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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
CAROLINE

France : second tour de la campagne présidentielle qui voit s'affronter le président
Valéry Giscard d'Estaing, arrivé en tête du 1er tour et François Mitterrand - Londres,
Marylebone Register Office : mariage du Beatles Ringo Starr et de la "James Bond
girl" Barbara Bach. Paul McCartney et George Harrison sont présents. Paul
MacCartney annonce sa séparation des "Wings", qu'il avait fondé en mars 1971 - "
Vertige de l'Amour" d'Alain Bashung 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 !

Histoires vraies

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 !
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Mariage du Beatles Ringo Starr

Bashung est en tête du Hit Parade

4 décembre 1961 : l'argentin
Antonio Abertondo quitte
l'Angleterre à la nage pour
rejoindre la France. Il se repose
4 minutes avant de retourner
vers Angleterre. Son
aller-retour, le premier de
l'histoire, est bouclé en 24
heures et 16 minutes ! 

16 janvier 1980, aéroport de
Tokyo : arrestation de Paul
McCartney en direct à la
télévision japonaise pour
détention de drogue. 10 jours de
prison ferme ! 

26 décembre 1933 : Edwin
Armstrong, ingénieur en
électricité à l'Université
Columbia, fait breveter son
invention, la radio en
modulation de fréquence, qui a
comme principal avantage la
possibilité de transmettre en
haute fidélité sans parasites. La
nouvelle technologie ne sera
cependant pas acceptée d'emblée
par les radios diffuseurs. Le
premier émetteur commercial
MF ne sera mis en service qu'en
1941.
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Le natifs du lundi sont souvent
des sujets romantiques, un peu
rêveurs et animés d'un esprit qui
se laisse facilement gagner par la
fantaisie. Plein d'initiatives, ils
ne se laissent pas aisément
stopper dans leur élan
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rêveurs et animés d'un esprit qui
se laisse facilement gagner par la
fantaisie. Plein d'initiatives, ils
ne se laissent pas aisément
stopper dans leur élan

Ephéméride du
27 avril

Fête Nationale de l’Afrique du
Sud et du Sierra Léone

1521 Décès de Magellan,
explorateur, tué lors d'un conflit
avec le roi de l'île de Mactan. 
1848 France : Abolition de
l'esclavage par le gouvernement
provisoire de la IIe République
française, sous l’impulsion de
Victor Schoelcher
1865 Explosion du bateau à
vapeur Sultana, sur le Mississippi
: 1 547 morts 
1918 Les porteurs de coupon de
l'emprunt russe ne seront pas
remboursés.
1945 Italie : Exécution de
Mussolini et de sa maîtresse Clara
Pétacci dans le village de Dongo
(Romagne), battus, lacérés,
fusillés puis pendus
1969 France : Après l’échec du
référendum sur la régionalisation,
le général de Gaulle quitte sa
fonction de Président, remplacé,
par intérim, par Alain Poher,
président du Sénat
1972 Espace : Les astronautes
d'Apollo XVI reviennent sur Terre
en rapportant 95,4 kg de roches
lunaires.

Sont né(e)s un 27 avril
1480 Fernand de Magellan
1932 Anouk Aimée, actrice
1952 Ari Vatanen, pilote
1955 Arielle Dombasle
1963 Mano Solo, chanteur

Sont né(e)s en 1981 :
Clara Morgane, Julie Zenatti,
Natasha Saint-Pier, Anna
Kournikova et Roger Federer,
Natalie Portman, Fernando
Alonso, Laëtitia Bleger

Nous ont quittés en 1981 :
René Clair, Bob Marley, Anouar
el-Sadate, Georges Brassens,
Abel Gance, Valentine Tessier,
Jean Eustache, Jean Nohain

Nous ont quittés en 1981 :
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Informations du jour : France : second tour de la campagne présidentielle qui
voit s'affronter le président Valéry Giscard d'Estaing, arrivé en tête du 1er tour et
François Mitterrand - Londres, Marylebone Register Office : mariage du Beatles Ringo
Starr et de la "James Bond girl" Barbara Bach. Paul McCartney et George Harrison sont
présents. Paul MacCartney annonce sa séparation des "Wings", qu'il avait fondé en
mars 1971 - "Vertige de l'Amour" d'Alain Bashung est n°1 au Hit Parade français

Vè République
Président : Giscard d’Estaing
puis François Mitterrand
Etats Unis : Jimmy Carter puis
Ronald Reagan

Très bonne année pour les vins
de Bordeaux

Etat de siège en Pologne

Avril : la navette Columbia, le
premier "avion de l'espace", est
mis sur orbite, puis revient sur
terre à l'heure dite

Signe astrologique chinois : le Coq
Travailleur, dur, judicieux et ferme dans ses prises de

décisions, c'est un rêveur parfois extravagant à l'extrême

Dicton du jour : A la Sainte-Zita, le froid ne dure pas - 
Fêtes : Zita, Tullio, Zérane, Floribert, Louthier, Anast
(Pape), Anthyme, Etienne de Kiev, Euloge l'hospitalier,
Jean le confesseur, Symeon - Chiffre du jour : 19 - 
Couleur : blanc

