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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
NAJAT

Naissance de la femme politique française Najat Vallaud Belkacem - Etats-Unis, Los
Angeles : une bombe est lancée contre l'habitation du professeur Stanford Shaw, qui
enseigne l'histoire ottomane à l'universtié U.C.L.A. L'attentat est revendiqué par le
Groupe  Arménien du 28 - Inde : Mme Indira Gandhi est libérée (de prison) par la
police 24 heures après avoir été interpellée pour corruption politique - "Mille
Colombes" de Mireille Mathieu est n°1 au Hit Parade français..........................
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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

Naissance de Najat Vallaud-Belkacem

Actuel N°1 au hit parade français

Fête Nationale du Lesotho

1289 Naissance de Louis X
1582 Les romains, les portugais et
les espagnols connaissent la nuit la
plus longue de leur histoire : le pape
Grégoire XIII choisit cette date pour
l'entrée en application de sa réforme
du calendrier julien. Ainsi, en se
couchant ce soir-là, ils se réveillent
le lendemain le 5, mais en fait et
officiellement le 15 octobre 1582.
Soit une nuit de 10 jours 
1883 Ouverture de la ligne de
chemin de fer Paris - Constantinople
(l' "Orient Express").
1895 Newport : le premier tournoi
de golf de l'U.S. Open est remporté
par Horace Rawlins
1895 Naissance de Buster Keaton
1913 Pegoud effectue le premier
looping aérien connu
1921 Naissance de Charlton Heston
1931 Naissance de Dick Tracy
1946 Naissance de Susan Sarandon
1947 Naissance de Julien Clerc
1983 Richard Noble atteint la
vitesse record de 1.019,4 km/h avec
un engin terrestre, le Thrust II,
propulsé par une turbine
développant 8,5 t de poussée soit 34
000 chevaux !
1992 La Renano et le Mozambique
signent un accord de paix après 16
ans de guerre

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

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

Ephéméride du
4 octobre

Le 4 octobre est le 277e jour de
l'année (278e si bissextile).
Il reste 88 jours avant la fin de
l'année.
C'était le jour du potiron dans le
calendrier républicain français.
12e jour du signe de la Balance. 

Journée internationale des
animaux. 
Premier jour de la Semaine
Mondiale de l'Espace, chaque
année du 4 au 10 octobre. 
Lesotho : Fête de l'indépendance. 
Fête nationale en Afrique du Sud

610 : Héraclius arrive par navire
d'Afrique à Constantinople. 
&#8201;863 : Dans les environs
de Saintes, Turpion, comte
d'Angoulême voyant que Landry,
comte de Saintonge ne faisait rien,
ose défier le chef normand Maur.
Les deux adversaires se
précipitent l'un sur l'autre avec
leurs chevaux et se transpercent
mutuellement avec leurs lances.
Les Normands seront vainqueurs
mais intimidés par la mort de leur
chef regagnent leurs navires avec
leur butin après avoir pillé
Saintes. 
1824 : Proclamation de la
république du Mexique 
1830 : Indépendance de la
Belgique 
1957 : Mise en orbite du premier
satellite artificiel, Spoutnik 1, par
l'Union Soviétique. 

Sont né(e)s en 1977 :
Orlando Bloom, Liv Tyler,
Edward Furlong, David
Trézéguet, Séverine Ferrer, Nick
Heidfeld, Arnaud Clément,
Monica Cruz, Maud Fontenoy,
Corneille

Nous ont quittés en 1977 :
Henri-Georges Clouzot, Jacques
Prévert, Elvis Presley, Maria
Callas, Goscinny, Charlie
Chaplin, Jacques Tourneur

Nous ont quittés en 1977 :
Henri-Georges Clouzot, Jacques
Prévert, Elvis Presley, Maria
Callas, Goscinny, Charlie
Chaplin, Jacques Tourneur

Informations du jour : Naissance de la femme politique française Najat Vallaud
Belkacem - Etats-Unis, Los Angeles : une bombe est lancée contre l'habitation du
professeur Stanford Shaw, qui enseigne l'histoire ottomane à l'universtié U.C.L.A.
L'attentat est revendiqué par le Groupe  Arménien du 28 - Inde : Mme Indira Gandhi
est libérée (de prison) par la police 24 heures après avoir été interpellée pour corruption
politique - "Mille Colombes" de Mireille Mathieu est n°1 au Hit Parade français

Vè République
Président : Giscard d’Estaing
Etats Unis : Gérald Ford puis
Jimmy Carter

12 août : base militaire
d'Edward, Californie "
Enterprise", le premier
exemplaire de la navette
spatiale de la N.A.S.A, laché en
vol par un Boeing 747, réussit
spectaculairement son examen
en volant et atterrissant par ses
propres moyens

Signe astrologique chinois  : le Serpent
Riche en sagesse et en charme, c'est un romantique avec un

humour intuitif, parfois difficile à tenir

Dicton du jour : Sème le jour de St François, ton blé
aura plus de poids - Fêtes: François d’Assise (patron des
marchands), Aure (à la tête du monastère de vierges
fondé par St Eloi en 633), Petronio (patron de Bologne) - 
Couleur : bleu - Chiffre : 9

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  1977
• Football : Nantes est champion de France, Saint Etienne gagne la Coupe de France
Le français Bernard Thévenet remporte son deuxième Tour de France
Niki Lauda est champion du monde de Formule 1 au volant d'une Ferrari. 
Rugby : La France remporte le Tournoi des 5 Nations en signant un "Grand Chelem" avec
les 15 mêmes joueurs et sans concéder un seul essai. 
Cannes remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Rocky", du meilleur acteur à Peter Finch (Network),
de la meilleure actrice à Faye Dunaway (Network). "La Guerre des Etoiles" est le film de
l'année. "Rocky", "New York New York", "Croix de fer" sont des succès
• Télévision : diffusions des séries "Wonder Woman", "les Têtes brulées", "Sergent
Anderson". Jean Claude Bourret et Roger Gicquel présentent le JT. Jacques Martin anime
les dimanches après-midi et Philippe Bouvard "le dessus du panier"
• Musique : "How Deep Is Your Love" des Bee Gees est un succès planétaire. La Chenille
fait danser la France. "Rock Collection" lance Laurent Voulzy, "Ca plane pour moi" Plastic
Bertrand, "La Tarentelle" Yves Duteil. Premier "Printemps de Bourges"

