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Aujourd'hui

JEUDI 8 FÉVRIER 1968 À QUIMPER

INFO NAISSANCE
Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

LA NAISSANCE DE
PASCAL !

10è jeux Olympiques d'Hiver de Grenoble (jusqu'au 18 février) - Italie : les étudiants
italiens occupent toutes les universités de Naples - Mort de trois étudiants américains
en Caroline du Sud lors de manifestations pour les droits civiques - Vietnam : les forces
du FNL attaquent Saïgon, Hué et 7 autres villes du Sud - Moyen-Orient : recrudescence
des attentats dans les territoires occupés - Les Beatles travaillent sur la chanson "The
Inner light" - "Nights in white satin" de Moody Blues 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

Zoom
Le groupe de rock britannique 
Moody Blues compte parmi
leurs innovations une fusion
sans précédent de la musique
rock/pop avec la musique
classique orchestrale. Toujours
actif, le groupe a vendu 70
millions d'albums depuis leur
création, en 1964  ■

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

Lettre datée du 8  février 1968

Les Beatles enregistrent The Inner light

1833 Grèce : un décret royal
restaure la plus vieille monnaie du
monde, la drachme née vers
660-650 avant JC
1861 USA : les Etats Confédérés
adoptent une constitution
provisoire.
1879 Sandford Flemming propose
de diviser le monde en 24 fuseaux
horaires égaux et préconise
l'adoption d'une heure normale
universelle
1883 Naissance de Louis
Waterman, inventeur du stylo
Waterman
1908 Création de la première
entreprise de publicité
cinématographique
1910 Création des Boys Scouts
1919 Ouverture de la première ligne
aérienne internationale :
Paris-Bruxelles
1925 Naissance de Jack Lemmon
1929 Naissance de Claude Rich
1931 Naissance de James Dean
1940 Naissance de Nik Nolte
1945 Lors de la Conférence de
Yalta, Roosevelt, Churchill et
Staline décident du sort du Japon,
de l'Italie et de l'Allemagne de
l'après-guerre
1951 Gertrude Levandowski quitte
le bloc opératoire à Chicago, après
96 h d'opération, nouveau record du
monde totalement « involontaire »
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Jeudi 8 février 1968Jeudi 8 février 1968
Naissance de Pascal Le GuernNaissance de Pascal Le Guern

Les natifs du jeudi sont
généralement des sujets qui
aiment rendre service. Très à
l'aise en société avec le don de
nouer de solides amitiés, ils ont
joie de vivre et l’ardent désir de
réussir, quel que soit le domaine

Les natifs du jeudi sont
généralement des sujets qui
aiment rendre service. Très à
l'aise en société avec le don de
nouer de solides amitiés, ils ont
joie de vivre et l’ardent désir de
réussir, quel que soit le domaine

Ephéméride du
8 février

Le 8 février est le 39e jour de
l'année du calendrier grégorien.

Il reste 326 jours avant la fin de
l'année ; 327 jours dans le cas des
années bissextiles.

C'était le jour de la serpette, 20e
jour du mois de pluviôse, dans le
calendrier républicain

19e jour du Verseau

États-Unis : Scout Sunday et
Scout Sabbath (Scouts' Day (en) ),
le dimanche précédent le 8 février
et le samedi suivant.
Slovénie : Prešernov dan (Journée
de la Culture)
Bouddhisme : Parinirvana Day
(Jour du Nirvava parfait)

1663 : Louis XIV crée l'Académie
de peinture.
1798 : Le Directoire impose une
Constitution aux cantons suisses.
1815 : Vienne : Pour la première
fois, une conférence diplomatique
internationale prend
officiellement position sur la traite
des Noirs et de l'esclavage.
1867 : Naissance de
l'Autriche-Hongrie.
1904 : Attaque de Port-Arthur par
les Japonais : début de la guerre
russo-japonaise.
1924 : Carson City, Nevada :
Premier condamné à mort exécuté
dans une chambre à gaz.

Sont né(e)s en 1968 :
Axelle Red, Céline Dion, Frédéric
Diefenthal, Monica Bellucci,
L.Jalabert, Patricia Arquette,
Kylie Minogue, Pierre Palmade,
Will Smith

Nous ont quittés en 1968 :
Youri Gagarine, Martin Luther
King, Jim Clark, Robert Kennedy,
John Steinbeck, John Steinbeck,
Marion Lorne

Nous ont quittés en 1968 :
Youri Gagarine, Martin Luther
King, Jim Clark, Robert Kennedy,
John Steinbeck, John Steinbeck,
Marion Lorne

Informations du jour : 10è jeux Olympiques d'Hiver de Grenoble (jusqu'au 18
février) - Italie : les étudiants italiens occupent toutes les universités de Naples - Mort
de trois étudiants américains en Caroline du Sud lors de manifestations pour les droits
civiques - Vietnam : les forces du FNL attaquent Saïgon, Hué et 7 autres villes du Sud
- Moyen-Orient : recrudescence des attentats dans les territoires occupés - Les Beatles
travaillent sur la chanson "The Inner light" - "Nights in white satin" de Moody Blues
est n°1 au Hit Parade

Vè République
Président : Charles de Gaulle
Etats Unis : Lyndon Johnson

France : les violents
évènements du mois de mai
recomposent la carte sociale du
pays

4 avril, Memphis, USA : Un
terroriste noir assassine Martin
Luther King, pasteur noir
américain, Prix Nobel de la Paix
en 1964, apôtre de l’égalité
raciale. 

