Paul 
Mc Cartney lors d’une fête paroissiale, le 6 juillet 1957. 

Un avion solaire est un avion dont le moteur électrique est alimenté, 
complètement ou en partie, par de l'énergie qu'il capte du soleil grâce à 
des panneaux photovoltaïques. Le 18 mai 
1980, le Gossamer Penguin devient le 
premier avion habité à voler propulsé 
uniquement par l'énergie solaire. Cons-
truit par la société Aerovironment, fondée 
par Dr. Paul B. McCready, il a une enver-
gure de 22 m pour un poids de seulement 
31 kg. Le pilote pour ce premier test est le 
fils de P. MacCready, âgé alors de 13 ans. 

J’ouvre la page web  
musique / cinéma / TV 

de mes 20 ans  
www.infonaissance.com/1980.htm 



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). 
► 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).  
► 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. 
► 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. 

Le 1er décembre 1982, Mi-
chael 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 re-
cords 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. 
 
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, Spa-
gna, 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", "Le père 
Noël est une ordure", "Tchao Pantin", "Trois hom-
mes et un couffin", "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). 

   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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- L'arcane du Tarot qui le représente est le Bateleur 
- Ses planètes : Mercure, Mars et le Soleil 
- Son élément : le feu 
 
Le 1 est le chef de file, l'initié, le créateur. 
Définition : capacité de se réaliser par soi-même. 
Dominant : autorité, volonté, maîtrise. 

 
Le 1 symbolise ce qui forme un tout insécable, la stabilité, l'autorité, le 
masculin. Le 1 est le Tout, les autres nombres étant créés à partir de lui.  
Le 1 est associé à l’Univers, Dieu étant le 0. Il est aussi associé à la  
masculinité, aux hommes de la famille : il peut représenter le père, le 
beau-père, le grand-père et les oncles. Il signifie alors le pouvoir et  
l’indépendance. Son énergie masculine est donc représentée par le yang. 
Il est le commencement, solitaire et positif. Il est l’unité. Il est universel. Il 
est le centre de tout et la première puissance. 
Les personnes dont le chemin de vie est lié au nombre 1 sont autonomes, 
capables de prendre des décisions sans avoir à se préoccuper de l’avis de 
ceux qui les entourent. . 
Ambition, maîtrise, autorité, orgueil, accomplissement : malgré les obsta-
cles rencontrés, leur progression sera obtenue grâce à la persévérance, la 
volonté et la confiance en soi. L'être qui poursuit ce chemin du 1 préférera 
agir seul plutôt que de s'associer, en faisant parfois preuve d’égoïsme. 
C’est le chemin des conquérants, des individualistes et des originaux. Bien 
que difficile et solitaire, la vibration 1 donne une destinée favorable et 
chanceuse qui peut permettre de réussir rapidement. L’énergie créatrice et 
un excellent sens des initiatives les poussent à réaliser leurs ambitions, à 
commander, à construire.  
Le 1 est souvent plus intransigeant avec lui-même qu'avec les autres. Le 
courage, la confiance en soi, l'autorité, l'indépendance, l’esprit  
d'entreprise, l’ambition et la détermination sont les qualités indispensables 
de réussite dans cette voie.  
Personnalités du 1 : Napoléon, George Clooney, Michel Platini, Jacques 
Chirac, Tom Cruise, Charlie Chaplin, Martin Luther King, Sophia Loren. 

Un est son propre carré. En conséquence il 
est un nombre de Kaprekar.  
Par définition, 1 est la norme d'un vecteur 
unité et de la matrice unité. 
Un est le premier nombre figuré de chaque 
sorte, telle que les nombres triangulaires, 
nombres pentagonaux, nombres tétraédriques, 
nombres pyramidaux hexagonaux, nombres 
hexagonaux centrés…  
Un est un nombre en division harmonique. 
Un est le seul nombre parfait d'ordre 1. 
Un est égal à la somme de ses chiffres dans 
tout système de numération de base  
différente. C'est un nombre Harshad complet. 
Un est un nombre méandrique, un nombre 
semi-méandrique et un nombre méandrique 
ouvert. 
Un est posé comme égal à la constante physi-
que (c), la vitesse de la lumière, dans la nota-
tion d'Heaviside pour simplifier les calculs. 
Un est le facteur dans les rapports pour les 
conversions d'unités.  
Un est le rapport total de densité pour un  
univers plat.  
Un est le numéro atomique de l’hydrogène 
Un est le plus souvent utilisé pour représenter 
la 'vérité' comme donnée booléenne en  
informatique.  
En musique, le chiffre romain I représente le 
degré de la gamme nommé tonique, lorsqu'il 
est distingué I = majeur, i = mineur.  
Le mot Un (avec une majuscule) est un  
euphémisme pour Dieu. 
En France, c’est le nombre d'années de  
mariage des noces de coton.   
Années historiques : - 1, 1  ou l'année 1,  dans 
un siècle, ...  
Un (01) est le n° du département français de 
l’Ain. 