Faits marquants de l'année 1977
• Paris : Inauguration du
centre Georges Pompidou
• Spaggiari, l'auteur du 
"casse du siècle" à Nice,
s'évade du palais de 
justice
• Volkswagen arrête la
production de sa célèbre
Coccinelle
• Une panne d'électricité
plonge la ville de New York
dans le noir durant 24 h
• Visite officielle de Leonid
Brejnev à Paris. L'URSS
négocie pour la première
fois avec la C.E.E

• Libération de Madame
Claustre, détenue par 
Hissène Habré 
depuis 1974 dans 
le désert du Tchad
• Le premier maire de 
Paris (alors administrée 
par un préfet) s'appelle
Jacques Chirac
• Le prix Nobel de la paix 
est attribué à Amnesty
International
• Le film Rocky, avec
Sylvester Stalone, bat tous
les records de recettes. C'est
un succès planétaire

• Iles Canaries : deux
Boeing 747  se heurtent au
décollage : 570 morts
• Bangui : président à vie
depuis 1972, Bokassa se
sacre empereur du
Centrafrique
• Elvis Presley, le "dieu du
rock", décède à 42 ans
• Voyage historique du
président égyptien Sadate à
Jérusalem
• Panama : signature d'un
traité de restitution du canal
par les américains
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Giants Stadium de New York : devant 
75 000 spectateurs, Pelé joue le  
dernier match de sa carrière. 

Vidéo : http://youtu.be/E77xW3S8PNg 

La Rover 3500 est élue voiture de l’année. 

Bernard Thevenet remporte son 
second Tour de France. 

Jacques Chirac devient maire de Paris. 

Papy Boyington est le  
commandant des Têtes Brûlées. 

Vidéo : http://youtu.be/NYKXJMAAvLA 

BMW R 100RS 

Niki Lauda est champion du monde de Formule 1 
(Ferrari). Vidéo : http://youtu.be/fjc2mDpWbQM 

Le film Rocky, qui représente le 
"rêve américain" remporte 3  

Oscars, dont celui du meilleur film. 
Bande annonce : http://youtu.be/Po2a76f1VS4 

Jimmy Carter est président des États-Unis. 

J’ouvre la page web 
         Info Naissance  
     musique / cinéma / TV 
              de 1977  
          (lien actif ci-dessous) 
 www.infonaissance.com/1977.htm Vignette auto. 
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LES NAVETTES SPATIALES 
La NASA en a construit six : la première, qui devait se nommer « Constitution », 
est rebaptisée « Enterprise » en référence au vaisseau spatial de la  série télévisée 
« Star Trek ». Elle fait son premier vol libre le 12 août 1977 en décollant sur le 
dos d’un Boeing 747 avant d’être larguée pour revenir se poser seule. Elle ne sera 
jamais mise en orbite - La seconde, Columbia, est la première à réaliser un vol 
spatial le 12 avril 1981 (28 missions pour un total de 300,74 jours en orbite,  
désintégrée lors de son retour dans l'atmosphère le 1er février 2003) -  
Suivront Challenger (détruite au décollage le 28 janvier 1986), Discovery (1983), 

Atlantis (1985) et Endeavour, construite en 1991 pour remplacer Challenger . Vidéo : http://youtu.be/v-YNcwc1ZME 

MORT D’UN GEANT- Vidéo : http://youtu.be/QkWMB3YKp4U 
16 août 1977 : on apprend la mort de l’idole du rock’n roll, Elvis Presley, à seulement 42 ans. 
Il avait enregistré son premier disque « My Happiness » en 1953. Entendu par hasard par le 
directeur d’une grande firme, ce disque qui n’était au départ qu’un cadeau pour sa mère, permit 
au chanteur d’entrer dans la profession et de conquérir son public. Les débuts sur scène du futur 
King du rock sont assez maladroits mais les coups brusques de bassin du jeune homme, une 
innovation provocante pour l'époque, lui valent le surnom de « Pelvis » et amplifient sa notorié-
té. Plus gros vendeur de disques de l’histoire, il continue, 30 ans après sa mort, à rapporter à ses 
héritiers (sa femme et sa fille) plusieurs dizaines de millions de $ par an. 

N°1 MONDIAL 
23 août 1977 : Björn Borg  
devient N°1 mondial pour 170 
semaines. Né à Stockholm 
(Suède) le 6 juin 1956 , il est 
considéré comme l’un des meil-
leurs joueurs de tennis de tous les 
temps avec 62 victoires en tour-
noi, 576 matches gagnés pour 124 
défaites, dont 5 victoires consécu-
tives à Wimbledon, et 6 à Rolland 
Garros (dernier joueur à avoir 
réalisé le doublé Roland Garros / 
Wimbledon, 3 années de suite de 
1978 à 1980) - A l’origine du 
grand boom du tennis en Europe, 
formant avec John McEnroe et 
Jimmy Connors le trio - Joue  
actuellement sur le circuit 
« sénior ». 
Vidéo : http://youtu.be/BURxh1YbZD0 

25 mai : les studios américains ont presque tous refusé de produire le troisième 
film de George Lucas, "La Guerre des Étoiles", qui vient de sortir. Une révéla-

tion et un sommet du cinéma à effets spéciaux transposant dans 
la science-fiction la mythologie éprouvée des romans de  
chevalerie. C’est un succès planétaire, la Twentieth Century 
Fox ne regrettant pas d’avoir accepté le projet tout en laissant à 
Lucas l’entière charge des quatre années de préparation en ne 
lui accordant qu’un modeste budget de 11 millions de $ en 
regard de l’ampleur des décors à construire -  
L’inconnu Silverstone Stallone explose avec "Rocky". 
Bande annonce : http://youtu.be/Po2a76f1VS4 

NEW-YORK DANS LE NOIR 
14 juillet : les pannes générales d’électricité se répètent à New-York, celle de 
1965 ayant déjà causé un chaos indescriptible. Cette fois-ci, toute la ville et ses 
10 millions d’habitants sont plongés dans le noir durant 24 heures. C’est à 
21h34 que, touchées par des éclairs, les deux centrales électriques s’arrêtent. De 
nombreux délits ont lieu pendant cette période, l'histoire retenant également un 
nombre de naissances dépassant les normes 9 mois plus tard. 

CHARLOT N’EST PLUS 
25 décembre : triste noël pour les adorateurs de l’immense 
Charlie Chaplin, qui décède en Suisse à l’âge de 88 ans et à 
qui le monde entier rendit hommage : Prix spécial au Festival 
de Cannes, Lion d'or à la Mostra de Venise, Légion d’hon-
neur française, anoblissement par la reine d'Angleterre, Oscar 
spécial... Fêté et adulé, respecté. 
Vidéo : http://youtu.be/IxPwNZCa9nE 

Cette année là ... 