Signe astrologique chinois : le Singe
Intelligent, doté d'un esprit vif avec une personnalité

magnétique, le singe est toujours très apprécié en société

Dicton du jour : A la Saint Jacqueline, froid et bruine - 
Fêtes : Jérôme Emiliani (patron des étudiants et des
orphelins), Jacqueline, Alfie, Jackie, Elfried, Guiseppa,
Jean de la Matha (patron des prisonniers) - Chiffre : 16 - 
Couleur : rouge

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

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1968
• Football : Saint Etienne est champion de France, et gagne la Coupe de France
Le hollandais Jan Janssen remporte le Tour de France
Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble (triomphe de Jean Claude Killy avec 3 titres). 
Jeux Olympiques d'été à Mexico (succès de la française Colette Besson) 
Graham Hill est champion du monde de Formule 1 au volant d'une Lotus-Ford
Rugby : La France remporte le Tournoi des 5 Nations en signant un "Grand Chelem"
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Dans la chaleur de la nuit", du meilleur acteur (Rod
Steiger), de la meilleure actrice à Katharine Hepburn (Devine qui vient dîner ?). "2001
l'Odyssée de l'Espace" est une surprise. Steve Mc Queen réalise toutes les cascades de
"Bullitt". "La Planète des Singes", "La Party", "Barbarella" sont des succès
• Télévision : 1er octobre, 19h56 : la publicité fait son apparition (Boursin). Diffusion des
séries "Le Prisonnier", "les Shadocks", "l'Homme du Picardie", "Max la Menace" 
• Musique : "Mrs. Robinson" de Simon & Garfunkel est un succès planétaire. Yves
Montand triomphe à l'Olympia. Maurice Chevalier fait ses adieux à la chanson. Moustaki
chante pour les grévistes de Renault. Philippe Bouvard présente RTL Non Stop

Faits marquants de l'année 1968
• Prague : révolte des
tchèques réprimée par 
les chars soviétiques
• Jacky Kennedy se 
remarie avec le milliardaire
grec Aristote Onassis
• Robert (Bob) Kennedy, 
frère de John, est 
assassiné à Los Angeles
• Trois américains font le 
tour de la Lune à bord 
d'Apollo 8
• Citroën et Fiat signent un
accord de coopération
• Flambée des transactions
sur l'Or

• Après 45 mois de
bombardements, arrêt des
actions US sur le Vietnam
• Le Tupolev 144, "frère" 
du Concorde, effectue son
premier vol
• Les barrières douanières
entre les six de l'Europe,
tombent
• Un bombardier américain
porteur de l'arme atomique
s'écrase au Groenland
• La Caravelle Ajaccio -
Nice s'abîme en mer
• Suppression du contrôle
des changes

• Premier tir d'une fusée du
nouveau centre spatial
français de Kourou, en
Guyane
• Youri Gagarine, le premier
homme à avoir été dans
l'espace (1961), se tue en
avion
• Explosion de la première
bombe H française
• La griffe Pierre Cardin
devient universelle
• Beyrouth : un raid israélien
détruit au sol treize avions
civils libanais
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Lyndon B. Johnson est prési-
dent des États-Unis. 

Vidéo : http://youtu.be/znQKueSDpvI 

A cause des événements du mois de mai, 
les 24 heures du Mans se déroulent 

en septembre. 

La NSU RO 80 est élue voiture de l’année. 

Suzuki T500 

   J’ouvre la page web 
        Info Naissance  
       musique / cinéma / TV 
              de 1968  
           (lien actif ci-dessous) 
 www.infonaissance.com/1968.htm 

Philips 
Modèle  
68 

Scène culte du cinéma !  http://youtu.be/S9YnN23EnTo 

Vidéo -  http://youtu.be/XWeGANmsIFk 

Vidéo : http://youtu.be/uU4TQ1NTo50 

68 en vidéo  http://youtu.be/6vVZP2T60wI 
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MAI 68 Vidéos : http://youtu.be/BcDCsCGdOm4 /    
Le mouvement étudiant demande dès 67 une amélioration de leurs conditions 
de vie. Est alors créé en 68,  « le mouvement du 22 mars » qui prend le relais de 
la contestation, l'une de leurs principales revendications étant le droit d'accès 
pour les garçons aux résidences universitaires des filles. Daniel Cohn-Bendit 
devient alors le symbole de cette révolte qui remet en cause l'autoritarisme du 
gouvernement. Devant la rigidité cloisonnant les relations humaines et les 
mœurs dans la société en France, le mouvement dégénère avec l’occupation 
d’universités. Dans toute la France, les affrontements deviennent violents, les 
manifestants dressant chaque soir des barricades, les pavés des rues devenant 
des armes d’attaque contre les CRS. Le mouvement s’étend alors au milieu ou-
vrier, qui déclenche des grèves massives paralysant l’ensemble du pays. Les 
« accords de Grenelle » menés par un jeune haut fonctionnaire, Jacques Chirac, 
sont signés fin mai. Ils accordent des augmentations de salaires, diminution du 
temps de travail, etc … et mettent un terme progressif au conflit, début juin. 
D'une manière générale Mai 68 marque l'ouverture de la culture française au 
dialogue social et médiatique, l’affirmation de l'intimité familiale, la libération 
sexuelle. L'influence de Mai 68 étant manifeste dans la pédagogie scolaire où la 
dimension de la parole libre et du débat s'accroît . Une étape importante de prise de conscience de la mondialisation 
de la société moderne et de la remise en cause du modèle occidental de la « société de consommation ». 

L ’E XPO 
H E M I S -
FAIR’68, 
San Anto-
nio, USA 
L’exposition 
universel le 
HemisFair 
c o ï n c i d e 
avec le 250e 
anniversaire 

de la fondation de la ville de San 
Antonio (fondée en 1718), située 
au sud du Texas, à la frontière du 
Mexique. Le symbole architectu-
ral durable de cette exposition 
étant la Tour des Amériques  éga-
lement nommée La tour de 750 pi. 
(230 m.), qui fut rénovée une tren-
taine d'années après sa construc-
tion, constituée d'une base de 
2,400 tonnes de béton armé  
surmontée d'un restaurant tournant 
et d'une antenne. Plus de 30 pays 
y participent avec un nombre de 
visiteurs estimé à 5 millions. 

Vidéo : http://youtu.be/_aMTyagB53k 

La cuvée du 21è Festival de Cannes s’annonçait bonne, avec une im-
pressionnante sélection internationale. Pendant les premiers jours, les 
festivaliers se désintéressent des « évènements ». Mais les jeunes loups 
de la nouvelle vague (Godard, Truffaut, Lelouch, Berri) entendent se 
solidariser avec les étudiants en révolte. Ils s’emparent du Palais, mon-
tent sur scène et déclenchent une rixe. Le Festival est alors interrompu 
le 20 mai sans qu'aucun Palmarès ne soit délivré - Le film de l’année 
deviendra un film culte : "2001 L’Odyssée de l’espace" est inclassable, 
avec des effets spéciaux nouveaux et révolutionnaires. 