Avril vient du latin « avrilis », nom donné à ce mois
par les romains en l’honneur de la déesse Aphrodite,
déesse de la beauté et de l’amour. C'était le deuxième
mois d’une année de 304 jours avant que Jules César
ne décide en -46 de faire commencer l’année un 1er
janvier sur la base de 365 jours/an

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1981
• Football : Saint Etienne est champion de France, Bastia gagne la Coupe de France
Bernard Hinault remporte son troisième Tour de France
Nelson Piquet est champion du monde de Formule 1 au volant d'une Brabham
Tennis : Le joueur suédois B. Borg remporte de nouveau le tournoi Roland Garros
Rugby : La France remporte le Tournoi des 5 Nations en signant un "Grand Chelem" 
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Des gens comme les autres", du meilleur acteur à
Robert De Niro (Raging Bull), de la meilleure actrice à Sissy Spacek (Nashville Lady).
Frank Sinatra organise le gala d'investiture à la Présidence des Etats Unis de son ami acteur
Ronald Reagan. "Les Aventuriers de l'arche perdue" est un énorme succès
• Télévision : "Dallas" se lance à l'assaut de la France. Philipe de Dieuleveult anime "La
chasse au trésor". 600 millions de téléspectateurs suivent en Mondiovision le mariage du
Prince Charles et de Lady Di. La série "Magnum" triomphe.
• Musique :  "La Danse des canards" amuse la France. Françoise Hardy et Jacques Dutronc
se marient. Pour ses 60 ans, Montand fait une rentrée triomphale à l'Olympia. Dalida atteint
le chiffre phénoménal de 80 millions de disques vendus !

Faits marquants de l'année 1981
• L'ex-acteur de cinéma
Ronald Reagan s'installe 
à la Maison Blanche. Puis
échappe à un attentat 
(blessé par balle)
• François Mitterrand
s'installe à l'Elysée
• Les communistes entrent
dans le gouvernement de
Pierre Mauroy
• La peine de mort est 
abolie en France
• France : naissance 
des radios libres (sur la 
bande FM)

• Egypte : le président 
Sadate est assassiné par 
des intégristes musulmans
• L'aviation israélienne
détruit une centrale
nucléaire en Irak
• Le turc Ali Agça tire 
sur le Pape Jean Paul II, 
grièvement blessé
• Assassinat du juge 
Michel, spécialiste du 
grand banditisme
• Etat de siège en Pologne
• L'Europe passe de neuf
à dix membres

• Après 21 ans de bons
services, la Caravelle quitte 
la flotte d'Air France
• Paris : le japonais Issel
Sagawa, 32 ans, avoue avoir
tué une jeune parisienne de
25 ans pour ensuite manger
son corps !
• Téhéran : les otages
américains détenus dans
l'ambassade depuis 444
jours sont libérés
• Le dollar est à 6 francs
• Londres : mariage du
prince Charles et de Lady Di
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Ronald Reagan devient président des 
États-Unis, et échappe à un attentat. 

Le brésilien Nelson Piquet est champion du 
monde de Formule 1. 

Mariage princier à Londres entre 
le prince Charles et Diana. 

La Ford Escort est élue voiture de l’année. 

3,5 millions d’exemplaires vendus !!! 

Le groupe Queen 

Lotus Esprit 

Honda CB 750 

IBM lance son PC. 
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LES SOCIALISTES PRENNENT LE POUVOIR 
10 mai : après trois essais infructueux, en 1965 face à de Gaulle, en 1969 face à Pompi-
dou et en 1974 face à Giscard d’Estaing, François Mitterrand bat le président sortant 
(qui était arrivé en tête du premier tour) avec 51,8 % des suffrages exprimés contre 48 % 
à Valéry Giscard d’Estaing dont le pathétique « au revoir » de l’Élysée fait toujours le 
bonheur des émissions de télévision. Il effectuera deux septennats, laissant la place à Jac-
ques Chirac en 1995, devenant ainsi le président moderne ayant gouverné l’état sur la 
période la plus longue (14 ans). Malade, il décédera le 8 janvier 1996 d’un cancer de la 
prostate. 

LES NAVETTES SPATIALES 
La seconde navette, 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 dé-
collage le 28 janvier 1986), Discovery (1983), Atlantis (1985) et Endeavour, cons-
truite en 1991 pour remplacer Challenger. La NASA a construit six navettes : la 
première, qui devait se nommer «Constitution», étant rebaptisée « Enterprise » en 
référence au vaisseau spatial de la  série télévisée « Star Trek ». Elle fit son pre-
mier vol libre en 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. 

TGV 
22 septembre : François Mitterrand 
inaugure la ligne en TGV Paris - 
Lyon lors d’un voyage exception-
nel en 2h40 minutes. L’aboutisse-
ment d’un programme lancé en 
1966 par la SNCF, le projet C03 
qui avait pour but une liaison 
"Paris-Lyon" par turbotrains sur 
une ligne nouvelle pour une vitesse 
commerciale de 250 km/h. Avec le 
« choc pétrolier » de 1973, la SNCF 
change de stratégie et décide alors 
d'avoir recourt à la traction électri-
que. En décembre 1976 début de la 
construction de la ligne. Le TGV 
Atlantique battra le 18 mai 1990 le 
record du monde sur rail avec pas-
sagers en atteignant la phénoménale 
vitesse de 515,3 km/h. 
 