1977 

 

Le journal coûte 1,40 franc. Il y a 16 millions de téléviseurs en 
France, dont 4,6 millions en couleurs.  
La redevance est à 162 F (NB) et 243 F (couleurs).  
Le SMIC horaire change 5 fois dans l’année, de 9,14 à 10,06 francs  



 

 

    Qui, Quoi en 1977 ? 
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Valéry Giscard d'Estaing,  Président du 27 mai 1974 au 20 mai 1981 
Fils d'Edmond Giscard d'Estaing, inspecteur des Finances qui avait réussi à rajouter le nom d'Estaing à Giscard par une pro-
cédure engagée par-devant le Conseil d'État, Valéry René Marie Georges Giscard d'Estaing naît à  
Coblence, en Allemagne, le 2 février 1926, où son père était en poste en Rhénanie occupée par les  
forces françaises.  Il décroche son double baccalauréat en philosophie et mathématiques élémentaires à 
15 ans. Puis s'engage à dix-huit ans dans la Première armée, combattant en France et en Allemagne, ce 
qui lui vaut d'être décoré de la Croix de guerre. A 29 ans, il est nommé directeur adjoint au cabinet du 
président du conseil Edgar Faure. En 1959, il est nommé secrétaire d'État aux Finances puis, sur propo-
sition du Premier ministre Michel Debré, le général de Gaulle lui confie le ministère des Finances et des 
Affaires économiques le 19 janvier 1962. Suite au décès de Georges Pompidou, il se présente à l'élec-
tion présidentielle. Bénéficiant du soutien de Jacques Chirac, il élimine Jacques Chaban-Delmas au 
premier tour. Au second tour, le débat qui l'oppose à François Mitterrand lui donne un avantage décisif, 
la phrase « vous n'avez pas le monopole du cœur » ayant marqué les esprits, devenant ainsi le troisième 
président de la Cinquième République, à l'âge de 48 ans. Un François Mitterrand qui prendra sa revan-
che en 1981 en lui barrant l’issue d’une réélection. Il est élu en 2003 à l'Académie française, au fauteuil 
numéro 16, laissé vacant par la mort de Léopold Sédar Denghor Vidéo : http://youtu.be/Eh6NaQJNk7U 

  Le président de la République française  

Le Nyiragongo (Celui 
qui fume) est un volcan 
très actif situé dans l'est 
de la République démo-
cratique du Congo (ex-
Zaïre), au nord du lac 
Kivu, où il domine les 

villes de Goma en RDC et de Gisenyi au Rwanda. 
Rendu célèbre par Haroun Tazieff en 1958 qui en 
fit son volcan fétiche, étudié depuis plus de 30 
ans par Jacques Durieux, le Nyiragongo dont la 
dernière éruption date du 17 janvier 2002, est une 
« dangereuse » merveille à contempler ! 
Suite à une éruption fissurale le 10 janvier 1977, 
un flot de lave très fluide s’échappe de la mi-
pente, vidant tout le lac de lave en moins d’une 
heure, et causant la mort de 600 personnes. La 
coulée s’arrête à moins d’un kilomètre de l’aéro-
port de Goma. Suite à l'effondrement du système 
de puits et de plate-formes intérieures qu’il conte-
nait, un nouveau cratère de près de 900 m de  
profondeur se forme. Le lac de lave ne réapparaî-
tra qu’entre juin et octobre 1982, et de façon fu-
gace en 1994 et ce jusqu’en 1995. Il se stabilise 
alors à 245 m sous le sommet du volcan et se fige 
à nouveau. Son activité est toujours en cours. 
Vidéo : http://youtu.be/U1qzuZTXPGw 

31 janvier : inauguration par le président Giscard 
d'Estaing,  le Premier ministre Raymond Barre et 
Mme Claude Pompidou, du Centre national d'art et 
de culture Georges Pompidou, communément  
appelé Centre Beaubourg. L'ancien président 
Pompidou, décédé le 2 avril 1974, était à l'origine 
de ce projet car il voulait doter Paris "d'un centre 

d'art extraordinaire." Il avait alors chargé les architectes Renzo Piano et  
Richard Rogers (choisis parmi 681 projets présentés) de construire un  
bâtiment réunissant un musée d'art moderne, une bibliothèque nationale et 
l'Institut de recherches et de création artistique (IRCAM). Les tuyaux multi-
colores de Beaubourg, placés au cœur de la capitale, déclencheront une  
furieuse polémique : les canalisations, escaliers électriques, passerelles  
métalliques, soit tout ce qui est traditionnellement dissimulé étant ici volon-
tairement montré à la vue de tous. Début 2008, la ville de Metz accueillera 
une antenne décentralisée du Centre. Vidéo : http://youtu.be/DxGpuz_91kQ 

Ce véhicule n’est pas un Hummer, mais une 
Lomborghini Cheetah (guépard), présenté 
en cette année 77 au salon de Genève. 
L’histoire est simple : l’armée américaine 
lance un appel d’offre afin de changer ses 
véhicules militaires légers. Le constructeur 
italien Lomborghini, qui voit là une oppor-
tunité de se diversifier présente son impressionnant 4 X 4. Recalé. Le cons-
tructeur américain AM General présente alors en 81 puis en 85 son véritable 
clone, le Humvee, que l’armée US 
adopte : le Grand frère militaire du Hum-
mer civil . Le 4 x 4 Lamborghini LM002 
sera cependant produit entre 1986 et 1992, 
mais avec une carrière beaucoup plus 
confidentielle que celle du Hummer.  

En 1977, le code-barre est adopté en Europe, dans une version interna-
tionale de l’UPC (Universal Product Code). L'UPC, inventé en 1970 aux 
États-Unis par George Laurer, ingénieur chez IBM, est une suite de barres 

parallèles qui représentent des caractères. Il a 
pour but de définir une codification adaptée à la 
grande quantité d'articles en vente dans la grande 
distribution. 

Valéry Giscard  
d'Estaing 

Billet de 500 francs / Pascal 



           La pluie et le beau temps en 77 
                         en partenariat avec www.meteo-paris.com  
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7 avril 1977 
Du 7 au 10 avril : il neige fréquemment jusqu’en plaine. Les giboulées 
de neige tiennent parfois au sol et dans la matinée du 10 avril, on me-
sure une couche de 6 cm à Toulouse. 

20 mai 1977 
Du 17 au 25 mai : le midi est 
touché par un véritable déluge 
qui provoque des inondations. 
L’Ariège, la Haute-Garonne, 
l’Aude et les Pyrénées-Orientales 
sont en partie sinistrés. Le sta-
dium municipal de Toulouse est 
inondé. Le bilan est de 4 morts. 