NIXON est (enfin) ELU Vidéo http://youtu.be/ny-AhuGpE1c 

5 novembre : vice-président d’Eisenhower en 1952 
(pendant 8 ans) alors qu’il n’a que 39 ans (assumant à trois 
reprises les fonctions de chef d'État lorsque le président 
tombe malade), candidat malheureux face à John Kennedy 
en 1960, Richard Nixon est (enfin) élu 37è Président des 
États-Unis , ayant promis entre autre durant sa campagne de 
mettre fin à la guerre du Vietnam. Impliqué dans l’affaire 
du Watergate, il démissionnera en 1974, fait unique dans l’histoire des USA. 

 SALON de L’AUTO  
Présentation de la R6 , grande sœur de la  
Renault 4 (4L) et petite sœur de la R 16  
Une voiture pratique, à l'aise dans les champs 
comme en ville ou sur route. Produite en 
France jusqu’en 1980, elle rencontra un beau 
succès populaire continuant sa brillante  
carrière en Espagne et en Argentine. 

Vidéo : http://youtu.be/WeXrIMi0z1w 

Cette année là ... 

1968 

 

Le journal coûte 40 centimes 
Il y a 9,2 millions de téléviseurs en France. La redevance est à 100 francs. Le 
SMIG mensuel est à 600 francs (augmenté de 35% après les évènements du 
mois de mai) 

L’ombre de de Gaulle 
bâillonne la jeunesse 



Toutes les couvertures hebdomadaires de Paris Match en 1968 © Paris Match 



Publicités de 1968 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Qui, Quoi en 1968 ? 
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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  

27 mars : le cosmonaute soviétique Youri  
Gagarine, le premier homme de l'histoire à être 
allé dans l'espace (12 avril 1961), « héros de  
l’Union Soviétique », meurt dans un accident 
d'avion. Gagarine et le colonel Vladimir  
Serioguine effectuaient un vol d'essai dans les 
environs de Moscou à bord d'un appareil  
prototype quand celui-ci explose soudainement. 
Un accident jamais vraiment expliqué, toujours  
à ce jour … Vidéo : http://youtu.be/dN79TTl55ew 
 
4 avril : le pasteur noir Martin Luther King de 
l'église baptiste de Montgomery (Alabama) est 
assassiné à 38 ans par James Earl Ray à  
Memphis dans le Tennessee. Engagé dans la  
lutte contre la ségrégation, il est resté célèbre 
pour son discours "I Have a Dream" dans lequel 
il décrit une Amérique où Blancs et Noirs sont 
unis. Il reçu le prix Nobel de la paix en 1964. 
Vidéo : http://youtu.be/_lqa-bN-l6A 
 
15 juillet : une ligne aérienne directe est inaugu-
rée entre Moscou et New-York avec l'atterrissage 
du premier avion russe de la compagnie Aeroflot. 

Les "Shadocks", dessin animé issu du service 
de la recherche de l'ORTF, est programmé 
sur la première chaîne tous les soirs à 20h30. 
La diffusion est interrompue en mai, après 
une avalanche de lettres de protestation de 
téléspectateurs indignés. Elle reprendra en 
septembre. Les dessins d'oiseaux et les textes 

de Jacques Rouxel lus par Claude Piéplu connaîtront un immense succès, 
réédités en CD 40 ans après. Vidéo : http://youtu.be/6XlMTHVGhRA  
1er juin : Le journal britannique "The Sunday Time" organise la première 
course à la voile autour du globe et en solitaire : Le Golden Globe. Les par-
ticipants n’ont droit à aucune aide extérieure et ne doivent faire aucune es-
cale. À la clé, une belle somme d’argent et un trophée. Le britannique Robin 
Knox-Johnston sortira vainqueur de l’épreuve, après plus de 300 jours de 
navigation, étant le seul à réussir à atteindre l’arrivée. En effet, la course est 
entachée - entre autre - par la perte en mer de Donald Crowhurst et le sui-
cide de Nigel Tetley, quelques temps après son abandon.  

Février : en remportant le slalom spécial, Jean-Claude Killy achève de 
dominer le ski alpin à Grenoble. Il remporte en effet les trois épreuves de 
ces olympiades et ramène ainsi trois médailles d’or à la France. Cependant 
la dernière victoire fut obtenue suite à une controverse qui marqua les es-
prits : son adversaire, l’autrichien Karl Schranz, affirma qu’un homme avait 
traversé la piste, le forçant à s’arrêter. On lui autorisa une nouvelle tentative 
qui fit de lui le vainqueur, mais qu’un jury d’appel annula par la suite. 
Vidéo http://youtu.be/KHZ8b-ECR14 
23 avril : le Comité international olympique (CIO) exclut l'Afrique du Sud 
des Jeux Olympiques de Mexico. Elle manifeste ainsi son opposition à 
l'apartheid (terme afrikaans prônant le "développement séparé"). Ce n'est 
qu'en 1990, que le président De Klerk fera libérer Nelson Mandela, légali-
sera l'African National Congress (ANC) et fera abolir ce régime ségréga-
tionniste. L'Afrique du Sud sortira alors de son isolement international. 

Naissance du constructeur automobile roumain Dacia, produisant principa-
lement des dérivés de la gamme Renault. Le modèle emblématique de la 

marque étant la Dacia 1310, appelée simplement Dacia, une 
version améliorée et mieux calibrée de la Renault 12, sans 
apport majeur de technologie. En 1999, Renault rachète Da-
cia, pour lancer la Logan en septembre 2004. Un grand suc-
cès commercial en Roumanie, en France et au Maghreb. 

 

 Charles de Gaulle 

Billet de 500 francs / Pascal 

Vidéo : http://youtu.be/QEpyiQSEkrI 



            La pluie et le beau temps en 68 
                           en partenariat avec www.meteo-paris.com  
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Du 24 au 30 mars : le temps devient tout à coup estival. Les températu-
res dépassent parfois 25° notamment entre Clermont-Ferrand, Auxerre et 
Poitiers. 