1 (un) est l'entier naturel représentant 
une entité seule. 
 

 
Le glyphe (signe) que nous utilisons aujourd'hui dans le monde occidental 
pour représenter le nombre 1, une ligne verticale, souvent avec un petit 
serif au sommet et quelquefois une petite ligne horizontale à la base, 
trouve ses racines chez les brahmanes Hindous. Ceux-ci écrivaient 1 sous 
forme d'une ligne horizontale (en Chine aujourd'hui, c'est la manière dont 
il est écrit). Les Gupta l'écrivaient comme une ligne incurvée, et les Nagari 
quelquefois ajoutaient un petit cercle sur la gauche (tourné d'un quart de 
tour vers la droite, ceci ressemble au 9 puis devint l'écriture actuelle dans 
les écrits du Goujerat et du Panjâb). Les Népalais les tournaient aussi vers 
la droite, mais gardaient le petit cercle.  
Ceci devint finalement le serif du sommet dans l'écriture moderne, mais la 
petite ligne horizontale occasionnelle a probablement comme origine la 
ressemblance avec l'écriture romaine I. 

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  1 
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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. 

Planète maîtresse : Vénus 
 
Premier décan (23 sept - 3 octobre) 
Gouverné par la Lune et Vénus 
Deuxième décan (4 oct - 14 oct) 
Gouverné par Saturne et Vénus 
Troisième décan (15 oct - 22 oct) 
Gouverné par Jupiter et Vénus 

L'esprit  : la balance est en recherche perpétuelle d'harmonie et d'équilibre. Elle déteste les conflits, les querelles et les injusti-
ces. Sa tolérance lui ouvre l'esprit à l'expression de toutes opinions, idées et croyances d'autrui. Elle agit souvent de manière lé-
gère et parfois irréfléchie, faisant alors souvent preuve d'indécision devant des problèmes à résoudre ou des décisions à prendre. 
Sa séduction et son charme lui sont d'un grand secours pour gagner l'indulgence de son entourage, tant professionnel, qu'amical 
ou familial. 
Le cœur : la Balance est avant tout sentimentale. Elle recherche le calme, la quiétude et le bien être de façon à s'épanouir dans 
l'harmonie. Idéalisant et rêvant plus ses amours qu'elle ne les vit, elle cherche des partenaires qu'elle juge capable de l'emmener 
dans ses "romans d'amour", ce qui pourrait faire dire d'elle qu'elle est plutôt volage et infidèle. La balance à besoin d'être dorlo-
tée, câlinée, sans cesse entourée de délicates attentions, ce qui n’est pas toujours du goût de ses partenaires amoureux. Elle est 
une excellente amie, et une conseillère pour ses amis.  
Le physique : la Balance est peu sportive. Son tempérament est plutôt lymphatique, porté à l'indolence, la somnolence et la rê-
verie. Elle est fragile des reins. 
L'activité  : la Balance n'est par attirée par les activités physiques mais par tout ce qui est lié à l'art, tel que : décorateur, modé-
liste, coiffeur, esthéticien. La justice est également sont domaine, pour être juge, avocat, expert, magistrat. 
Quelques professions : musicien, artiste, diplomate, conciliateur, décorateur, bijoutier, juge, avocat… 

Balance célèbres  
Monica BELLUCCI, Catherine ZETA-JONES, Jean-Claude VAN DAMME, Brigitte BARDOT, Nolwenn LEROY, Romy 
SCHNEIDER, John LENNON (BEATLES), France GALL, Catherine DENEUVE, Arthur RIMBAUD, Brigitte LAHAIE, 
STING, Jean-Jacques GOLDMAN, Gwyneth PALTROW, Kate WINSLET, Matt DAMON, Friedrich NIETZSCHE, Michael 
DOUGLAS, Christopher REEVE, Sigourney WEAVER, Mahatma (Mohandas) GANDHI, David TREZEGUET, Julien 
CLERC, Laure MANAUDOU, Serena WILLIAMS, Roger MOORE, Georges BRASSENS, Ian THORPE, Pedro ALMODO-
VAR, Pierre BELLEMARE, Margaret THATCHER, Oscar WILDE, Jacques HIGELIN, Roger HANIN, PELE, Philippe NOI-
RET, Georges CLEMENCEAU, Winston S. CHURCHILL, Louis LUMIERE, Groucho MARX, Marie LAFORET, Dwight D. 
EISENHOWER, Charlton HESTON, Yves MONTAND, Didier DESCHAMPS, Chuck BERRY, Jacques TATI. 