8 juillet 1977 
Les 7 et 8 juillet : après les 
inondations du mois de 
mai, des pluies torrentiel-
les associées à la fonte des 
neiges dans les Pyrénées 

provoquent de nouveau de brutales inondations 
en Gascogne. Les départements du Gers, du Lot 
et Garonne et de la Haute Garonne sont particu-
lièrement touchés. La partie basse de la ville 
d’Auch est noyée. On compte 5.000 sinistrés et 
25 morts dans toute la région. 

 
Du 25 au 29 juillet : 
le temps est épouvan-
table. Les vacanciers 
désespèrent et l’éco-
nomie s’en ressent. 
Le 29 juillet, il ne fait 
pas plus de 14° dans 
les Yvelines ainsi 
qu’à Rouen, Beau-
vais et Abbeville, 15° 
à Paris, Chartres et 

Alençon, 18° à Perpignan. 
 
Du 27 au 30 novembre 1977, il gèle sur tout le 
pays et il neige dans le midi, notamment à Tou-
louse. 

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. 

5 mai 1977 
Les 4 et 5 mai : l’hiver est de retour, 
notamment en Auvergne.  
La couche de neige atteint 16 cm au 
Puy (à 700 m d’altitude). 



Évènements majeurs 

► Le premier choc pétrolier se produit en 1973. Les 16 et 17 octobre 
1973, pendant la guerre du Kippour, les pays arabes membres de l'OPEP, 
alors réunis au Koweït, annoncent un embargo sur les livraisons de pétrole 
contre les États "qui soutiennent Israël". Le prix du baril sur le marché libre 
passe de 3$ à 18$ en quelques semaines. La pénurie suscite une sorte de 
panique au niveau mondial, les prix poursuivant leur ascension vertigineuse 
avec des effets qui se feront sentir jusqu'en 1978. 
► 1971 : création du premier marché électronique d'instru-
ments financiers au monde, le Nasdaq, fondé par la NASD 
(National Security Dealers Association, que l'on peut  
traduire par "association nationale américaine des agents 
de change"). Il est le deuxième plus important, en volume 
traité, marché d’actions des États-Unis, derrière le "New 
York Stock Exchange", et le plus grand marché électroni-
que d'actions du monde. 
► Spectaculaire prise d'otages durant les Jeux Olympi-
ques de Munich (72) par des membres de l'organisation palestinienne 
"Septembre noir". Qui se termine dans un bain de sang avec la mort de onze 
membres de l'équipe olympique israélienne, de cinq des huit membres du 
groupe terroriste ainsi que d’un policier allemand. Le symbole olympique 
de paix et de fraternité est mis à mal. Vidéo : http://youtu.be/GWP8j51QhZc 

Inventions majeures 

► L’ingénieur  américain George Laurer travail-
lant chez IBM invente une suite de barres parallè-
les représentant des caractères et dont le but est 
de définir une codification adaptée à la grande 
quantité d'articles en vente dans la grande distribution : le code-barre 
(UPC). Qui sera adopté en Europe en 1977 dans une version internationale. 
Le titre d’"inventeur de l'année lui est décerné en 1976. 
► Jusqu’au début des années 1970, les différents  
composants électroniques formant un processeur ne 
pouvaient tenir sur un seul circuit intégré. On devait 
donc les placer sur plusieurs circuits intégrés. En 1971, 
la compagnie américaine Intel a réussi, pour la  
première fois, à placer tous les transistors qui consti-
tuent un processeur sur un seul circuit intégré donnant 
ainsi naissance au microprocesseur 
► L'histoire des ordinateurs personnels se confond en partie avec celle 
des microprocesseurs. Ils sont apparus au début des années 70 lorsque le 
coût et la dimension des ordinateurs purent être suffisamment réduits pour 
être vendus au grand public. La première machine vendue toute assemblée 
prête à l'emploi étant le Micral de l'entreprise française R2E en 1972. Le 
premier ordinateur personnel (conçu pour et vendu à des particuliers) étant 
l'Altair 8800 en 1975. Les premiers ordinateurs personnels populaires et 
souvent cités ensemble comme ayant lancé la "révolution" de l'informatique 
personnel sont apparus en 1977 : l’Apple II, le TRS-80 de Tandy et le Com-
modore PET. 

Le président américain  
Richard Nixon est impliqué 
dans la préparation et la dissi-
mulation d’un cambriolage 
effectué au siège du Parti  
démocrate dans l'immeuble 
du Watergate. Le scandale 
éclate. Les enregistrements 
secrets de la Maison Blanche 
révélant des détails sur son implication dans  
l'affaire. Il perd alors tout soutien après le 
"massacre du samedi soir" (Saturday Night Mas-
sacre) pendant lequel il renvoie Archibald Cox 
(défenseur du ministère public dans l'affaire) ainsi 
que ceux qui se sont exprimés contre ce renvoi 
dans sa propre équipe. La Chambre des représen-
tants lance une procédure d'impeachment contre 
Richard Nixon le 9 mai 1974. Menacé de destitu-
tion, il préfère démissionner, le 9 août 1974. Une 
première dans l’Histoire des États-Unis. Son  
successeur à la Maison Blanche, Gerald Ford, 
proclame dès le lendemain un pardon. Ce qui met 
fin aux enquêtes et aux poursuites. 
Vidéo : http://youtu.be/ZEOGJJ7UKFM 
1970 : mise en service de l’é-
norme Boeing 747,  qui restera 
pendant 35 ans le seul "très 
gros porteur" commercial dans 
le monde, jusqu'à l'arrivée de 
l'Airbus A380 en 2007. 
Vidéo : http://youtu.be/vnFCpz2pmf0 
Musique : le Hard Rock, venu d'Angleterre avec 
Led Zeppelin, Black Sabbath et Deep Purple mais 
aussi des États-Unis avec Alice Cooper et Step-
penwolf, révolutionne la musique rock avec un 
son dur et agressif qui conserve toutefois ses ori-
gines blues. Les groupes légendaires se multi-
plient: AC/DC (Australie), Aerosmith (États-
Unis), Kiss (États-Unis), Scorpions (Allemagne), 
Trust (groupe) (France), etc.  
 