Trois films marquent les esprits : "Elephant Man" de David 
Lynch, remarquable fable avec des maquillages hallucinants. 
"Les Aventuriers de l’Arche perdue" qui réinventent l’aventure 
et propulse le quasi inconnu Harrison Ford au rang de star pla-
nétaire. Et "Les Chariots de feu", fantastique histoire sur le 
sport dans les années 20, Oscar du meilleur film de l’année. 

ATTENTAT CONTRE LE PAPE 
13 mai : Place Saint Pierre de Rome, un homme caché dans 
une foule de 20.000 personnes tire trois coups de feu sur le 
pape, qui s’effondre. Grièvement blessé, il est immédiate-
ment opéré, sa vie étant assez rapidement mise hors de dan-
ger. L’agresseur, un jeune turc de 23 ans est arrêté et 
condamné à 25 ans de prison. Là où Jean Paul II ira, devant 
les caméras lui rendre visite pour le pardonner de son geste. 

12 avril 1981, Las Vegas : décès de Joe Louis, 
considéré, avec Mohammed Ali (Cassius Clay) 
comme le plus grand boxeur de l’histoire. L’améri-
cain avait été pendant douze ans (de 1937 à 1949), 
Champion du Monde de boxe, catégorie poids 
lourds. Le premier mars 1949, le « Bombardier 
noir » défendait victorieusement et pour la 25è fois 
son titre, afin de « raccrocher les gants » avec les 
honneurs. En 71 combats, il n’aura connu que trois 
défaites. Sa carrière fut mise en veilleuse au cours de 
la Seconde Guerre mondiale. Le sergent Joe Louis 
effectuant pendant le conflit 96 exhibitions devant 
plus de 2 millions de soldats américains. 

Cette année là ... 

1981 

 

Le journal coûte 2,20 francs. Il y a 17,6 millions de téléviseurs en France, 
dont 10 millions en couleurs. La redevance est à 238 F (NB) et 358 F 
(couleurs) . Le SMIG horaire est à 16,72 francs 



 

  Qui, Quoi en 1981 ? 
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Valéry Giscard d'Estaing,  Prési-
dent du 27 mai 1974 au 20 mai 
1981 
Suite au décès de Georges Pompi-
dou 1974, il se présente à l'élection 
présidentielle. Au second tour, le 
débat qui l'oppose à François Mit-
terrand lui donne un avantage déci-
sif, la phrase « vous n'avez pas le 
monopole du cœur » ayant marqué 
les esprits, devenant ainsi le troi-
sième président de la Cinquième 
République, à l'âge de 48 ans. Un 
François Mitterrand qui prendra sa 

revanche en 1981 en lui barrant l’issue d’une réélection. 
(battu au second tour). 

François Mitterrand, Président du 20 mai 1981 au 17 mai 
1995  (réélu le 8 mai 1988) 
Candidat malheureux en 1965 (contre le général de Gaulle) puis 
en 1974 (contre Giscard d’Estaing), il triomphe enfin le 10 mai 
1981, pour entamer la plus longue mandature présidentielle de 
l’histoire (14 ans). De multiples fois ministre dans les années 50, 
il prend la tête du Parti socia-
liste dans les années 70, qu’il 
façonne pour l’amener au pou-
voir. Largement réélu en 1988 
face à Jacques Chirac, il ne se 
représente pas en 1995. Consi-
déré comme un véritable maî-
tre, en politique, il décède à 
Paris le 8 janvier 1996, à l’âge 
de 79 ans.  

 Les présidents de la République française  

Madrid, 23 février  
A 18h30, le colonel de la Garde civile, Antonio 
Tejero Molina , fait irruption à la tribune du Pa-
lais du congrès où sont réunis les députés espa-
gnols pour élire le nouveau chef du gouverne-
ment. Tejero menace le président de l'Assemblée 
avec un revolver posé sur sa tempe. La scène est 
retransmise en direct à la télévision espagnole. 
L'action des putschistes a pour but de mettre fin à 
la démocratie et restaurer une dictature de type 
franquiste. A Valence, le capitaine Milans del 
Bossch a déjà sorti les tanks. A 1h15 du matin, le 
roi Juan Carlos rassure les Espagnols dans un 
discours télévisé. Un cabinet de crise se met en 
contact avec les rebelles et obtient leur reddition 
le 24 à midi. Le Coup d’état est raté. Tejero sera 
condamné à 30 ans de prison. 