Du 9 au 13 janvier : de l’air glacial envahit la France par le nord. Une 
véritable tempête de neige se déclenche de la Normandie au Lyonnais, 
les températures descendant extrêmement bas, notamment dans la ma-
tinée du 13 janvier où l’on mesure - 37° à Mouthe (à 900 m d’altitude, 
dans le Doubs), -25° à Luxeuil les bains (aux pieds des Vosges), -21° à 
Strasbourg, -17° à Besançon, -16° Lyon. Le redoux spectaculaire qui 
intervient dans la nuit du 13 au 14 janvier, est précédé de pluies ver-
glaçantes qui rendent la circulation pratiquement impossible sur toutes 
les régions du nord et de l’est, y compris à Paris. La hausse des tempé-
ratures est très importante et à Nancy, on passe de - 11° dans l’après-
midi du 13 janvier à 5° le lendemain.  
Du 30 juin au 2 juillet : court mais meurtrier épisode de canicule. Près 
de 50 noyades. Les températures sont particulièrement élevées dans le 
sud-ouest. On relève 40° à Cazaux (Landes), 39° à Carcassonne et 
Biarritz, 38° à Cognac et Bordeaux, 35° à Tours et Angers. 
6 août : une vague orageuse remonte sur l’Ile de France et provoque 
des pluies à caractère tropicale en banlieue ouest (sous le vent de  
Paris). On relève 98 mm à Montesson et 65 mm au Pecq (Yvelines), 
soit un mois à un mois et demi de précipitations. 
Du 29 au 31 octobre : c’est l’été indien. Il fait chaud, notamment dans 
le sud-ouest où l’on relève des températures de l’ordre de 25 à 27°. 

Du 15 au 18 novembre 
1968, l’hiver arrive avec 
plus d’un mois d’avance. 
Les premières chutes de 
neige se produisent dans la 
nuit du 16 au 17 novembre 

(1 à 4 cm dans tout le nord et l’est). De nouvel-
les chutes de neige, plus abondantes, se produi-
sent le dimanche 17 novembre. On mesure 22 
cm à Belfort, 14 cm à Orléans, 12 cm à Mar-
seille, 11 cm à Tours , 5 à 7 cm en région pari-
sienne où les courses d’Auteuil sont annulées.  

Du 24 au 31 décembre 1968 : une vague de 
froid accompagnée de fortes chutes de neige 
concerne les régions du nord puis toute la 
France. Une tempête de neige paralyse une 
grande moitié nord dans la journée du 29  
décembre. Certains villages sont totalement  
isolés dans le Nord Pas de Calais. L’épaisseur 
de neige atteint 30 cm à Cambrai, 22 cm à Lille, 
13 cm à Rouen. Le 31 décembre, la température 
descend à - 6° à Cannes, -17° à Grenoble, -12° à 
Tours et - 11° à Lille. 

En 3.000 av J.C, le chinois Nei Tsing Sou Wen écrit le premier ouvrage connu sur la météorologie, qui com-
prend 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 20 au 22 avril : une vérita-
ble vague de chaleur, très  
précoce pour la saison fait 
monter les températures entre 
25 et 30° sur toute la France. 
On atteint 29 à 30° à Paris. Au 
même moment, les premiers 
affrontement étudiants se  
produisent à l’université de  
Nanterre. Le 22 avril, une tem-
pête de grêle s’abat près de 
Soissons (Aisne), avec 1m de 
grêlons dans les rues. Des 
bulldozers doivent intervenir. 



Évènements majeurs 

► Mai 1968 Vidéo :  http://youtu.be/BcDCsCGdOm4   → 
► Création du nouveau Franc français (1960) 
► Suite et fin de la Guerre d'Algérie (1962).   
     Avec le retour des pieds-noirs en métropole. 
► Décolonisation massive en Afrique.  
► Création du Mouvement des non-alignés (1961)  
► Crise des missiles de Cuba (octobre 1962) 
► Révolution culturelle en Chine, qui commence en  
     1966 et s'achève à la mort de Mao Zedong en 1976.  
► Exposition universelle de Montréal (Expo 67) sous le titre "Terre des  
     hommes". Les préoccupations écologiques y sont soulignées.  
► Printemps de Prague, 1968  
► Festival de Woodstock. Un concert de musique rock  
organisé du 15 au 17 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). 
Vidéo : http://youtu.be/WKJLmMKoayM 
Musique : jeunes, beaux, riches, célèbres et talentueux, les Beatles sont 
incontestablement les maîtres de la décennie. Les Rolling Stones marchent 
dans leurs pas. The Beach Boys, The Doors, Jackson 5, Bob Dylan,  Jimi 
Hendrix, James Brown, Pink Floyd rencontrent un énorme succès plané-
taire. Miles Davis lance le jazz-rock. En France, une nouvelle génération de 
chanteurs arrive : Johnny Halliday, Serge Gainsbourg - Sheila - Yves Mon-
tand - Georges Brassens, Gilbert Bécaud, Jacques Brel, Michel Polnareff, 
Sylvie Vartan, Claude François. C’est la mode du Twist et du Yéyé 
Vidéos : http://youtu.be/NwrKKbaClME    /    http://youtu.be/xKKEZoa0uXk 

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

Vidéos : http://youtu.be/SSDQSqe6T_E / http://youtu.be/t3rGw3HZd60 / http://youtu.be/0_ynYo7BLnM 

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

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

Les années 60 
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 L’année de mes 20 ans : 1988 
  
   Le journal coûte 3,80 francs. 
   La redevance TV est à 333 F (NB) et 506 F (couleurs) . 
   Le SMIC horaire est à 28,76 francs 