Les films des années 70, encore multi-diffusés à 
la télévision, sont d’énormes succès : The French 
Connection (71), Le Parrain (72), L'aventure c'est 
l'aventure (72), Rabbi Jacob (73), L'Exorciste 
(73), Les Valseuses (74), Taxi Driver (76),  Rocky 
(76), La Guerre des  étoiles (77), Les bronzés 
(78), Apocalypse Now (79). 
Bande annonce : http://youtu.be/Tt0xxAMTp8M 
Voitures de l’année : Fiat 128 (1970), Citroën GS  
(1971), Fiat 127 (1972), Audi 80 (1973), Citroën 
CX (1975), Simca 1307-1308 (1976), Rover 3500 
(1977), Simca Horizon (1979) 

   Les années 1970  sont les premières années de prise de conscience des pro-
blèmes écologiques. Cette période qui voit le début d’une grande crise économi-
que est également très marquée par la guerre du Vietnam qui oppose de 1959 à 
1975, le Nord (soutenu par la Chine) et le Sud -Vietnam (soutenu par les États-
Unis). Le 30 avril 1975, à 7h53, un dernier hélicoptère décolle du toit de  
l'ambassade des États-Unis à Saigon. L’Amérique perd une guerre où elle s’était enlisée sans raison. 

Les années 70 
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► Deng Xiaoping transforme la Chine 
avec  des réformes "capitalistes"  
► Londres : Tony Blair devient Premier 
ministre Vidéo : http://youtu.be/8bldWwrgS_E 
► Des incendies ravagent en 15 jours un 
million d'hectares en Indonésie. Une  
catastrophe écologique 
► Cambodge : arrestation de Pol Pot, chef 
des Khmers-Rouges de 1975 à 1978  
► Après 127 jours, fin de la prise d'otages 
de l'ambassade du Japon à Lima (Pérou)  
► Lady Di trouve la mort dans un accident 
sous le pont de l'Alma, à Paris  
► Massacre de 57 touristes à Louxor 
(Égypte) 
► Suicide collectif de 39 membres d'une 
cybersecte, Higher Source  
► L'Afghanistan est aux mains des  
Talibans  
► Après sept mois de voyage, la sonde 
Pathfinder se pose sur Mars et le robot  
Sojourner roule sur la planète rouge  
► Krash boursier dans tous les pays 
d'Asie. C'est la crise 
 
Football : Monaco est champion de France, 
Nice gagne la Coupe de France  
L'allemand  Jan Ullrich gagne le Tour de 
France. Laurent Jalabert est N°1 mondial  
Jacques Villeneuve est champion du 
monde de Formule 1 sur Williams-Renault  
Rugby : La France gagne le Tournoi des 5 
nations (Grand Chelem). Toulouse est 
champion de France.  
Ski : Le Français Luc Alphand remporte le 
classement général de la Coupe du monde  
Boxe : Mike Tyson mord l'oreille de son 
adversaire Evander Holyfield en plein  
combat Vidéo : http://youtu.be/fKzhPKzkBP8 
 
Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Le 
Patient anglais", du meilleur acteur à Geof-
frey Rush (Shine), de la meilleure actrice à 
Frances McDormand (Fargo). "Mars At-
tacks", "Didier", "Austin Powers", "Men in 
Black", "La vérité si je mens", "Les 101 
Dalmatiens", "Larry Flynt", "The Full 
Monty", "James Bond" (Pierce Brosnan) 
sont des succès.  
 
Télévision  France : TPS lance de nouvel-
les chaînes de cinéma. Le feuilleton 
"Urgence" (Générique avec George  
Clooney : http://youtu.be/rqXvrRo5hlA) pulvérise les 
records d'audiences (France 2). Les docu-
mentaires et films de fictions anglais sont 
plébiscités par le public français.  

Vè République : Président, J.Chirac  
États-Unis : Président, Bill Clinton  
Billet usuel : 100 francs "Cezanne"  ► 
 
►  Très bonne année pour les vins français  
►  Le "Tamagotchi", petit animal virtuel 
inventé par les Japonais, devient un véritable phénomène 
de société  
►  - 1000 : le décompte de jours restant jusqu'à l'an 2000 
s'affiche sur la Tour Eiffel 
► Lady Di (ex princesse de Galles) se tue dans un accident de la route 
à Paris. L’émotion est planétaire 
 
► "Candle in the Wind" joué par Elton John à l'enterrement de Lady 
Di devient un succès planétaire. Bécaud inaugure le nouvel Olympia 
(rénové). Lara Fabian arrive 
► "Freed from desire" de Gala, "Don't cry for me Argentina" de Ma-
donna, "Let a boy cry" de Gala, "Con te partiro" d'Andrea Bocelli, 
"Un, dos, tres" de Ricky Martin, "Alane" de Wes, "Men in black" de 
Will Smith, "Candle in the wind" d'Elton John, "Savoir aimer" de Flo-
rent Pagny, sont N°1 au Hit Parade français en 1997.  

Rétrocession de Hong 
Kong à la Chine 
1er juillet : au terme d’une  
location de territoire de 99 ans 
et après une occupation depuis 
1842, l’empire britannique  
rétrocède le territoire de Hong 
Kong à la Chine.  Sous la pluie, 
le Premier ministre Tony Blair 
et le gouverneur Chris Patten prennent la parole. Le prince Charles  
remontant alors sur le yacht royal pour lever l’ancre et quitter l’endroit. 
A minuit pile, des colonnes de camions militaires chinois franchissent 
devant les caméras du monde entier les frontières de Hong Kong pour 
aller s’installer dans les casernements de la ville. Le territoire conserve 
cependant et durant 50 ans le statut de « région autonome spéciale ».  
La population est cependant craintive, bon nombre de personnes s’étant 
procuré des passeports étrangers (canadiens, Australiens, …) pour  
pouvoir fuir la zone en cas de nécessité ! Vidéo : http://youtu.be/BAf34Mms0rQ 

Un objet humain 
roule sur Mars 

6 juillet : après 7 mois de 
voyage, la sonde Pathfinder 
se pose sur Mars, dans la 
vallée d’Ares, libérant le 
robot Sojourner, alias Roc-
ky, qui devient ainsi le pre-
mier objet humain à rouler sur Mars. Pathfinder déploie alors ses volets 
et envoie vers la Terre ses premières images. La Maison  Blanche évo-
que la « fierté de l’Amérique ». Long de 61 cm, haut de 30 cm pour un 
poids de 11 kilos, avec ses 6 roues indépendantes, il peut rouler à la 
vitesse de 1,4 km/h, et il va dorénavant explorer les alentours. 