22 janvier : la série américaine "Dallas" est diffusée pour la 
première fois en France, sur TF1, trois ans après son appari-
tion sur la chaîne américaine CBS (2 avril 1978) où le succès 
est énorme : les tribulations des Ewing, une riche famille 
texane ayant fait fortune dans le pétrole, qui feront trembler 
la France durant 356 épisodes. La série sera en concurrence 
directe en 1983 avec Dynastie et la famille Carrington, jon-

glant avec l’argent, les trahisons, la cupidité, la haine, la jalousie, le sexe et 
des ambitions dévorantes 

L’élection de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis met un terme 
aux 444 jours de captivité des otages de Téhéran. Des troupes américaines 
héliportées ayant échoué dans une opération militaire catastrophique, puis 
ayant été capturées par les iraniens. Une cause nationale, chaque américain 
ou presque ayant arboré durant cette période des drapeaux sur leur voiture, 
dans leur jardin, … afin de commémorer le souvenir de leur compatriotes. 
Le succès du nouveau président est total et l’humiliation de son prédéces-
seur, Jimmy Carter  également. Ce dénouement immédiat fait cependant 
naître doutes et polémiques sur la nature des transactions engagées entre le 
Parti républicain et le gouvernement iranien : l’entourage de Reagan aurait 
fait en sorte que les preneurs d’otages attendent l’élection du président pour 
relâcher leur victime avec une négociation qui aurait porté sur des  ventes 
d’armement. Toutefois, deux commissions d’enquête parlementaires rejette-
ront cette hypothèse. En fait, Reagan avait choisi la voie de la négociation et 
permis le dégel des fonds iraniens contre la libération des otages. 

Le pilote français Jean Ragnotti  associé à 
J.M Andrie  remporte le Rallye Monte Car-
lo sur une Renault 5 Turbo. Une « petite 
bombe », brillante, rapide et fiable, qui offre 
à la marque au losange, une victoire de pres-
tige dans le plus grand rallye du monde. 

Valéry Giscard  
d'Estaing 

François Mitterrand 

24 avril : le constructeur américain IBM  (international busi-
ness machines) lance son ordinateur individuel PC (personal 
computer). "l'IBM 5150", une innovation qui allait donner 
naissance au marché des "ordinateurs personnels" et entraîner 
une véritable révolution dans ce secteur. Un ordinateur doté 
de 16 à 64 Ko de mémoire vive et fonctionnant avec un pro-

cesseur 8088 Intel et le système PC/Dos Microsoft du jeune Bill Gates. 

Washington, 30 mars : John Hinckley, 25 ans, 
tire six coups de feu sur le président des États-
Unis. Une seule balle atteint Ronald Reagan et 
lui perfore le poumon gauche. Le tireur est im-
médiatement maîtrisé par les services de sécuri-
té. Le chef de l'Etat est opéré d'urgence et mis 
hors de danger. Le vice-président George Bush, 
assumera les fonctions présidentielles durant 
toute la période d'hospitalisation de Ronald 
Reagan. 

Le plus grand chanteur de reggae jamaïcain, Bob 
Marley , meurt d'un cancer à l'âge de 36 ans. Fils 
d'un Blanc et d'une Noire, il a grandi dans une 
famille pauvre déchirée par les conflits. En 1964, 
avec le groupe The Wailers, il obtient un premier 
succès en Jamaïque. En 1967, il se convertit au 
rastafarisme, adopte les "dreadlocks" et arbore 
les couleurs vert, jaune et rouge du drapeau 
éthiopien. Ses chansons qui véhiculent un mes-
sage d'amour et de paix ont popularisé le reggae 
dans le monde entier. 

Billet de 200 francs / Montesquieu 



          La pluie et le beau temps en 81 
                   en partenariat avec www.meteo-paris.com 
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24 avril 1981 
Du 23 au 26 avril : c’est le 
retour de l’hiver notamment 
sur les Iles britanniques où il 
neige abondamment. De la 
neige est également signalée 
dans le nord-ouest de la 
France. La végétation qui a 
pris de l’avance avec les 
chaleurs de la mi-avril, souf-
fre terriblement. Le 24 avril, 
les gelées sont si fortes que 
de nombreuses espèces d’ar-
bres perdent leur feuillage 
sur la moitié nord du pays. 
Les températures descendent 
entre - 2 et - 6°- . Le 25 
avril, Privas (à 400 m d’alti-
tude, dans l’Ardèche) se re-
trouve sous 22 cm de neige. 

Dans la nuit du 25 au 26 octobre 1981, de très fortes précipitations se 
produisent en Ile-de -France et dans le Centre. Les pluies se transfor-
ment en neige sur Orléans et Chartres où l’on mesure 2 à 4 cm dans la 
matinée du 26 octobre. 

Du 11 au 20 décembre 
1981 : il neige fréquem-
ment entre la Seine et la 
Belgique. Pendant une 
semaine, le Nord Pas de 
Calais et la Picardie sont 

paralysés. La couche atteint entre 10 et 25 cm. 
Le 13 décembre, une tempête de neige express 
s’abat sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la 
Normandie et l’Ile de France, paralysant les re-
tours de week-end. Le 20 décembre, un froid 
glacial règne sur le quart nord-est avec des tem-
pératures de -10 à -20°. 
Ces fortes précipitations provoquent également 
des inondations dans presque tout le pays, no-
tamment à la fin du mois. La vallée de la Ga-
ronne est particulièrement touchée. 2.300 per-
sonnes sont évacuées. La vallée de la Saône est 
également sous les eaux et Macon est en partie 
noyée.  

 

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. 

30 juin 1981 
L’été 1981 est le 5è été consé-
cutivement plus frais que la 
moyenne. 
Du 26 au 30 juin : comme en 
1980, les quelques jours qui 
précédent les grandes vacan-
ces sont très frais et très humides. Le 28 juin, les températures res-
tent en dessous de 11° à Beauvais, Orléans et Bourges, 12° à Paris, 
Rouen , Lille et Auxerre, 13° à Reims et Clermont Ferrand. 



