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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
BRUCE

Crise du pétrole : "l'O.P.E.P. hausse de 70% le prix du baril de pétrole, l'opération
visant à faire pression sur Israël afin qu'il se retire des territoires occupés depuis la
Guerre des six jours - Quatrième jour de la guerre du Kippour : les israéliens
établissent une tête de pont sur le canal de Suez et détruisent une base de missiles - 
Henri Kissinger et Le Duc Tho reçoivent conjointement le prix Nobel de la Paix - "
Angélique" de Christian Vidal est n°1 au Hit Parade. ..........................
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Les premières réactions

La maman :

Le papa :

La famille :

Les amis :

C'est mon bébé !

Que ça a été dur !

Qu'il est beau ce bébé !

Quelle ressemblance !

Ephéméride

Météo

Finances
Bonne nouvelle. Pour fêter la
naissance de bébé, le ministre
des finances en personne vous
offre une réduction d'impôt.
En effet, selon votre situation
de famille, bébé va vous
apporter une demi-part ou une
part de plus pour le calcul de
votre quotient familial. ■

Que du bonheur pour les
prochaines années !

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

Naissance de Bruce Toussaint

Les prix Nobel de la paix 1973

Journée internationale pour l’
élimination de la pauvreté

1912 Naissance de Jean-Paul 1er
1919 Naissance de Rita Hayworth
1920 Naissance de Montgomery
Clift
1935 Création de la "République de
Yenan" par Mao Sté Tong.
1931 Chicago : à défaut d'autre
chose, Al Capone "prend" 11 ans de
prison pour fraude fiscale
1933 Albert Einstein, qui fuit
l’Allemagne, arrive aux U.S.A.
1957 Albert Camus reçoit le Prix
Nobel de Littérature
1968 Aux Jeux Olympiques de
Mexico, lors de la remise de leurs
médailles, les athlètes Tommie
Smith et John Carlos lèvent le poing
ganté de noir en signe de
protestation
1974 Naissance d'Eminem
1979 Naissance de Kimi Raïkonen
1979 Mère Thérésa obtient le prix
Nobel de la Paix.
1998 Atiworo, Nigéria : 1.082
personnes sont tuées par l'explosion
d'un oléoduc. Les gens s'étaient
regroupés autour de l’oléoduc pour
recueillir du pétrole fuyant d’une
vanne endommagée, avant qu’une
étincelle ne déclenche la catastrophe
1999 Jarkov, Sibérie : un
mammouth de 20 000 ans est extrait
de la glace

http://www.infonaissance.com
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Les natifs du mercredi sont
généralement des sujets
intelligents qui se lient
facilement et brillent dans la
conversation. Ce qui les destine
souvent aux métiers du
commerce. Ils sont charmeurs
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conversation. Ce qui les destine
souvent aux métiers du
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Ephéméride du
17 octobre

Le 17 octobre est le 290e jour de
l'année (291e si bissextile) du
calendrier grégorien.
C'était le jour de l'aubergine, 26e
jour du mois de Vendémiaire dans
le calendrier républicain
24e jour du signe de la Balance. 

Journée internationale pour
l'élimination de la pauvreté

539 av. J.-C. : Cyrus le Grand, roi
de Perse, prend la ville de
Babylone, et fait la première «
déclaration des droits de l'Homme
». 
1604 : L'astronome allemand
Johannes Kepler observe SN 1604
dans Ophiuchus, la dernière
supernova (étoile très brillante) à
être apparue dans notre galaxie, la
Voie lactée. 
1777 : Les troupes américaines
battent les forces britanniques lors
de la Bataille de Saratoga 
1781 : Le général britannique
Charles Cornwallis se rend aux
révolutionnaires américains après
la bataille de Yorktown, en
Virginie. 
1855 : Le britannique Henry
Bessemer fait breveter son
procédé de fabrication de l'acier. 
1860 : Premier tournoi de tennis,
connu sous le nom de British
Open. 
1888 : Thomas Edison dépose un
brevet pour son Phonograph
optique (premier film) 

Sont né(e)s en 1973 :
Elsa, Nadiya, Christine Arron,
Robert Pirès, Monica Seles,
Monica Lewinsky, Elodie
Bouchez, Jan Ullrich, Nadia
Farès, Michaël Youn

Nous ont quittés en 1973 :
Picasso, Fernand Reynaud,
François Cevert, Ben Gourion,
J.P Melville, John Ford, Bruce
Lee, Lindon Johnson