 L’année de mes 20 ans : 1997 
 
    Le journal coûte 4,70 francs. Le SMIC horaire est à 39,43 
francs. Une nouvelle Marianne, cheveux au vent, orne les 
timbres poste (affranchissement à 2,70 francs) 



Évènements majeurs 

► L’Irak , très affaibli par la guerre Iran-Irak, a 
d'énormes dettes, notamment de quinze milliards 
de dollars au Koweït, pays avec lequel les relations 
sont mauvaises depuis sa création en 1932. Le dic-
tateur irakien Saddam Hussein trouve une solution 
en envahissant le 2 août 1990 le petit émirat, qui ne 
possède pas d’armée. La riposte sera terrible, une 
force de coalition mondiale d’un million d’hommes montant l’opération 
"Desert Storm" (Tempête du désert), déclenchée le 16 janvier 1991 pour 
une offensive de 100 heures (seulement). L’Irak capitule, Saddam Hussein 
sauvant ainsi son pouvoir. Les sabotages des puits de pétrole par les soldats 
irakiens créeront un désastre écologique majeur.  
► L’apartheid  (mot afrikaans emprunté au fran-
çais, signifiant "séparation, mise à part") était une 
politique de développement séparé affectant des 
populations selon des critères raciaux ou ethniques. 
Il fut conceptualisé et mis en place à partir de 1948 
en Afrique du Sud par le Parti national, et aboli le 30 
juin 1991 sous l’égide de Nelson Mandela. Qui de-
viendra Prix Nobel de la paix en 1993, puis le pre-
mier président noir d’Afrique du Sud, en 1994. 
Vidéo : http://youtu.be/Pwa-S0BPipA 

Inventions majeures 

► Le développement de la téléphonie mobile devient fulgu-
rant  avec 0,28 million d’appareils en service en France en 
1990, pour 21 millions en 1999 ! Cet engouement étant du aux 
énormes progrès de la technologie (durée de vie des batteries,  
miniaturisation des combinés, …) ainsi qu’à la vivacité des 
opérateurs (baisse du prix des communications, etc …) 
► Une exoplanète, ou "planète extrasolaire", est une planète 
orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. Les premières planètes extra-
solaires sont découvertes en septembre 1990 par Aleksander Wolszczan 
(radiotélescope d’Arecibo). Le 6 octobre 1995, Michel Mayor et Didier 
Queloz (de l'observatoire de Genève) annoncent la découverte de planètes 
autour de 51 Pegasi, d'après des observations réalisées à l'observatoire de 
Haute-Provence et grâce à la méthode des vitesses radiales. A environ 40 
années-lumière de la Terre. Depuis lors, plus de 300 planètes ont été détec-
tées, dont beaucoup par une équipe menée par Geoffrey Marcy de l'universi-
té de Californie à Berkeley. 
► Internet : le 6 août 1991, Tim Berners-Lee rend le projet WorldWide-
Web public dans un message sur Usenet. Il est promu en 1992, avec 26 sites 
web "raisonnablement fiables". Le 30 avril 1993, le CERN met les logiciels 
du World Wide Web dans le domaine public. À la fin de l’année, les médias 
grand public remarquent Internet et le WWW. 623 sites existent en décem-
bre. 10 022 en décembre 1994, avec la création d’un moteur de recherche 
révolutionaire : Yahoo. En 1995, Microsoft crée MSN pour concurrencer 
Internet et le Web, puis change d’avis et lance la "guerre des navigateurs". 
On compte 10 millions de sites fin décembre 1999. 

En 1999, la population mondiale atteint les six 
milliards d'êtres humains. Au début de la décen-
nie, elle ne comptait encore qu'un peu plus de 5,2 
milliards d'individus.  
 
Jean Paul II est partout.  
Durant son pontificat, qui 
couvre toute la décennie, 
le pape Jean-Paul II est 
influent et omniprésent. Il 
effectue 104 voyages re-
présentant 576 jours en 
dehors du Vatican, 143 
voyages en Italie, 740 visi-
tes à Rome ainsi qu'à Cas-
tel Gandolfo. La distance 
parcourue lors de ses 
voyages apostoliques est de 1.163.835 km soit 28 
fois le tour de la terre ou presque trois fois la dis-
tance Terre - Lune. En 1993, il décide de recon-
naître l'État d'Israël, établissant pour la première 
fois des liens diplomatiques avec l'Etat hébreu. 
 
Le monde se soucie de l’avenir de la planète.  
La gouvernance internationale sur le climat érige 
un traité international fondamental : la Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC ou UNFCCC en anglais), 
ouverte à ratification en 1992 et entrée en vigueur 
le 21 mars 1994 (ratifiée à ce jour par 189 pays 
dont les États-Unis et l’Australie). Avec son 
"traité fils", le "protocole de Kyoto", ouvert à rati-
fication le 16 mars 1998. 
 
Musique : la New Wave s'efface au profit de la 
House, de la Techno et de la Trance. Popularisa-
tion du Métal et émergence du Grunge. Le hip hop 
monte en puissance et devient l'un des styles les 
plus répandus à la fin de la décennie.  
 
Athlétisme : les records du monde de vitesse au 
100 mètres sont successivement battus, par Leroy 
Burrell (9"90 en juin 1991), Carl Lewis (9"86 en 
août 1991), Donovan Bailey (9"84 en juillet 
1996), et Maurice Greene (9"79 en juin 1999).  
 
Voitures de l’année : Citroën XM (90), Renault 
Clio (91), Volkswagen Golf (92), Nissan Micra II 
(93), Ford Mondeo (94), Fiat Punto (95), Fiat Bra-
vo-Brava (96), Renault Mégane Scénic (97), Alfa 
Romeo 156 (98), Ford Focus (99). Très grand 
succès des véhicules familiaux de type "Espace 
Renault" 

   Les années 1990  sont marquées par l'effondrement du bloc sovié-
tique et la fin de la guerre froide. Mais également la démocratisation 
d'Internet et l'engouement pour les "nouvelles technologies". L'in-
dustrie du jeu vidéo se développe avec un chiffre d'affaires finissant par dépasser 
celui de l'industrie cinématographique. Le sida devient une épidémie importante, 

notamment dans les pays en voie de développement et influe sur les comportements sexuels (safe sex). 

Les années 90 
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Le PS est issu du courant de pensée socialiste, en particulier de la Section française de l’Inter-
nationale ouvrière (SFIO), fondée en 1905. Sa création remonte à 1969, lors du congrès  
d’Alfortville, lors duquel Alain Savary devient premier secrétaire, mais c'est en 1971, au 
congrès d’Epinay, appelé « congrès d'unification des socialistes », que le PS s'élargit en  
intégrant d'autres forces politiques socialistes (mais pas le PSU), fonde son action politique 
sur l'union de la gauche et l'élaboration d'un programme commun de gouvernement avec le 
PCF, et désigne comme premier secrétaire François Mitterrand. 