Évènements majeurs 

► Création en Pologne du syndicat Solidarność (Solidarité), dirigé par  
l’électricien Lech Walesa (Prix Nobel de la paix en 1983, élu président de 
la République de Pologne en 1990). 
► Prise de conscience de l'apparition du sida en tant que problème de santé 
à l'échelle mondiale. Le "patient zéro" qui aurait propagé le virus aux États-
Unis étant, selon de nombreuses sources, Gaétan Dugas, un steward cana-
dien homosexuel décédé le 30 mars 1984. 
► Guerre des Malouines (1982), entre britanniques et argentins.  
► Guerre Iran-Irak (1980-1988).  
► Explosion de la navette spatiale Challenger (1986).  
► Catastrophe nucléaire de Tchernobyl (1986).  
► Manifestations anti-communistes de la place Tian'anmen à Pékin (1989).  
► Chute des régimes communistes en Europe de l'Est, avec la chute haute-
ment symbolique du mur de Berlin (1989).  
► Fin de la Guerre froide, conséquence des chutes des régimes communis-
tes et de la politique de glasnost de Gorbatchev (1989).  
► Première exploration par "Voyager 2" d'Uranus (1986), la première pla-
nète du système solaire à ne pas avoir été connue dès l’Antiquité, car trop 
lointaine pour pouvoir être facilement vue à l’œil nu, même si elle fut ob-
servée à plusieurs occasions, mais toujours confondue avec une étoile. 

Inventions majeures 

► Jef Raskin, qui imagine un ordinateur facile à utiliser et peu 
cher pour le grand public, lance le 24 janvier 1984 le  
Macintosh. Un nom tiré d’une variété de pommes découverte 
au Canada en 1881, la "McIntosh". Inspiration également du 
nom de l’entreprise (Apple) et de son futur très célèbre logo en 
forme de pomme multicolore. 
► La gamme Windows (Fenêtre) se compose de plusieurs branches dont la 
toute première (de 1 à 3.11) apparaît en 1985, en ne fonctionnant que sur 
des compatibles PC, en mode 16 bits.  
► La Nintendo Entertainment System, ou NES, est la première vraie 
console de jeux vidéo (8 bits) sortie en 1985. Les débuts sont difficiles, 
beaucoup la jugeant peu fiable, sujette à des anomalies de fonctionnement et 
à de gros ralentissements. Avant de devenir leader mondial du marché. 
► Le 1er janvier 1983, le nom Internet, déjà en usage pour désigner l'en-
semble d'Arpanet et plusieurs autres réseaux informatiques, devient officiel.
Un internet (avec « i » minuscule) étant un terme anglais utilisé pour dési-
gner une interconnexion de réseaux informatiques par internetworking. 
► Disque compact à lecteur laser (CD) : Philips et Sony annoncent fin août 
1982 être prêts à sortir leur nouveau produit, et commencent les ventes à 
l’automne. La production industrielle débute le 17 août 1982 à Langenha-
gen, près de Hanovre (R.F.A.). Les premiers albums produits sont "Une 
symphonie alpestre" (Herbert von Karajan avec l'Orchestre Philharmonique 
de Berlin) et "The Visitors" (ABBA). La première platine laser de l’histoire 
est vendue au Japon le 1er octobre 1982, accompagnée de l’album "52nd 
Street" de Billy Joël. 

Le 1er décembre 1982, Mi-
chael Jackson, 24 ans, sort 
Thriller. Qui rencontre un suc-
cès immédiat en se vendant à 
un million d'exemplaire en un 
mois et dix millions sur un an. 
L'album reste dans les classe-
ments pendant deux ans et se 
maintient pendant un total de 
37 semaines numéro 1 du clas-
sement Billboard. En mai 
1984, Thriller est reconnu par 
le Livre Guinness des records 
comme l'album le plus vendu 

de tous les temps (25 millions d'exemplaires à 
l'époque), les estimations actuelles variant entre 
65 et 108 millions d'exemplaires. 
 
Musique : arrivée et explosion du Rap et de la 
culture hip-hop né dans le quartier du Bronx à 
New York, autour d'artistes comme Run-DMC, 
Dr. Dre, Ice-T, Public Enemy. C’est également la 
décennie de la musique Italo Disco et Dance avec 
des artistes comme Ken Laszlo, P.Lion, Valerie 
Dore, Silver Pozzoli, Baltimora, Moon Ray, Spa-
gna, Samantha Fox, Sabrina, Black Box...  
 