Nous ont quittés en 1973 :
Picasso, Fernand Reynaud,
François Cevert, Ben Gourion,
J.P Melville, John Ford, Bruce
Lee, Lindon Johnson

Informations du jour : Crise du pétrole : "l'O.P.E.P. hausse de 70% le prix du
baril de pétrole, l'opération visant à faire pression sur Israël afin qu'il se retire des
territoires occupés depuis la Guerre des six jours - Quatrième jour de la guerre du
Kippour : les israéliens établissent une tête de pont sur le canal de Suez et détruisent
une base de missiles - Henri Kissinger et Le Duc Tho reçoivent conjointement le prix
Nobel de la Paix - "Angélique" de Christian Vidal est n°1 au Hit Parade.

Vè République
Président : G.Pompidou
USA : Richard Nixon

Année exceptionnelle pour les
vins de Bourgogne

Le Washington Post dévoile
l’affaire du « Watergate » et
accuse le président Nixon, qui
démissionnera en 1974

5 décembre, 3h25 : la sonde
spatiale américaine Pioneer 10
survole Jupiter

Signe astrologique chinois : le Buffle
Conservateur et méthodique généralement habile de ses

mains, c'est un leader né qui inspire la confiance.

Dicton du jour : Octobre à moitié pluvieux rend le
laboureur joyeux, mais le vendangeur soucieux met de
côté son vin vieux- Fêtes : Baudouin (archidiacre de
Laon, assassiné sur ordre du maire), Aldwin,  Ignace, 
Salina - Couleur : bleu - Chiffre : 7

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  1973
• Football : Champion de France : FC Nantes. Coupe de France : Olympique Lyonnais
Tour de France cycliste : Vainqueur, l'espagnol Luis Ocana
Formule 1 : Jackie Stewart est sacré Champion du Monde pour la 3è fois
• Musique : "Crocodile Rock" d’Elton John, "Let’s Get it on" de Marvin Gaye et "My
Love" des Wings sont les succès internationaux de l’année. "Lady Lay" de Pierre Groscolas
est le tube de l’année en France, avec le "Big Bazar" (Fugain), "Chanson populaire" (Claude
François), "Les vieux mariés" (Sardou) "Viens" (Marie Laforêt) 
• Télévision : diffusion des séries "Cannon le détective" (125 épisodes), "Hawaï police
d’Etat", "le Jeune Fabre". Philippe Bouvard  anime "Samedi Soir" et Yves Mourousi, "Feux
croisés". Omar Sharif est le capitaine Nemo dans L'île mystérieuse
• Cinéma : Oscar du meilleur film pour "Le Parrain" de Francis Ford Coppola, avec celui du
meilleur acteur, Marlon Brando, qui le refuse afin de protester contre le traitement réservé
aux indiens des Etats Unis ! "L’Arnaque", "L’Exorciste", "Les Valseuses", "La Grande
bouffe", "Rabbi Jacob", "Papillon", "American Graffiti" (du quasi inconnu George Lucas),
"La nuit américaine" sont les succès de l'année

Faits marquants de l'année 1973
• Signature du cessez-le-feu
dans la guerre du Vietnam
• Paris : Inauguration du
périphérique par Pierre
Messmer, Premier Ministre
• Besançon : début de la 
dure et longue grève des
ouvriers de chez LIP.
• Chili : Putsch militaire du
Général Pinochet
• "Guerre du Kippour" en 
Israël
• Le président Pompidou est
en visite officielle en URSS
• D'Ormesson entre à
l'académie française

• 10 milliards de Lires de
rançon sont versés pour la
libération de Paul Getty III
• Début de l’affaire des
plombiers du « Canard
Enchaîné »
• Le général Peron reprend 
le pouvoir en Argentine
• Naissance de l’Agence
Spatiale Européenne
• Grèce : chute du régime 
des colonels
• La Pan Am et TWA disent
NON au Concorde
• Vatican : Golda Meir rend
visite au pape

• Le supersonique Tupolev
144, "clone" du Concorde,
s’écrase au Bourget : 
13 morts
• L'OPEP double le prix du
pétrole, ce qui provoque un
"choc pétrolier"
• Nantes : une grève des
aiguilleurs du ciel provoque
une collision aérienne (68
morts)
• L'ETA assassine l'amiral
Carrero Blanco
• Klaus Barbie est arrêté à
La Paz. Puis libéré.
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Premier "choc pétrolier". L’Audi 80 est élue voiture de l’année. 