  Le parti socialiste 

Le 10 mai 1981, l'élection de François Mitterrand 
à la présidence de la République ouvre une pé-
riode nouvelle dans l'histoire du socialisme fran-
çais. C'est la première alternance politique entre 
la gauche et la droite sous la Ve République. Les 
élection législative de juin sont un triomphe pour 
les socialistes qui, pour la première fois de leur 
histoire, obtiennent la majorité absolue à l'Assem-
blée nationale. Largement réélu en 1988 avec 
54 % des voix, le candidat socialiste, qui avait fait 
campagne sur le thème de la « France unie », se 
prononce pour une certaine ouverture de la majo-
rité. Il détient le record de longévité (presque 14 
ans) à la présidence de la République française.  

Les théories développées dans la première 
partie du XIXe siècle par les premiers  
penseurs socialistes au sein d'une bour-
geoisie éclairée influencent peu les milieux 
populaires. Mais au-delà de cette utopie, la 
réalité s’imprime au fer chaud lors de la 
Révolution industrielle, les nouvelles 
conditions de travail engendrant des révol-
tes vite réprimées : révolte des Canuts  
lyonnais en 1831, journées de juin 1848, 
Commune de Paris  en 1871… 
Le socialisme  politique en France s'unifie 
en 1905, au congrès du Globe, avec la  
fusion des différents courants socialistes 
dans la nouvelle Section française de l'in-
ternationale ouvrière (SFIO). Peu à peu, le 

député du Tarn Jean Jaurès (photo) s'impose comme la figure majeure du 
socialisme français, par son combat pour l'unité, par sa volonté de synthèse 
entre la république et le socialisme, entre le patriotisme et l'internationa-
lisme, entre les idées marxistes et la tradition de la Révolution française libé-
rale. La SFIO,  qui se veut parti ouvrier, a acquis une large base électorale 
(en particulier avec le socialisme municipal) et militante : les paysans, les 
ouvriers, les artisans côtoient ainsi les intellectuels et les fonctionnaires.  

Le cartel des gauches entre 1924 et 1926 
signe une majorité de gauche à l'Assem-
blée autour de la SFIO et des radicaux. 
Les socialistes pratiquent alors pour la 
première fois le soutien sans participa-
tion au gouvernement. Le Front popu-
laire  se constitue en 1935. Après les 
élections victorieuses de mai 1936, une 
grève générale spontanée permet d'obte-
nir un large ensemble de réformes socia-
les (augmentation des salaires, conven-
tions collectives, congés payés, semaine 
de 40 heures au lieu de 48, etc.). Le gou-
vernement dirigé par Léon Blum (photo) 
se constitue en juin 1936. Mais mis en  
minorité devant le Sénat, il démissionne  
en juin 1937. Il continuera son combat, avant d’être arrêté par le pouvoir de 
Vichy le 15 septembre 1940, puis déporté en mars 1943. Pour reprendre un 
rôle actif après la guerre en devenant, fin 1946 / début 1947 le dernier 
"président" du gouvernement provisoire de la République française avant 
l'instauration de la Quatrième République.  

Lors de la seconde guerre mondiale, les socialistes sont un des courants  
politiques les plus surreprésentés dans la Résistance. A la libération, ils  
participent au gouvernement avec de Gaulle, jusqu'en janvier 1946. Puis, 
selon la formule du tripartisme (SFIO, PCF, MRP), jusqu'en mai 1947.  De 
1958, date de la prise du pouvoir par le général de Gaulle, à 1971, date de 
l’émergence de François Mitterrand à la tête du parti, la gauche se cherche. 

       Un parti politique dans l’histoire de France 

 

Election présidentielle de 2012 : la France va mal. 
Le candidat socialiste François hollande, adoubé 
par référendum populaire en 2011, se présente 
avec le slogan : "le changement, c’est mainte-
nant !". Se définissant comme "le futur président 
de la fin des privilèges", à l’écoute et proche des 
français. Son programme détaillé est sur son site 
de campagne (lien actif, ci-dessous) 

http://francoishollande.fr/ 
Meeting de Rouen : http://youtu.be/AzRGFGpiyOM 

Meeting du Bourget : http://youtu.be/cJf6rWhiQV4 



- L'arcane du Tarot qui représente le 11 est la Force. 
- Sa planète : la Lune. 
- Son élément : le feu. 
 
Définition  : intuition et réalisation, vie de combats et de dominations  
atteignant les plus hauts sommets ou les plus grandes défaites .  
Le 11 est un être entier. 
 
Le 11 est un maître nombre.  
De hauts sommets attendent ceux qui suivent ce chemin de vie. 
Ses fortes vibrations le contraignent à vivre et à s’accomplir avec intensité. 
Le 11 est doté d’une intelligence supérieure et intuitive. Il est ambitieux et 
sa force morale lui permet de réaliser de grandes choses. Il exerce un fort 
ascendant sur ceux qui l’entourent. Il s’impose aux autres en s’appuyant 
sur ses qualités de guide et d’humaniste.  
Son chemin de vie, par son côté négatif, risque de verser dans l’égoïsme, 
en tentant d’imposer sa propre volonté, sans considération pour les  
autres.  
Le 11 est appelé à se réaliser dans des carrières où il conseille, éclaire et 
guide. 
La fortune ne lui sourira que s’il approche le pouvoir, l’argent, la connais-
sance sans en faire une fin en soi, et même avec un certain détachement. 
L’avidité, la cupidité, l’intolérance ou l’égoïsme le conduira à la ruine. 
Ses sentiments sont puissants, dominateurs et absolus. Son conjoint devant 
donc faire preuve de souplesse et de beaucoup de diplomatie pour  
l’amener à ses idées. 
Le 11 attache une grande importance à la cellule familiale. Il aspire à 
transmettre un idéal, une grandeur d’âme et des sentiments nobles et  
généreux, à ceux qui lui sont chers. 
Le 11 est prédisposé à la dépression, au surmenage. Le cerveau étant  
généralement son point faible. 
Ages clés : 33, 44 et 52 ans 
Personnalités du 11 : Barack Obama, Bill Clinton, Paris Hilton, Willy 
Denzey, Coluche. 