Élément : Air  
Signe Cardinal, masculin, humide et chaud 
Couleur : Blanc - Bleu clair - orange - rose  - teintes claires 
Métaux : Aluminium - Cuivre - Or 
Parfums : Rose - Oeillet - Verveine - Jasmin - Myosotis 
Jour : Vendredi 
Pierres : Agate - Améthyste - Corail - Cristal - Jaspe - Onyx - Opale 
Signes en dissonance : Cancer, Vierge, Capricorne 
Signes en affinité : femme Taureau, homme Sagittaire 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Balance 

 
      Septième signe , du 23 septembre  
                                      au 22 octobre  

    Gouverné par la Planète Vénus 
Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Rat :  鼠鼠鼠鼠 (shǔ) 

Séduisant, attrayant , et élégant, le Rat attire l'attention de son entourage grâce à son charme 
et à sa nature sympathique. Il est distant et réservé au premier abord, mais une fois la glace 
rompue, il fait preuve de bonne humeur et se montre aimable, enjoué, vif et enthousiaste. Il sait 
toujours se servir au mieux de son charme. L'art d'impressionner et de faire bonne figure de-
viennent pour lui une science. Qu'il s'agisse de gagner une affection ou un point de vue, il  ne 
lâche jamais la partie et atteint généralement son but. Il est très tenace dans ses ambitions et 

aspire à la réussite. Lorsque vous voyez un Rat pour la première fois, il semble calme et équilibré. Toutefois, 
intérieurement, il peut cacher une sorte d'agitation à cause de sa grande sensibilité. Le Rat, de nature ambiva-
lente, se fait remarquer grâce à son incomparable intuition qui lui permet de lire rapidement les pensées des au-
tres. Ce séduisant natif flaire aisément les caractéristiques de l'être humain et il peut également détecter la 
moindre émotion chez les gens qui lui sont chers. Honnête et sincère dans ses agissements, il attend les mê-
mes considérations à son égard. Et il est évident qu'il quittera les gens en qui il a fait confiance, à la moindre 
duperie. Méthodique, méticuleux et précis, le Rat déteste l'approximation et le laisser-aller. En outre, il ne né-
glige jamais un détail et il cherche toujours consciencieusement la meilleure méthode pour mener à bien une 
affaire. Parfois, il peut devenir insupportable à cause de ses exigences et de son sens de la perfection; mais 
cette manière d'être lui permet d'atteindre la réussite dans ses entreprises.  

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. 

Affectueux, tendre et sensuel , le Rat est un incurable sentimental. Attaché à ses racines, il 
adore ses parents et ses enfants et il tend également à garder des liens étroits avec des pa-
rents plus éloignés. Malgré son apparence sévère et déterminée, il ressent toujours au plus 
profond de lui-même un besoin constant d'amour et d'amitié. Avec sa personnalité engageante, 
il a la facilité de se faire apprécier et admirer. En revanche, il éprouve de la difficulté à conser-
ver de véritables amis. La raison est bien simple : monsieur ou madame Rat refuse catégori-

quement de se confier. Par conséquent, ses affections restent sur un plan très superficiel. Mais il n'en demeure 
pas moins que cet être original peut quand même connaître le bonheur avec un partenaire qui sait l'aimer et 
l'accepter tel qu'il est. 

Parfois changeant et versatile , le Rat ne sait pas toujours ce qu'il veut. Mais une fois arrêté 
sur son choix, il poursuit son but avec ténacité et avec la plus grande détermination. Cet être 
astucieux ne compte pas ses heures, car il croit fermement au succès et s'attaque donc à ses 
problèmes avec un acharnement sans pareil. Qu'il soit commerçant, comptable ou simplement 
homme d'affaires, il sait mener à bien ses entreprises. D'ailleurs, il refuse de connaître l'échec, 
et c'est pour cette raison qu'il trouvera les meilleures solutions pour se sortir du pétrin. Il doit le 

succès, en partie, à son intelligence vive qui lui permet de faire travailler les autres pour son propre compte. Il 
ne fait jamais rien pour rien. Il ne donne pas très facilement son argent qu'il préfère dépenser pour lui et sa fa-
mille. En retour de ses bons conseils et de ses services, son entourage l'aide à atteindre ses objectifs.  Lorsqu'il 
est en difficulté dans des situations extrêmes, sa volonté de survivre lui donne une capacité d'adaptation à toute 
épreuve.  
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