Suzuki 500 

Avènement de Bruce Lee. 

Richard Nixon est président des États-Unis. 

Mariage de Sheila et Ringo, devant 5.000 fans ! 

Mobylette 1973 

Téléviseur modèle 1973. 

La mode 73. 

Jackie Stewart est champion du monde 
de Formule 1. 

Luis Ocana gagne le Tour de France. 

  J’ouvre la page web 
         Info Naissance  
     musique / cinéma / TV 
              de 1973  
          (lien actif ci-dessous) 
  www.infonaissance.com/1973.htm 



L’AFFAIRE DU WATERGATE 
Deux journalistes du Washington Post, Carl Bern-
stein et Bob Woodward enquêtent sur l’effraction et 
une tentative de pose de micros, il y a un an, au 
siège du parti démocrate dans le bâtiment du Water-
gate. Il s’avère alors que cet incident implique le 
président Richard Nixon, au courant, voire, com-
manditaire de cette action. Un scandale qui amènera 
le président à démissionner, le 9 août 1974, une première dans l’his-
toire des Etats-Unis. Histoire relatée dans le film « Les hommes du 

président », avec Dustin Hoffman. 

LA RENAULT 12 
La R12, qui prend la relève des R8 et R10 est la voiture populaire fami-
liale de l’année. Sortie en 1969, elle sera produite en France jusqu’en 
1980 et fabriquée (plus ou moins modifiée) jusqu'en 2004 en Turquie et 
en Roumanie, sous le nom de Dacia Berlina, des versions pick-up 
(traction, propulsion & 4x4) étant toujours produites en 2006. La ver-
sion Gordini (1970 - 1972) fera les délices de la jeunesse.  

CESSEZ-LE-FEU 
AU VIETNAM 

27 janvier 1973 : les États-Unis 
ayant suspendu les hostilités contre 
le Nord-Vietnam, un accord de 
cessez-le-feu est signé à Paris, 
mettant un terme à 10 ans de 
conflit. Ce qui provoque aux USA 
un profond soupire de soulage-
ment, la population étant de plus 
en plus hostile à cette guerre loin-
taine, coûteuse, meurtrière (56.000 
GI’s morts) et incomprise dans ses 
motivations. Une défaite cependant 
que les militaires et politiques 
américains auront du mal à 
« digérer ». La prise de Saigon le 
30 avril 1975 verra les dernières 
images des américains sur la zone, 
en train d’évacuer leur ambassade 
par hélicoptères. 

BRANDO REFUSE L’OSCAR : déjà récompensé en 1954 
pour son interprétation de "Sur les quais", l’acteur américain 
Marlon Brando se voit décerner l’Oscar du meilleur acteur de 
l’année pour sa prestation dans « "Le Parrain" ». Mais il re-
fuse de se présenter à Hollywood, délégant une jeune in-
dienne de la tribu des Apaches pour lire le message suivant :  
« Marlon Brando refuse cet honneur en raison du traitement 
réservé aux indiens dans les films, à la télévision et à Woun-
ded Knee » (une réserve indienne) - Avec "La grande bouffe", 

le Festival de Cannes est sous le signe du scandale. 

Vingt quatre heures avant le mariage de la star féminine de la chanson fran-
çaise Sheila et de Ringo le 13 février, une cérémonie qu’ils voulaient intime, 
l’information est dévoilée en première page de « France-Soir ». Cinq mille 
fans envahissent alors dès le matin les alentours de la mairie du 18è arrondisse-
ment de Paris puis le pourtour de l’église Notre Dame de la Gare. 

ISRAEL DE NOUVEAU EN GUERRE 
Le jour même du jeûne de Yom Kippour «Grand Pardon» par les Juifs, les 
Égyptiens et les Syriens attaquent par surprise simultanément dans la péninsule 
du Sinaï et sur le plateau du Golan, territoires anciennement arabes qui avaient 
été conquis 6 ans plus tôt par Israël à l'issue de la Guerre des Six Jours et 
conservés comme zones tampon. C’est la guerre du Kippour qui durera du 6 
octobre au 24 octobre 1973 et se soldera par une victoire éclatante d’Israël qui 
renforcera ainsi sa réputation d'invincibilité dans la région. L’une des consé-
quences de cette guerre fut le choc pétrolier de 73, quand l'OPEP décida, en 
représailles, l'augmentation de 70% du prix du baril de pétrole ainsi que la ré-
duction de sa production. 