► La crise de Nouvelle Calédonie découle sur 
une prise d'otages (27) avec trois gendarmes 
tués  
► Israël : durcissement dans les territoires 
occupés  
► Etat de siège et bain de sang en Algérie  
► Un Airbus civil iranien est abattu par erreur 
par un missile américain : 290 morts 
► George Bush gagne l'élection présidentielle 
américaine Vidéo : http://youtu.be/oLIOMUfod1k 
► Des inondations dévastent Nîmes : 11 morts  
► Chili : Pinochet, désavoué par des élections, 
décide cependant de rester au pouvoir  
► Un Boeing de la Pan Am tombe sur  
Lockerbie (Ecosse) : 271 morts 
Reportage : http://youtu.be/0oVVmt1W-6U 
► Benazir Bhutto devient la première femme 
Premier ministre d'un état  
musulman : le Pakistan  
► Le prix Nobel de la paix est attribué aux 
Casques Bleus  
► Le parc de Yellowstone (USA) est ravagé 
par le feu  
► Mitterrand inaugure la pyramide du Louvre  
► Fin de la "sale guerre" Iran - Irak 
 
Football : Monaco est champion de France, 
Metz gagne la Coupe de France  
Les Jeux Olympiques se déroulent à Séoul 
(scandale du springter Ben Johnson)  
Le grimpeur espagnol Pedro Delgado  
remporte le Tour de France  
Ayrton Senna est champion du monde de  
Formule 1 au volant d'une McLaren-Honda  
Rugby : La France gagne le Tournoi des 5 
Nations, Agen est champion de France  
Basket : Limoges est champion de France, Los 
Angeles Lakers est champion NBA  
 
Oscar du meilleur film à "Le 
Dernier Empereur", Vidéo : 
http://youtu.be/TOaysZ8hKvE  
du meilleur acteur à Michael 
Douglas (Wall Street). "Le 
Grand Bleu" est le film de l'an-
née. Les succès sont "Un  
poisson nommé Wanda", "My 
Left Foot", "La petite voleuse", 
"Camille  
Claudel", "Le Grand Chemin", "Wall street".  
Vidéo : http://youtu.be/FCctqbRrsBQ 

Télévision : diffusions des séries "Rick  
Hunter", "Perry Mason". Dechavanne lance 
"Ciel mon mardi" Vidéo : http://youtu.be/CfFRlnzXpbY 
et Julien Lepers "Questions pour un cham-
pion". Les Guignols de l'infos arrivent sur la 
chaîne Canal +, qui fait la chasse aux pirates 
du décodeur  

Vè République : Président, F.Mitterrand  
États-Unis : Président, Ronald Reagan  
Billet usuel : 500 francs  "Pascal"  ► 
 
► Année exceptionnelle pour les vins de 
Bordeaux et de Bourgogne. Millésime du 
siècle pour le Beaujolais nouveau  
► Événement sans précédent dans l'histoire du monde communiste. 
Les premières troupes soviétiques quittent un territoire, sous la 
contrainte d'une résistance active : l'Afghanistan 
 
► Le plus grand succès de l’année en France est le film de Jean-
Jacques Annaud, « L’Ours » - L’accueil passionné réservé au « Grand 
Bleu » faisant du film de Luc Besson un film culte - Le bouche à 
oreille  procure tout au long de l’année au film sans vedette « Bagdad 
Café » un succès inespéré mais mérité - « Wall Street » d’Oliver Stone 
avec Michael Douglas est la superproduction américaine de l’année - 
Tom Sellek tourne aux Etats-Unis dans le remake de « Trois hommes 
et un couffin » -  Bird de Clint Eastwood, est un magnifique film en 
l’honneur de Charlie Parker 
► La canadienne Céline Dion gagne l'Eurovision (pour la Suisse).  
Vidéo : http://youtu.be/8pEYw8PcBas   

"Bézu", Florent Pagny, "L'Affaire Luis Trio", Patricia Kaas, "Début de 
Soirée", sont les vedettes de l'année. 

En 1988, Mike Tyson, 22 ans, atteint son  
apogée. Il bat l'ancien champion du monde  
Larry Holmes qui pour la première fois est mis 
KO (peu populaire, ce dernier souhaitait faire 
un dernier coup d'éclat rémunérateur contre un 
grand boxeur). Se rendant à Tokyo où il est très 
populaire, Tyson abat Tony Tubbs, un boxeur 
trop gras pour lui offrir une résistance sérieuse.  
A Atlantic City dans le palace du milliardaire 
Donald Trump Tyson accomplit le combat le 
plus important de sa carrière, il affronte pour 20 
millions de dollars (un record) le seul adversaire jugé capable de le  
battre: Michael Spinks. Tyson le met KO en  91 secondes.  
La supériorité de Tyson est alors indiscutable, mais cet ancien voyou à 
la personnalité tourmentée fait la une des journaux à scandales, se dis-
pute avec son entourage, renvoie son très bon entraîneur Kevin Rooney, 
digère mal son divorce avec sa femme Robin Given et surtout devient 
le boxeur du promoteur Don King qui, par goût de l'argent facile  
ruinera le reste de sa carrière en lui organisant des combats inégaux et 
souvent dénués d'intérêts.  
                                      Vidéo : http://youtu.be/JN9bpOV9beQ 

Avec une fin de carrière calamiteuse et indigne d’un tel champion 

L'attentat de Lockerbie a lieu le 21 décembre 1988 contre un Boeing 
747 de la compagnie américaine Pan Am, qui assurait la liaison Lon-
dres – New York. L’appareil explose en vol,  au dessus du village  
écossais de Lockerbie (Ecosse) et cause la mort de 270 personnes (259 
passagers et membres d'équipage, ainsi que 11 villageois à cause des 
retombées de carcasses de l’avion). Le 31 janvier 2001, un jury déclare 
coupable un des inculpés, le libyen Abdel Basset Ali Megrahi, et le 
condamne à la prison à vie. 
                                     Reportage : http://youtu.be/0oVVmt1W-6U 