Les films des années 80, encore multi-diffusés à 
la télévision, sont d’énormes succès : "E.T. l'extra-
terrestre", "Retour vers le futur", "S.O.S. Fantô-
mes", "Flashdance", "Gremlins", "Indiana Jones", 
"Le Flic de Beverly Gill", "Top Gun", "Scarface", 
"Terminator", "RoboCop", "La Chèvre", "Le père 
Noël est une ordure", "Tchao Pantin", "Trois hom-
mes et un couffin", "Le Grand Bleu" 
 
Contre-choc pétrolier (1982-1986). La demande 
de pétrole s’essouffle. Les prix élevés du brut ren-
dent alors rentable les projets d’exploitation jus-
qu’alors délaissés. Le désir d’échapper à la domi-
nation de l’OPEP favorise l’exploitation du char-
bon, l’essor du gaz naturel et la construction de 
centrales nucléaires. Les politiques d’économie 
d’énergie améliorent les rendements énergétiques 
(baisse de la consommation des automobiles). 
L’OPEP doit diminuer sa production. En 1983, 
obligé de suivre le marché, elle baisse le prix du 
brut pour la première fois (de 34 à 29 dollars le 
baril).  
 
Voitures de l’année : Lancia Delta (1980), Ford 
Escort (1981), Renault 9 (1982), Audi 100 (1983), 
Fiat Uno (1984), Opel Kadett (1985), Peugeot 405 
(1988), Fiat Tipo (1989). 

   Les années 1980 sont marquées par les politiques libérales de Ronald Reagan 
aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni, l'arrivée au pouvoir de 
la gauche en France avec François Mitterrand et la fin du communisme dans les 
pays de l'Est. Au niveau musical, le Disco et la Soul évoluent vers le Funk où 
s'illustrent des artistes noirs américains comme James Brown, Barry White, 
Prince, Kool & The Gang, Earth, Wind and Fire, Imagination, The Whispers. 

Les années 80 
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► Colère de Washington : un avion  
militaire américain se pose en catastrophe 
sur une base chinoise. Avant d'être rendu, il 
est entièrement démonté et examiné par les 
chinois  
► La tour de Pise, redressée de 40 cm, est 
réouverte au public 
► Mise à mort (désintégration) de la  
station spatiale Mir après 15 ans de bons 
services  
► Le prince héritier du Népal abat en plein 
diner le roi, la reine, son frère et sa soeur. Il 
est néanmoins proclamé nouveau roi !  
► L'usine chimique AZF explose en plein 
Toulouse 
► Israël : Ariel Sharon est élu pour rétablir 
l'ordre  
► Un nouveau langage fait fureur : Texto  
► Le TGV met Marseille à 3h de Paris  
► Moyennant 20 millions $, l'homme  
d'affaires Dennis Tito, 60 ans, devient le 
premier touriste de l'espace  
► La tête de Ben Laden est mise à prix 25 
millions $ 
 
Football : Nantes est Champion de France, 
Strasbourg gagne la Coupe de France  
Michael Schumacher est champion du 
monde de Formule 1 au volant d'une  
Ferrari  
L'américain  Lance Armstrong remporte 
son troisième Tour de France  
Tennis : à Melbourne, la France remporte 
la Coupe Davis face à l'Australie (3 / 2)  
Basket : Pau-Orthez est champion de 
France, Los Angeles Lakers champions 
NBA  
 
Cinéma : Oscar du meilleur Film à 
"Gladiator" avec le meilleur acteur 
(Russell Crowe), de la meilleure actrice à 
Julia Roberts (Erin Brockovich). Succès de 
l'année : "Un homme d'exception", 
"Training Day", "À l'ombre de la haine". 
Les acteurs Nicole Kidman et Tom Cruise, 
mariés depuis 10 ans, annoncent leur sépa-
ration. C'est le phénomène "Amélie Pou-
lain". "Pearl Harbor", "La Vérité si je mens 
2" sont des succès . 
 
Télévision : la série "Roswell" sur M6 est 
un succès. La première émission de télé-
réalité française "Loft Story" révolutionne 
les programmes. Les images des "World 
Trade Center" de New York en feu puis 
s'écroulant font le tour du monde.  

Vè République : Président, J.Chirac  
États-Unis : Président, George Bush  
Billet usuel : 500 francs Marie Curie 
 
► Année exceptionnelle pour les 
vins de Bourgogne  
 
► Au cinéma, on assiste en France au phénomène Amélie Poulain, 
qualifié de divin, fabuleux, génial - La sortie de Jurassic 3 est un événe-
ment mondial - Harry Potter, énorme succès littéraire, devient un film à 
grand spectacle et à succès, 3è meilleur score d’entrées de tous les 
temps (6 épisodes sont prévus) - « Le goût des autres » triomphe aux 
Césars - A la télévision, c’est le pactole pour M6 qui présente avec 
« Loft Story » la première émission de tété réalité dont les vainqueurs 
sont Loana et Christophe. Les audiences sont record et le genre s’ins-
talle sur l’hexagone. 
►  Henri Salvador, 83 ans, est sacré meilleur interprète de l'année. 
"Star Academy (TF1) et Popstars (M6) révèlent de jeunes chanteurs 
(Jenifer et les L5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 septembre : l’électrochoc est planétaire. A 8h45 puis à 9h03, deux 
Boeing détournés par des pirates s’encastrent dans les tours jumelles du 
World Trade Center de New York. La première s’effondre d’un seul 
tenant à 10h05, la seconde à 10h28. Par ailleurs, à 9h43, un autre avion 
s’écrase sur le Pentagone à Washington. Un quatrième appareil s’abî-
mant en Pennsylvanie à 10h10, sans atteindre sa cible qui était proba-
blement la Maison Blanche. L’attaque terroriste impressionne. A 9h49, 
tous les vols commerciaux sont suspendus au-dessus des Etats-Unis. A 
20h33, le président George Bush s’adresse à la nation depuis Washing-
ton. Le groupe Al Qaida revendiquera ces attentats. La tête de son lea-
der, Ousama Ben Laden est alors mise à prix, « mort ou vif ». La ri-
poste des américains sera rapide et violente. Avec l’envahissement du 
fief des talibans en Afghanistan. Puis de l’Irak 