Cette année là ... 

1973 

 

Le journal coûte 70 centimes -  
Il y a 13 millions de téléviseurs en France, dont 1,3 millions en couleurs. La 
redevance couleurs est à  130 francs .  
Le SMIC horaire passe de 3,98 à 4,25 francs 
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    Qui, Quoi en 1973 ? 
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Georges Pompidou, Président du 20 juin 1969 au 2 avril 1974 
Georges Jean Raymond Pompidou est fils d'enseignants d'origine paysanne. Il obtient son baccalauréat à Albi puis fait ses 
classes préparatoires à Paris, au lycée Louis-le-Grand aux côtés de Léopold Sédar Senghor et d’Aimé Césaire. Il est reçu à 
l'École normale supérieure (1931), termine premier à l'agrégation de lettres (1934) et commence une carrière de professeur. Il 
enseigne alors à Marseille au lycée Saint Charles, puis à Paris, au lycée Henri IV. Le 29 octobre 1935, il épouse Claude Cahour. 
Ils ont un fils adoptif, Alain Pompidou (né en 1942). Il est mobilisé en 1940, au 141e régiment d’infanterie 
alpine, puis démobilisé après la bataille de France. À la Libération, il est chargé de mission au cabinet du géné-
ral de Gaulle, président du Gouvernement Provisoire (GPRF). Il reste ensuite un conseiller très proche du Gé-
néral. Lors du retour au pouvoir du général de Gaulle, en 1958, il devient son directeur de cabinet. Après le 
référendum d'avril 1962 approuvant les accords d’Evian le 14 avril 1962, le général de Gaulle nomme ainsi un 
quasi inconnu du grand public, pour succéder à Michel Debré au poste de Premier ministre. Une fonction qu’il 
conservera jusqu’au 10 juillet 1968. Un record. Suite à l'échec du référendum d’avril 1969, le général de 
Gaulle se retire de ses fonctions présidentielles (démission). Des élections sont organisées, Georges Pompidou 
l’emportant avec 58% des voix. Il entend alors moderniser la France. Très malade, on annonce sa mort le 2 
avril 1974, emporté par une septicémie foudroyante. Les français l’apprennent pendant une interruption du 
film du soir, à la télévision. 

  Le président de la République française  

 
 
 

8 avril : l'artiste espagnol meurt à 91 ans dans sa propriété de 
Mougins dans les Alpes-Maritimes. De son vrai nom Pablo 
Ruiz Blasco, Picasso est à la fois peintre, sculpteur, graveur et 
céramiste. Enfant prodige, il réalise ses première oeuvres à l'âge 
de 8 ans. Venu en France au début du siècle, il deviendra le 
chef de file du mouvement cubiste avec son ami Georges Bra-

que. Doté d'une exceptionnelle soif de créativité, il touche à tous les cou-
rants picturaux du XXème siècle, surréalisme, expressionnisme ou néo-
classicisme, pour devenir un des maîtres incontestés de l'art moderne. 
 
18 avril : le 1er numéro du quotidien de gauche Libération  est publié 
sous la direction de Jean-Paul Sartre et Serge July. Original par son mode de 
gestion (égalité pour tout le personnel) et sa ligne rédactionnelle 
("l'indépendance à tout prix"), il sera vite confronté à de graves problèmes 
financiers et d'organisation. Il fermera en 1981 et réapparaîtra quelques 
mois plus tard, modernisé mais plus classique. Libéra-
tion bénéficie aujourd'hui d'une diffusion de près de 
170 000 exemplaires. 

Heimaey est une île d'Islande, grande de 13,4 km² ; la plus grande du 
groupe Vestmannaeyjar. Elle est située à 7 km au large de la côte sud de 
l'Islande. Le 22 janvier 1973, dans la matinée, le volcan Eldfell  entre en 
éruption. Les 5000 habitants que compte l'île sont immédiatement évacués, 

sur des bateaux de pêche notamment. 
La coulée de lave suivant l’éruption 
menaçant alors de détruire le port,  qui 
représente la vie du village et de ses 
habitants. Par « miracle », la lave se 
solidifie rapidement, le port étant alors 
sauvé. La moitié de la ville étant ce-
pendant détruite. 