11 est le premier nombre à dépasser la  
mesure de... nos dix doigts ! 
11 est un nombre premier super-singulier (il y 
en a quinze). 
11 est le premier rep-digit : un nombre qui 
s'écrit avec le même chiffre. On dit (mieux) 
qu'il est le deuxième nombre uniforme de la 
classe U1 (qui s'écrit avec le chiffre 1). 
11 est le premier nombre palindrome,  
l'unique palindrome premier connu avec un 
nombre de chiffres pair. 
Seuls les rois de France nommés Louis ont 
dépassé le numéro 10, avec Louis XI (1461-
1483).  
Le 17 décembre 1903, Orville Wright, à bord 
du Flyer, parvint à voler pendant  
11 secondes.  
Un degré de 11 marches exhaussait au Moyen 
Age les trois portails de Notre-Dame de  
Paris.  
En 1429, Jeanne d'Arc mit 11 jours à se  
rendre de Vaucouleurs à Chinon pour y  
rencontrer le dauphin. 
Le pays qui deviendra l'Australie naît le 26 
février 1788 avec l'accostage de 11 navires 
anglais.  
Les manuscrits de la Mer Morte ont été  
découverts (depuis 1947) dans 11 grottes. 
Apollo 11 a amené les premiers hommes sur 
la Lune en 1969.  
Le 1er janvier 1999, 11 pays de l'Union  
européenne adoptent l'euro.  
Dans la bible, la parabole des ouvriers de la 
onzième heure, est dans Matthieu : chapitre 
20, versets 1 à 16.  
Le 11 septembre 2001 (11/9) est une date 
rentrée dans l’histoire pour cause d’attentats 
contre les World Trade Center de New York. 

Les Onze d'Athènes étaient un collège de magistrats spécialement institué 
à Athènes pour la poursuite, le jugement, l'incarcération et / ou l'exécution 
des malfaiteurs. Ce collège se composait de dix citoyens tirés au sort dans 
chacune des dix tribus et d'un greffier. Ils jouaient d'abord le rôle  
d'officiers de police en maintenant la sécurité dans les différents quartiers 
de la ville, et en faisant surveiller par leurs agents les gens suspects.  
En cas de flagrant délit ou de soupçons graves, ils faisaient traduire, sous 
leur responsabilité, les accusés devant les tribunaux dont ils devenaient 
alors les présidents. Enfin, la tâche de faire exécuter les condamnations 
prononcées leur incombait. Le bourreau de la cité était à leur ordre.  
Alors qu'il appartenait démocratiquement aux citoyens de saisir la justice, 
les Onze, en pratique, avaient à s'occuper des affaires difficiles 
(criminelles le plus souvent), comme il y en a toujours.  
En tant qu'exécuteurs des jugements, les Onze eurent à préparer le poison 
pour Socrate (voir Platon : le Phédon). Pendant la tyrannie des Trente, ils 
mirent à mort Théramène (voir Xénophon).  

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  11 
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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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Serpent : 蛇蛇蛇蛇 (shé) 

Le natif du Serpent est un être très réfléchi, sa grande sagesse s'unissant parfois à des tendances 
mystiques. Penseur très profond doté d'une énorme capacité d'intuition, il peut être un intellectuel 
de grande valeur. Il cherche à vivre intensément et est toujours à la recherche de nouvelles émo-
tions, de nouvelles occasions pour exprimer pleinement son intelligence et sa capacité d'action. Du 
type cérébral, il s'affirme par sa nature ingénieuse, son esprit alerte et compréhensif, apte à assimi-
ler facilement et doué pour résoudre les énigmes de la vie. Grâce à sa sagacité, il a souvent des 

idées géniales et des visions du futur qui lui permettent de sublimer les barrières du temps. Excentrique et de com-
portement original, il est parfois victime de l'incompréhension de son entourage. Idéaliste, philanthrope et altruiste, 
le Serpent est également un grand philosophe. Diplomate né, doté d'une intuition remarquable, le Serpent sait agir 
avec finesse et conviction. Entraîné par une énergie inconsciente, il manque souvent de persévérance pour pour-
suivre adéquatement une entreprise, car sa soif d'expériences l'incite à tomber amoureux du changement. Humain 
et très accueillant, il s'adapte facilement aux conditions environnantes pouvant habilement transformer une atmos-
phère terne en un doux paysage ensoleillé par son verbe subtil et coloré. Cet impressionnant personnage vit inten-
sément chaque minute de la vie, sans se créer de frontières envers le monde de l'inconnu ! Il déteste les bavards, 
les fâcheux, les bureaucrates, être trompé et se voir opposer une résistance.  

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. 

Amoureux passionné , parfois frivole, le Serpent est sensuel, gracieux, séducteur. Ses sentiments 
son profonds. Il est exclusif, possessif et jaloux. Il n'admet pas les écarts sauf les siens qu'il s'auto-
rise secrètement pour le plaisir de charmer encore, même et surtout si sentimentalement il est sé-
curisé. Bien qu'il fascine son entourage par la puissance de son magnétisme, il n'en demeure pas 
moins que sa vie affective s'avère des plus compliquées. De nature sensuelle et passionnée, cet 
être rempli de tendresse apprécie au plus haut point les plaisirs physiques et charnels. Ses atta-

chements sont toujours puissants et déterminés par une attirance physique troublante et instinctive, issue des plus 
profondes sources de son être. Le serpent n'offre aucune médiocrité dans l'expression de ses sentiments. Malheu-
reusement, ni le mariage ni les serments d'amour les plus solennels ne peuvent l'empêcher de se livrer à des multi-
ples aventures amoureuses à tout âge. Mais lorsqu'il arrive à dompter sa nature insatiable, il sait agréablement 
combler son partenaire par des démonstrations spontanées et par un amour des plus sincères. 

Analytique et astucieux, le Serpent recueille les données et les informations avec beaucoup 
d'habileté. Il a l'art de se trouver au bon endroit au bon moment et donne souvent l'impression qu'il 
en sait beaucoup plus qu'il ne veut bien le dire. Il fait toujours preuve de sagesse et de conscience 
professionnelle pour arriver à ses buts fixés. Doté d'une intuition remarquable, le Serpent se mon-
tre naturellement qualifié par les professions orientées sur l'étude et l'analyse du comportement 
humain (psychologue, psychiatre, détective, voyantes, astrologues). S'il exploite sa nature idéaliste 

et intellectuelle, ce mystérieux personnage se distingue alors comme professeur, philosophe et même écrivain. 
Comme il a beaucoup de patience et une bonne maîtrise de ses réactions, il parvient également au succès dans les 
domaines juridiques, politiques et dans la diplomatie. En outre, son allure distinguée inspirant confiance, le fait accé-
der à des postes hiérarchiquement élevés. Quoique plus brillant que la moyenne des mortels, le natif du Serpent fait 
un piètre homme d'affaires. 

Astro Info Naissance Sixième  animal du calendrier chinois 
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Mes frères et sœurs  
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Mes arrières grands-parents Mes arrières grands-parents 
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