Le premier, unique  et tout nouveau porte-
avions nucléaire français est armé le 8 mai 
2001. Six mois après son admission au service 
actif, il appareil le 1er décembre vers le détroit 
d’Ormuz pour y effectuer sa première mission 
opérationnelle. Le Charles-de-Gaulle, imma-
triculé R91, est un bâtiment relativement petit 
en comparaison des porte-avions américains. Il remplace les porte-
avions Foch et Clemenceau arrivés en fin de carrière. 

L’année de mes 20 ans : 2001 
 
           Le journal coûte 4,90 francs. Le SMIC horaire est à 6,67 €.  
           Les timbres poste s’affichent en Franc et en Euro (ou avec un code  
           couleur, sans valeur faciale) 



Évènements majeurs 

► 11 septembre 2001 : l’électrochoc est planétaire. A 8h45 puis à 9h03, 
deux Boeing détournés par des pirates s’encastrent dans les mondialement 
célèbres tours jumelles du World Trade Center de New York. La pre-
mière s’effondre d’un seul tenant à 10h05, la seconde à 10h28. Par ailleurs, 
à 9h43, un autre avion s’écrase sur le Pentagone à Washington. Un qua-
trième appareil s’abîmant en Pennsylvanie à 10h10, sans atteindre sa cible 
qui était probablement la Maison Blanche. L’attaque terroriste impres-
sionne. A 9h49, tous les vols commerciaux sont suspendus au-dessus des 
États-Unis. A 20h33, le président George Bush s’adresse à la nation depuis 
Washington. Le groupe Al Qaida revendiquera ces attentats. La tête de son 
leader, Ousama Ben Laden est alors mise à prix, "mort ou vif".  
► La riposte des américains est rapide et violente. Avec l’envahissement 
du fief des talibans en Afghanistan. Puis de l’Irak. Un désastre humain (des 
centaines de milliers de morts, militaires et civils), militaire (véritable bour-
bier comparable à la guerre du Vietnam dans les années 70), économique 
(une guerre coûtant des centaines de milliards de dollars) et diplomatique 
(animosité des peuples arabes contre les "envahisseurs" occidentaux). 
► La protection de l'environnement prend une importance de plus en 
plus grande dans la sphère politique internationale. Avec un sommet de la 
Terre organisé à Johannesburg en août/septembre 2002 sur le développe-
ment durable. 

Avancées majeures 

► Mise en service de l'Euro dans l'Union 
européenne (2002),  qui devient la 
deuxième monnaie au monde pour les 
transactions derrière le dollar américain et 
depuis décembre 2006, la première mon-
naie au monde pour la quantité de billets en circulation (610 milliards). 
► L’Europe compte 27 membres 
► Généralisation de l'appareil photo numérique, qui supplante l’argentique. 
► Vulgarisation de l'usage d'Internet et de la haute vitesse (ADSL)  
► Banalisation de l'usage du téléphone mobile, qui devient un véritable 
"couteau suisse"de la communication avec des fonctions multiples. 
► Ouverture de l'informatique personnelle (PDA, GPS, etc.)  
► Débuts de la TNT (à partir du 31 mars 2005 en France) 
► Généralisation des écrans TV plats  
► Apparition de Youtube , Dailymotion, Facebook  
► Banalisation du DVD et du téléchargement illégal, qui causent la dégrin-
golade de l’industrie du disque et du cinéma. 
► Développement du Microcrédit (attribution de prêts de faible montant à 
des entrepreneurs ou des artisans qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires 
classiques) 
► Wikipedia devient l’encyclopédie de référence dans le monde. En ligne 
et totalement gratuite (une révolution). 
 ► Le Timor-Oriental (2002), le Monténégro (2006), le Kosovo (2008), 
l'Ossétie du sud (2008), l'Abkhazie en 2008 deviennent indépendants. 

Le président américain noir. 
le sénateur de l'Illinois Barack 
Obama, 47 ans, qui dit repré-
senter pour le peuple améri-
cain "un courant nouveau" 
avec le slogan "Yes we can", 
devient historiquement le pre-
mier président noir des États-
Unis. L’Obamania fait le tour 
du monde tant l’homme est charismatique et char-
gé de symboles. Trois américains sur quatre consi-
dérant que c’est un "leader fort" et déterminé. Ce 
qui sera nécessaire pour sortir le pays de différen-
tes guerres (Irak, Afghanistan, ..) et surtout de la 
crise qui ébranle l’économie la plus riche de la 
planète. Les 5.000 places assises mises en vente le 
9 janvier 2009 pour le défilé organisé pour son 
investiture trouvent preneurs en moins d'une mi-
nute ! Plus de 2 millions de personnes bravent 
alors un froid glacial afin d’assister à une journée 
historique, retransmise par les télévisions du 
monde entier. La bourse de New York ce même 
jour perd 4%, ce qui montre que la confiance des 
marchés est loin d’être gagnée. 
 