29 septembre : le comique français Fernand Reynaud meurt tragique-
ment dans un accident de voiture à l'âge de 47 ans. Ce fils d'ouvrier de 
Clermont-Ferrand avait décidé d'échapper à l'usine Michelin pour devenir 
comédien. Dans ses sketches, dont l'éternel "22 à Asnières", Fernand 
Raynaud incarne l'image du français moyen avec ses travers et ses manies. 
Avant son accident, il avait l'intention de se retirer de la scène pour aller 
s'installer en Nouvelle-Calédonie avec sa famille. 

Georges Pompidou 

New York, 4 avril 1973 
Inauguration des deux tours emblématiques du 
World Trade Center (WTC1 et WTC2 appe-
lées aussi Twin Towers) qui deviennent les plus 
hauts gratte-ciel de New York (417 et 415 mè-
tres, 110 étages), avec une surface habitable de 
800 000 m² pouvant accueillir plus de 50.000 
personnes, avec un poids respectif d’environ 4.5 
millions de tonnes. 
Les travaux de constructions débutèrent le 5 
août 1966. 164 immeubles (16 blocs de la ville) 
furent alors rasés et 10 000 personnes travaillè-
rent sur le chantier (60 morts). Les tours furent 
réalisées avec l'idée qu'elles devraient résister à 
l'impact d'un Boeing 707 ou un DC8 en pleine 
charge, lancé à 950 km/h: "…une telle collision 
résulterait seulement en dégâts locaux ne pou-
vant causer l'effondrement ou de dommages 
conséquents à l'immeuble et ne mettrait pas en 
danger la vie ni la sécurité des occupants hors 
de la proximité immédiate de l'impact; Elle ré-
sistèrent à un premier attentat à la voiture piégée 
le 26 février 1993, qui tua 6 personnes, faisant 
1.042 blessés. Mais ne résistèrent pas aux atten-
tats du 11 septembre 2001, percutées par deux 
Boeing. La WTC1, frappée la première, s’effon-
drant en 102 minutes, la WTC2 en 56 minutes. 

Billet de 10 francs / Voltaire 



            La pluie et le beau temps en 73 
                        en partenariat avec www.meteo-paris.com  
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16 septembre 1973 
Dans la nuit du 15 au 16  
septembre 1973, de très fortes 
pluies provoquent des inonda-
tions dans les Bouches du 
Rhône (notamment Marseille) 
– dans le même temps, des 
chutes de grêlons géants (gros 
comme des oranges) bombar-
dent littéralement certaines communes du Gers. 

 

15 septembre : de très fortes pluies provoquent des inondations dans les 
Bouches du Rhône (notamment Marseille). Dans le même temps, des chu-
tes de grêlons géants (gros comme des oranges) bombardent littéralement 
certaines communes du Gers. 
2 octobre : c’est de nouveau le déluge à Marseille où il tombe 161mm de 
pluie, soit 2 mois de précipitations. Toute la Provence et la Côte d’Azur 
sont touchées. Le bilan est de 7 morts. 
Nuit du 28 au 29 novembre : des chutes de neige concernent tout l’est de 
la France. On mesure 8 cm à Grenoble et Macon, 6 cm à Besançon, 5 cm à 
Nancy. 
Les 2 et 3 décembre : de l’air glacial envahit la plupart des régions. Les 
températures descendent souvent en dessous de -15° sur le quart nord-est. 
Le thermomètre affiche -22° à Luxeuil les bains (Vosges), -19° à Nancy, -
17° à Strasbourg et Metz, -15° à Grenoble. Un très net redoux se produit 
dans la nuit du 3 au 4 décembre et des pluies verglaçantes provoquent de 
nombreux accidents de la route de l’Aquitaine aux régions du nord-est.  
13 octobre : 3ème épisode de pluies diluviennes dans le sud-est. Fréquen-
tes inondations entre Marseille et Menton. 3 morts sur la Côte d’Azur. 

Il s’agit d’un des hivers 
les plus doux depuis des 
décennies 
Les mois de janvier, fé-
vrier et mars étant très 
calmes et secs. 