J’ouvre la page web  
musique / cinéma / TV 
de mes 20 ans  

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

Inventions majeures 

► Jef Raskin, qui imagine un ordinateur facile à utiliser et peu 
cher pour le grand public, lance le 24 janvier 1984 le  
Macintosh. Un nom tiré d’une variété de pommes découverte 
au Canada en 1881, la "McIntosh". Inspiration également du 
nom de l’entreprise (Apple) et de son futur très célèbre logo en 
forme de pomme multicolore. 
Vidéos, l’histoire de Apple : http://youtu.be/b1J8cMUtGuc  /  http://youtu.be/bZ_7eYBEP6U 
► La gamme Windows (Fenêtre) se compose de plusieurs branches dont la 
toute première (de 1 à 3.11) apparaît en 1985, en ne fonctionnant que sur 
des compatibles PC, en mode 16 bits.  
► La Nintendo Entertainment System, ou NES, est la première vraie 
console de jeux vidéo (8 bits) sortie en 1985. Les débuts sont difficiles, 
beaucoup la jugeant peu fiable, sujette à des anomalies de fonctionnement et 
à de gros ralentissements. Avant de devenir leader mondial du marché. 
► Le 1er janvier 1983, le nom Internet, déjà en usage pour désigner l'en-
semble d'Arpanet et plusieurs autres réseaux informatiques, devient 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 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. 
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, 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" (Vidéo : 
http://youtu.be/Qcg2rTAnWOM ),, "Le père Noël est une or-
dure", "Tchao Pantin", "Trois hommes et un couf-
fin", (Extrait  : http://youtu.be/8zfSb5SX92s, "Le Grand Bleu" 
 
Contre-choc pétrolier (1982-1986). La demande 
de pétrole s’essouffle. Les prix élevés du brut ren-
dent alors rentable les projets d’exploitation  
jusqu’alors délaissés. Le désir d’échapper à la 
domination de l’OPEP favorise l’exploitation du 
charbon, l’essor du gaz naturel et la construction 
de centrales nucléaires. Les politiques d’économie 
d’énergie améliorent les rendements énergétiques 
(baisse de la consommation des automobiles). 
L’OPEP doit diminuer sa production. En 1983, 
obligé de suivre le marché, elle baisse le prix du 
brut pour la première fois (de 34 à 29 dollars le 
baril).  
 
Voitures de l’année : Lancia Delta (1980), Ford 
Escort (1981), Renault 9 (1982), Audi 100 (1983), 
Fiat Uno (1984), Opel Kadett (1985), Peugeot 405 
(1988), Fiat Tipo (1989). Vidéo http://youtu.be/xamkrC-rH4E 

   Les années 1980 sont marquées par les politiques libérales de Ronald  
Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni, l'arrivée au 
pouvoir de la gauche en France avec François Mitterrand et la fin du commu-
nisme 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. 

Les années 80 
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Dicton du jour : à la Saint 

Jacqueline, froid et bruine 

Fêtes à souhaiter :  Jérôme 

Emiliani (patron des étudiants 

et des orphelins), Jacqueline, 

Alfie, Jackie, Elfried,  

Guiseppa, Jean de la Matha 

(patron des prisonniers)  

Couleur : rouge 

Chiffre : 16 

 
Lever du soleil (Paris) : 8h11 

Coucher du soleil : 17h59 

Ensoleillement : 9h48 

 

1910 : création des Boys 

Scouts 

1919 : ouverture de la  

première ligne aérienne inter-

nationale : Paris-Bruxelles 

1951 : Gertrude Levandowski 

quitte le bloc opératoire à Chi-

cago, après 96 h d'opération, 

nouveau record du monde  

totalement « involontaire » 

1925 : Jack Lemmon, acteur américain - 1926 : Neal Cassady, personnage  

mythique américain de la Beat generation - 1929 : Claude Rich, acteur  

français - 1929 : Christian Marin acteur français - 1931 : James Dean, acteur 

américain - 1941 : Nick Nolte, acteur américain - 1949 : Niels Arestrups, acteur français - 1949 : Brooke Adams, actrice et 

productrice américaine - 1965 : Mathilda May, actrice française. 

Les bons trucs du jour 

Savoir découper le Placoplatre 

Laisser tomber la scie pour un  

moment et tracer au crayon la partie  

à découper. Passer un cutter sur le 

trait et faire cette opération recto et 

verso. Il faut ensuite taper d’un coup 

sec et la plaque se coupera de façon 

très nette. 

Protéger son chauffage du gel en 

hiver : le mieux est tout simplement 

de le vidanger. Sinon il faut mettre de 

l’antigel dans le vase d’expansion et 

dans le circuit fermé, en mettre à 

moitié avec de l’eau. 

Peindre sur du fer : il faut respecter 

un processus strict. Commencer par 

nettoyer le fer au trichloréthylène. Si 

le fer est ancien, il faut passer un 

antirouille. Si le fer a déjà été peint, il 

faut alors le décaper. Enfin passer 

deux couches de laque ou encore 

mieux passer de la laque antirouille. 

Blagues du jour 

C'est un pauvre pêcheur qui arrive 

devant Dieu et qui lui demande : - 

Dieu, c'est quoi pour toi l'éternité ? 

- Pfff ! L'éternité, pour moi c'est une 

seconde. - Dieu, c'est quoi pour toi un 

million de million de dollars ? 

- Pfff ! Pour moi c'est un dollar. 

- Houlala, Dieu, t'as pas un dollar ? 

- Attends une seconde. 

Deux anges font la causette. L’un dit 

à l'autre :  

- Quel temps fera-t-il demain?  

Et l'autre répond : - Nuageux. 

- Ah! Tant mieux ! On pourra  

s'asseoir ! 

Pourquoi les hommes préfèrent-ils les 

femmes intelligentes ? Parce que les 

opposés s’attirent ! 

Date anniversaire de… 

8 février 1879 : l’ingénieur et inventeur canadien 

(de Montréal) Sandford Flemming propose de 

diviser le monde en 24 fuseaux horaires égaux et 

préconise l'adoption d'une heure normale univer-

selle, avec le méridien de Greenwich comme  

origine des temps, et une ligne de changement de 

date au méridien 180°(est et ouest). En octobre 

1884, la Conférence Internationale du Méridien 

n'adopta pas ses fuseaux, qui n'étaient pas dans 

son ordre du jour, mais adopta un temps universel 

de 24 heures, débutant à minuit à Greenwich.  