2 avril : un très brutal coup de vent s’abat sur 
les régions du nord, notamment sur le Nord Pas 
de Calais où quelques dégâts sont signalés. Les 
rafales atteignent 130 km/h à Lille. 
Les 9 et 10 avril : après un hiver pratiquement 
sans neige, les flocons blanchissent Lyon, Gre-
noble et Macon où la température ne dépasse 
pas 1° . L’après-midi, on mesure 23 cm à Privas 
(à 400 m d’altitude, dans l’Ardèche). 
2 mai : une tornade ravage plusieurs communes 
de l’Indre situées entre Veuil et Poulaines, sur 
une distance de 15 km. 
5 mai : un coup de sirocco accentué par un effet 
de foehn, fait grimper la température à 32° en 
pleine nuit à Ajaccio. 
Nuit du 1er au 2 juin : de fortes pluies se pro-
duisent sur l’Île de France où en l’espace de 12 
h, il tombe l’équivalent de 3 semaines de préci-
pitations. 

4 juillet : un 
orage specta-
c u l a i r e 
inonde le 
centre-v i l le 
de St Brieuc. 
Les torrents 
qui dévalent 
emportent des 
voitures et 
noient 2 per-

sonnes. 
Du 11 au 18 août : les températures dépassent 
partout les 30°. On atteint 37° à Toulouse, 35° à 
Bordeaux , 34° à Tours et 33° à Paris  
Le 11 août, un violent orage provoque des cou-
lées de boue dans le quartier de la Tête d’or, à 
Lyon. Des coulées de boue emportent 4 véhicu-
les en Tarentaise et certains vignobles sont sac-
cagés par la grêle en Alsace. 
Début septembre : les fortes chaleurs revien-
nent et la sécheresse qui débute en Bretagne 
quelques mois auparavant, s’accentue. Elle 
concerne plus généralement toute la moitié nord. 
 

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. 

 

Écarts  à la normale par mois en 73 



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'ins-
truments 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 
électronique 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. 

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 dé-
mocrate dans l'immeuble du 
Watergate. Le scandale 
éclate. Les enregistrements 
secrets de la Maison Blanche 
révélant des détails sur son implication dans l'af-
faire. Il perd alors tout soutien après le "massacre 
du samedi soir" (Saturday Night Massacre) pen-
dant lequel il renvoie Archibald Cox (défenseur 
du ministère public dans l'affaire) ainsi que ceux 
qui se sont exprimés contre ce renvoi dans sa pro-
pre équipe. La Chambre des représentants lance 
une procédure d'impeachment contre Richard 
Nixon le 9 mai 1974. Menacé de destitution, il 
préfère démissionner, le 9 août 1974. Une pre-
mière dans l’Histoire des États-Unis. Son succes-
seur à la Maison Blanche, Gerald Ford, proclame 
dès le lendemain un pardon. Ce qui met fin aux 
enquêtes et aux poursuites. 
 
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. 
 
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). 
 
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 problè-
mes écologiques. Cette période qui voit le début d’une grande crise économique 
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 le 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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► Bill Clinton s'installe à la Maison  
Blanche  
► La Belgique se dote d'une nouvelle 
constitution  
► Washington : Yitzhack Rabin (Israël) et 
Yasser Arafat (OLP) se serrent la main  
devant Clinton et les médias  
► Un séisme au sud-est de Bombay (Inde) 
fait 16.000 victimes 
► En explosant dans un parking souterrain, 
une bombe ébranle le World Trade Center 
de New York (5 morts)  
► L'ONU tombe dans le piège somalien  
► Le télescope spatial Hubble retrouve la 
vue avec des lentilles posées dans l'espace 
par les astronautes américains 
► Bombay (Inde) est en proie au  
terrorisme (250 morts, 1.200 blessés)  
► Retranchés depuis 51 jours, les 80  
membres de la secte des Davidiens à Waco 
(Texas) périssent sous les flammes et les 
projecteurs des caméras de télévisions  
► Londres : plan pour la paix en Irlande du 
Nord 
 
Football : Le titre de champion de France 
est retiré à Marseille, qui gagne la Coupe 
d'Europe des Champions (1-0 face au  
Milan AC).  
Paris SG gagne la Coupe de France  
L'espagnol Miguel Indurain remporte son 
troisième Tour de France  
Alain Prost est champion du monde de 
Formule 1 au volant d'une Williams-
Renault  
Rugby : La France gagne le Tournoi des 5 
Nations. Castres est champion de France  
Basket : Limoges est champion de France, 
les Chicago Bulls champions NBA  
 

Oscar du meilleur film 
à "Impitoyable", du 
meilleur acteur à Al 
Pacino (Le Temps d'un 
week-end), de la meil-
leure actrice à Emma 

Thompson. "Philadelphia", "Chute libre", 
"Madame Doubtfire", "Rasta Rockett", 
"Tombstone", "Little Buddha" sont les films 
de l'année.  
Télévision : création d'Eurosport. Gérard 
Klein devient "l'Instit", Jean Marc Moran-
dini anime l'émission polémiste "Tout est 
possible". La série "Beverly Hills" est un 
succès. Après 8 ans et 2.500 émissions, 
"Tournez Manège" s'arrête.  