Selon son principe général. Le Temps universel 

(TU, ou en anglais  

UT) étant une échelle de temps basée sur la rotation 

de la Terre, qui n’est pourtant pas régulière à cause 

des effets de marée, de la Lune et du Soleil, des 

tremblements de terre,  ainsi que d'autres phénomè-

nes internes imprévisibles et irréguliers. Sa mesure 

pouvant être effectuée en observant chaque jour le 

passage d'objets célestes au méridien du lieu  

d'observation. Né en 1827 et décédé en 1915, Sir 

Flemming conçu également le premier timbre poste 

canadien, réalisa plusieurs relevés et cartes de villes 

canadiennes, participa au développement du réseau 

de chemin de fer canadien et fut un des membres 

fondateurs de la Société royale du Canada (1882) 

ainsi que du Royal Canadian Institute.  

Idée reçue 

Poulidor était l'éternel  

second : ce qui est inexact. 

Certes, il n'a jamais gagné le 

tour de France (qu'il a termi-

né 8 fois sur le podium) et 

n'en a d'ailleurs jamais porté 

le maillot jaune. Sa carrière 

comportant cependant 189 

victoires ! Avec "seulement" 

33 places de second. Ce qui 

en fait, derrière Bernard Hi-

nault, le .... deuxième meil-

leur gagneur de l'histoire du 

cyclisme français. N°1  

mondial en 1964 ! Chez les  

femmes, ce record est détenu 

par Jannie Longo, avec 1135 

victoires depuis ses débuts 

(série en cours, début 2012) 

Un anniversaire à souhaiter ! 

Pensez 

Daily 
Apprendre, comprendre, se divertir. 

Nés un 8 février 

Image du jour 

Pourquoi la Bourse existe-t-elle ? Au Moyen âge, 

des marchands flamands se réunissent pour échan-

ger des matières. Ils prennent l'habitude de se ren-

contrer dans la maison des van der Bursen et le mot 

de Bourse apparait d'après ce nom. La Bourse offi-

cielle voit le jour en 1487 à Anvers. Au XVIIème 

siècle, c'est Amsterdam qui prend la relève, puis la 

City de Londres un siècle plus tard et Wall Street au 

XXème. La Bourse est le lieu où les valeurs mobi-

lières sont négociées ou échangées. Elle est en fait 

la base du capitalisme moderne. 

8 
Ste Jacqueline 

Février 



- L'arcane du Tarot qui le représente est le Chariot 
- Sa planète : Uranus  
- Son élément : le bois 
 
Le 7 est la perspicacité de l'esprit, la foi en l'amour, 
la sagesse, la philosophie, l'intériorité. 
 
 

Définition : capacité de réflexion et d'analyse, foi et engagement des idées 
Dominant : qualités d'invention et de recherche, engagement dans un idéal 
 
Les natifs du chiffre 7 sont généralement repliés sur eux-mêmes. 
Ce chiffre est le "chouchou" du ciel.  
C’est le nombre de l’esprit, de la lecture, de l’enrichissement spirituel.  
Les 7 recherchent une harmonie intérieure forte, mais assez paradoxale-
ment, ils ne la trouvent que si ils sont accompagnés car leurs conjoints  
savent en général combler leurs lacunes. L’argent étant avant tout un 
moyen de bien recevoir ses proches ou de pouvoir les aider s’ils sont en 
difficulté. Réflexion, sagesse, confiance, vie intérieure profonde : ce  
chemin du 7 conduit vers la lumière ceux qui guide une vie intérieure  
intense. Il suscite des missions importantes du fait de son imagination 
créatrice, de son sens de l'analyse, de son goût de la recherche, de ses  
aspirations élevées.  
Son indépendance et son manque d'intérêt pour les choses matérielles  
peuvent être perçus comme de la froideur, voire de la ruse. 
Le 7 est souvent un pessimiste. 
Les points faibles de sa santé étant les nerfs. Un apport en vitamine et  
minéraux leur étant souvent recommandé. Son intuition est à développer. 
Ages clés : 29,38 et 47 ans 
Personnalités du 7 : Bernard Hinault, John Kennedy, Maryline Monroe, 
Julia Roberts, Bruce Lee, Gérard Depardieu, Winston Churchill, Mel  
Gibson, Johnny Deep, Emmanuelle Béart, Kate Moss. 

Certains estiment que le mot sept provient 
d'une déformation du mot arabe sebt et  
hébreu shabat qui signifient tous deux  
septième jour (le samedi chrétien). 
Sept ans, est l'«âge de raison».  
Sept est le nombre de jours dans une semaine. 
Un chiffre hautement symbolique chez les 
chrétiens, car représentant le nombre de jours 
avec lesquels Dieu créa le monde.  
Sept est le nombre de cieux dans la tradition 
islamique. D'où le fameux septième ciel...  
C’est le nombre traditionnel des Sept  
merveilles du monde.  
Sur la statue de la Liberté, à New York, les 
sept rayons de la couronne représentent les 
sept mers et continents.  
Sept est le nombre traditionnel des astres et 
des métaux qui leur sont liés : fer = Mars, 
cuivre = Vénus, plomb = Saturne, étain =  
Jupiter, mercure = Mercure, argent = Lune,  
or = Soleil).  
En Orient, sept est le nombre de chakras = 
villes saintes dans l'Hindouisme (le chiffre 
sacré par excellence).  
Sept est le numéro atomique de l'azote. 
Sept bébés nés en même temps sont des  
septuplés. Les septuplés les plus célèbres 
étant les McCaughey, nés en 1997.  
L'antique ville de Thèbes en Égypte comptait 
sept portes.  
Les sept continents (selon l'un des systèmes 
de comptage des continents) : Afrique,  
Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie,  
Europe, Océanie, Antarctique.  
Football : à Manchester United, le chiffre 7 
est le numéro mythique au dos du maillot. 
Porté entre autres par George Best, Eric  
Cantona, David Beckham et Cristiano  
Ronaldo  

Il y a longtemps, divers hindous écrivaient 7 plus ou moins en une boucle 
comme une courbe qui ressemble à la majuscule J, la tête en bas.  
La contribution principale des Arabes occidentaux Ghubar fut de créer la 
ligne plus longue diagonale plutôt que droite, bien qu'ils montrèrent  
certaines tendances à rendre le caractère plus rectiligne.  
Les Arabes orientaux développèrent le caractère à partir d'une forme de 6 
vers un caractère ressemblant au V majuscule. Les deux formes arabes 
modernes influencèrent la forme européenne du glyphe (signe) en double 
boucle constitué d'une ligne horizontale supérieure jointe à sa droite à une 
ligne descendant vers le coin inférieur gauche, une ligne qui est  
légèrement incurvée dans certaines variantes du caractère.  
Comme dans le cas du glyphe européen, les glyphes Khmer pour 7 se  
développèrent aussi pour ressembler à leur glyphe 1, bien que ce soit d'une 
manière différente. Les Khmers ajoutaient souvent une ligne horizontale 
en-dessous du glyphe. Ceci est analogue au petit trait mis à travers le 
grand trait quelquefois lorsqu'on l'écrit à la main dans le monde occidental 
mais qui n'est qu'exceptionnellement utilisé dans les polices  
Informatiques. 

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  7. 
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Évolution de l’écriture du signe 7 



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)                       

© Copyright Info Naissance  

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 



Singe :  猴猴猴猴 (hóu) 

Selon la légende, tout individu né sous le signe du Singe possède un éventail de talents qui, 
bien exploités, le conduirait inévitablement au succès, voire même à la célébrité. Très curieux et 
avide de connaissances, il se distingue par sa nature ingénieuse, son esprit vif et alerte, apte à 
tout assimiler facilement et doué pour résoudre en quelques instants les problèmes de la vie. De 
type cérébral, il se livre particulièrement à des activités intellectuelles afin de satisfaire son esprit 
de chercheur et d’agrandir le cercle de ses connaissances. Doté d’une mémoire impression-

nante et d’une intuition remarquable, il sait agir avec astuce et conviction. C'est presque toujours un excellent 
orateur, capable de fasciner un public exigeant, excellant dans l’art de plaire, de charmer, de négocier et de 
convaincre, obtenant ainsi facilement ce qu’il désire des autres. Inventif et débrouillard, il est rempli d’humour, 
captant l’attention des gens par sa nature fantaisiste et ses plaisanteries qui transforment agréablement une 
ambiance morose en un climat de saine gaieté. C’est souvent un boute-en-train ayant la facilité de voir le côté 
drôle de la vie. Galvanisé par un puissant goût de vivre, il manque souvent de persévérance et de patience pour 
atteindre ses objectifs, car sa soif d’aventures l’incite à tomber facilement amoureux du changement. Par contre, 
son bon sens et son flair inégalé le guident et l’aident à éviter les embûches semées sur le chemin de la vie. 

Astrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie Chinoise 

L’astrologie chinoise , très proche de la science et de la philosophie, ne conçoit les relations entre le ciel, la 
terre et l'homme qu'en tant que forces tendant à l'harmonie. Elle est basée sur les notions astronomiques, reli-
gieuses et calendériques traditionnelles, représentée par 12 animaux / signes.  
La légende relatant que la sélection de ces animaux se fit par Bouddha lui-même qui, avant de mourir, aurait 
convoqué tous les animaux du monde, mais seuls douze ayant répondu, il accorda à chacun, en récompense, 
selon sa fonction et ses prérogatives, une année lunaire. 
Le calendrier chinois étant soli-lunaire, la date de changement de signe est celle du Nouvel An chinois qui se 
situe le jour de la nouvelle lune (à la date de Pékin) comprise entre le 21 janvier et le 20 février. 
Sachant, pour l’histoire , que dès l'origine de l'Astrologie des 111 Étoiles codifiée par l'Empereur Houang Ti en 
2637 avant notre ère, les Empereurs Chinois avaient interdit la consultation des astres, sauf aux astrologues de 
leur cour, par peur que des adversaires ne puissent utiliser l'astrologie pour déterminer leurs périodes de fai-
blesse et tenter de les renverser. 

Passionné, exubérant et démonstratif, le natif du Singe sait plus que quiconque apprécier les 
joies de la réalisation amoureuse. En outre, sa grande facilité d’élocution en fait un Don Juan 
chevaleresque capable de séduire par ses propos et ses manières avenantes. Hanté par son 
insatiable besoin de vivre plusieurs aventures, il passe la majeure partie de sa vie à vouloir sa-
tisfaire ses besoins. Mais sa passion est un feu de paille car cet être changeant commence à 
s’ennuyer au moment où la routine fait son apparition, butinant de cœur en cœur sans trouver 

l’être idéal, capable de le combler. Mais lorsque enfin il découvre la personne de ses rêves, sa sécurité senti-
mentale détient le monopole de toutes ses aspirations et c’est pour cette raison qu’il protège avec véhémence 
son bonheur conjugal et celui des membres de sa famille. S'il est abandonné, il s'effondre, mais ce n'est que 
pour peu de temps, repartant de plus belle vers de nouvelles aventures. 

Le Singe est un maître dans l'art de concevoir des stratégies. Avant d'agir, il prépare des plans 
d'action très précis et il est toujours prêt à exploiter la moindre opportunité, à partir du moment 
où il peut entrevoir la possibilité d'un profit. Sa nature flexible et changeante, assoiffée de curio-
sité le stimule à s’intéresser à une foule de domaines où il se plaît à accomplir plusieurs choses 
à la fois. Très rusé et doté d’une forte intuition, le Singe vise l’efficacité et c’est sa largesse d’es-
prit qui le fait évoluer avec brio dans les métiers du Droit. Bien entendu son sens de l’humour et 

son attitude dégagée lui ouvrent toutes grandes les portes du monde de la radio et de la télévision où il œuvre 
comme animateur d’émissions fantaisistes. Généralement, le Singe œuvre avec éloquence et compétence dans 
les fonctions où prime toute forme de communications, telles que représentant de commerce, journaliste, voya-
geur, professeur et écrivain. L'argent ayant pour lui la même importance que le succès, il saura toujours se pro-
curer rapidement des ressources grâce à sa lucidité et à son manque de scrupule, pouvant même en arriver jus-
qu'à la duperie, mais avec une telle habileté qu'on le découvre rarement. Sa devise étant :"Tout est possible".  

Astro Info Naissance Neuvième  animal du calendrier chinois 

鼠

牛
羊 
蛇

兔

猪  



Mon Arbre 

Généalogique 

Mes frères et sœurs  
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Mes enfants 

Mes petits-enfants 
ou (au choix) 

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