Vè République : Président, F.Mitterrand  
États-Unis : Président, GeorgeBush  
puis Bill Clinton  
Billet usuel : 20 francs "Debussy" ► 
 
► 1er janvier, 0 heure : Jour J pour l'ouverture du Marché unique 
européen  
► Football : l'Olympique de Marseille remporte la Coupe des Cham-
pions en battant le Milan AC 1 - 0 
 
► Le film de l’année est incontestablement "Jurassic Park" de Steven 
Spielberg, dont les effets spéciaux sont sidérants. Sorti dans 3.300 sal-
les aux États-Unis, le film bat tous les records de recettes - "Un jour 
sans fin" donne enfin la pleine mesure à un acteur souvent cantonné 
aux (excellents) seconds rôles : avec Bill Murray  - En France "Les 
Visiteurs" obtiennent un succès comparable aux plus grands classiques 
du cinéma comique du pays - Claude Berry raconte Zola dans 
"Germinal" », un film mettant en scène Depardieu, Renaud, Jean Car-
met, Miou Miou,... 
► Johnny Hallyday fête ses 50 ans au Parc des Princes, et Trenet ses 
80 ans à l'Opéra Bastille. "Elle s'appelle Hélène" et est une star. Axelle 
Red débarque avec "Sensualité" 
► "Heal the world" de Michael Jackson, "Dur Dur d'être un bébé" de 
Jordy, "Alison" de Jordy, "Your latest trick" de Dire Straits, "What is 
love" de Haddaway, "Darla Dirladada" de G.O.Culture, "Living on my 
own" de Freddie Mercury, sont N°1 au Hit Parade français en 1993. 
 

La secte de Waco périt dans les flammes 
19 avril : depuis 51 jours, une centaine de membres de la secte des 
« Davidiens » menés par leur gourou qui se dit être le Christ, David 
Koresh, sont retranchés dans leur ferme forteresse de Waco, au Texas. 
Les caméras du monde entier sont fixées sur le 
lieu. C’est une guerre psychologique que mène 
alors le FBI afin de tenter de les faire sortir, les 
assiégés disant « attendre que Dieu leur adresse 
le message de la marche à suivre ». Les policiers 
décident d’intervenir, les davidiens mettent alors 
le feu à leur ferme. Un véritable suicide collectif 
duquel on retire au moins 90 corps calcinés, dont 
certains de jeunes enfants. 

Hubble retrouve la vue 
Spectaculaire intervention dans 
l’espace. Depuis son lancement en 
1990, le télescope spatial Hubble 
avait un sérieux problème de 
« myopie », restant bien en des-
sous des espérances. La mission de 
la navette Endeavour amène alors 
près de l’engin de 12 milliards de $ 
des astronautes mécaniciens, qui 
remettent en place les lentilles correctrices et installent des panneaux 
solaires neufs. C’est une réussite totale, digne du temps de la conquête 
lunaire. Un exploit gravé dans les annales de l’espace. 

L’année de mes 20 ans : 1993 
 
   Le journal coûte 4,40 francs. 
   La redevance TV est à 390 F (NB) et 606 F (couleurs) .  
   Le SMIC horaire est à 34,83 francs 

J’ouvre la page web  
musique / cinéma / TV 

de mes 20 ans  
www.infonaissance.com/1993.htm 



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 rela-
tions sont mauvaises depuis sa création en 1932. 
Le dictateur 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 mon-
tant l’opération "Desert Storm" (Tempête du désert), déclenchée le 16 jan-
vier 1991 pour une offensive de 100 heures (seulement). L’Irak capitule, 
Saddam Hussein sauvant ainsi son pouvoir. Les sabotages des puits de pé-
trole 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 
deviendra Prix Nobel de la paix en 1993, puis le 
premier président noir d’Afrique du Sud, en 1994. 

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'indus-
trie du jeu vidéo se développe avec un chiffre d'affaires finissant par dépasser celui 
de l'industrie cinématographique. Le sida devient une épidémie importante, notam-

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

Les années 90 

© Copyright Info Naissance 



- 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 
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      Septième signe , du 23 septembre  
                                      au 22 octobre  

    Gouverné par la Planète Vénus 
Taille comparée à la Terre (montage)                       
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 Buffle / Bœuf :  牛牛牛牛 (niú) 

Le natif du Buffle se caractérise par sa nature réservée et timide, camouflée sous une façade 
fort élégante et respectable. Gratifié d'un sens pratique incomparable, c’est un conservateur 
routinier, fortement ancré dans ses habitudes. Constant et consciencieux, il persiste avec téna-
cité dans une direction donnée pour atteindre immanquablement ses objectifs. Il a le sens de 
l'autorité dans le sang, aimant donner des ordres et faire respecter la loi sous toutes ses formes. 
Gentil et aimable, cet amoureux de la vie adore rendre service. En échange, il ne demande rien; 

les louanges et les remerciements le mettant souvent mal à l'aise. Le Buffle, plein de bonté, inspire invariable-
ment confiance et c'est là un de ses atouts majeurs de réussite. Cependant, ce colossal et imposant person-
nage assimile lentement et a certaines difficultés à s'adapter aux idées nouvelles. Mais sa mémoire impression-
nante lui permet d'emmagasiner un bagage de connaissances pouvant soutenir de puissants arguments pour 
défendre ses opinions. Par contre, son défaut le plus redoutable est l'entêtement, et peu de gens parviennent à 
le faire dévier de son point de vue. Il adore sa famille, la sécurité, l'organisation et la nature. Il a une grande ré-
sistance physique et c'est un élément moteur pour son entourage. Doué de bon sens, stable équilibré, il a les 
pieds sur terre et il fait preuve de présence d'esprit face aux difficultés. 

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.  

Réservé et discret , le Buffle n'a rien d'un Don Juan. Il peut être sensuel, mais il reste souvent 
insensible au romantisme. Il ignore le jeu de l'amour sous toutes ses formes, préfère une grande 
amitié aux folles passions. Toutefois, sa fidélité en amour fait de lui un être recherché, car lors-
qu'il engage sa parole, il demeure conscient de toutes ses responsabilités affectives. Comme il 
est généreux de nature, il prouve habituellement sa reconnaissance et son admiration envers 
son partenaire, par de petits présents occasionnels qu'il donne avec le plus grand cœur. En re-

tour, il attire les confidences qui sont pour lui une sorte de remerciements. En famille, fidèle par nature, sa pré-
sence est rassurante, il est bon parent, capable d'autorité mais, pas exigeant, il accepte les différences de ses 
enfants qui peuvent compter sur son grand sens des responsabilités pour ne manquer de rien même si, pour 
cela, il doit faire de grands sacrifices.  

Sage et déterminé , le Buffle est né pour travailler et c'est uniquement sur ce plan qu'il se ré-
alise pleinement. Forcez le à l'oisiveté et vous verrez qu'il perdra rapidement toutes ses capaci-
tés. Il se distingue originalement par son esprit d'entreprise et par son sens supérieur des res-
ponsabilités. Doué d'admirables qualités d'administrateur, il se complaît avec bonheur à gérer 
adéquatement ses affaires pour obtenir à coup sûr le succès financier. Esprit d'indépendance, il 
préfère travailler à son compte ou être chef d’entreprise. Il peut ainsi diriger, commander et aller 

à son rythme pour faire fonctionner ses entreprises / ses affaires. Le Buffle est solidement ancré dans ses habi-
tudes et il n'accepte aucune fantaisie autour de lui. Tout ce qui ne suit pas la règle des conventions l'inquiète et 
menace sa sécurité. En laissant libre cours à ses idées traditionnelles et à son autonomie, le Buffle réussit 
grâce à son sens ingénieux à se tailler une place honorable parmi ses compétiteurs au sein de la société. Il dé-
teste la malhonnêteté, les combines, les rapports ambigus, perdre du temps, jouer les rôles secondaires, ne pas 
réussir et surtout l'échec irrémédiable. Soucieux de son travail, il voit juste et bien, il arrive aux postes clés par 
ses mérites. Il commande non pas par goût mais pour éviter d'être commandé.  
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