Musique : les groupes et chanteurs à succès des 
années 2000 sont Avril Lavigne, Britney Spears, 
Christina Aguilera, Justin Timberlake, Kylie Mi-
nogue, Madonna, Mika, Norah Jones, Rihanna, 
Robbie Williams, Shakira, Arctic Monkeys, 
Beyoncé, Christophe Maé, Christophe Willem, 
Dr. Dre, Eminem,  David Guetta, ... 
Les séries télévisées à succès sont ,Lost, Prison 
Break, Malcolm, Le destin de Lisa, 24 heures 
chrono, Heroes, Plus belle la vie, ... 
Le phénomène de cinéma en France est 
"Bienvenue chez les Ch’tis" (2008) 
 
Voitures de l’année : Toyota Yaris (2000), Alfa 
Romeo 147 (2001), Peugeot 307 (2002), Renault 
Mégane (2003), Fiat Panda II (2004), Toyota 
Prius (2005), Renault Clio III (2006), Ford S-Max 
(2007),Fiat 500 II (2008),  Ford Fiesta (2009). 

 
La Fiat 500, 
qui rencontre 
un énorme 
succès popu-
laire, sauve 
quasiment à 
elle seule le 
groupe FIAT 
de la faillite. 

   Les années 2000  sont dominées par plusieurs enjeux majeurs, dont le 
commerce international, les préoccupations autour des ressources énergé-
tiques et du réchauffement climatique, l'explosion du domaine des télé-
communications, le terrorisme international et une escalade de probléma-
tiques sociales générées par une crise mondiale sans précédent. Cette  

période voit la naissance de la "Télé réalité", qui rencontre un énorme succès populaire planétaire. 

Les années 2000 
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- L'arcane du Tarot qui le représente est le Pape 
- Ses planètes : Mercure conjoint Saturne  
- Son élément : la terre 
 
Le 5 est le pouvoir des mots, le langage parlé et 
écrit, l'enseignement, le désir de convaincre, le 
souffle, le chant et la musique 
 

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

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

 
 
 

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

Chemin de vie (nombre natal)  
La numérologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'attribution de  

propriétés à des nombres permettant de cerner les grandes lignes de notre destinée.  
L'une des origines de la numérologie étant la gématrie, technique herméneutique  

traditionnelle dans la Kabbale (tradition ésotérique du judaïsme présentée comme la "Loi  
orale et secrète" donnée par YHWH - nom propre de Dieu - à Moïse sur le Mont Sinaï). 

Le "chemin de vie" (ou nombre natal), calculé à partir d’une date de naissance  
(jour + mois + année), est l'un des nombres les plus importants en numérologie.  

 
Mon chemin de vie, calculé par le programme Info Naissance, est le numéro  5. 
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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. 

L'esprit  : le Taureau est un être discret, voire timide. Il évolue dans la vie d'une manière peu rapide, élaborant consciencieuse-
ment ses projets, ses ambitions. Les rythmes de vie endiablés et improvisés ne semblent guère lui convenir, étant plus porté sur 
un mode de vie routinier. Sa ténacité, à la limite de l'obstination, l'amène à des résultats, certes lents, mais constructifs. Esprit 
pratique et réaliste, il recherche la sécurité, matérielle entre autres. Aussi le dit-on alors économe, thésaurisateur, prévoyant.  
Le cœur : le Taureau, contrairement au Bélier, ne se laisse pas facilement prendre aux "coups de foudre", trop prudent pour ce-
la. Il est au contraire très lent à s'engager, mais, une fois son choix fait, il ne revient plus sur sa décision et ses sentiments. Son 
partenaire devient alors sa possession au même titre que ses amis, sa maison, son compte épargne. Il est fidèle en amour et de-
mande en retour la même fidélité. Aussi est-il alors méfiant et jaloux ! En société, il est cordial et amical.  
Le physique : le Taureau a une constitution solide et une grande forme physique. Il est très gourmand et se laisse facilement 
aller à des excès de table. Les parties fragiles de son corps sont le cou, la bouche, la gorge, ce qui le prédispose aux laryngites, 
angines etc. Un mauvais fonctionnement des glandes thyroïdes peut entraîner également des troubles de la croissance.  
L'activité  : le Taureau étant un signe de terre, il est tout naturellement porté vers des activités ayant trait à l'agriculture, aux 
bien terriens. C'est ainsi qu'il peut exercer les professions de fermier, agriculteur, horticulteur, architecte, entrepreneur, maçon… 
Étant également artiste et sensible au toucher des choses, il peut entreprendre des carrières artistiques telles que sculpteur, orfè-
vre, céramiste… Patient, calme et persévérant, c’est un bon commerçant, développant et rentabilisant peu à peu (à son rythme) 
ses affaires.  
Les loisirs du Taureau sont essentiellement artistiques : musique, sculpture, travaux d'aiguilles, …  
Quelques professions : artiste, avocat, argentier, bijoutier, boursier, architecte,… 

Taureau célèbres  
Uma THURMAN, George CLOONEY, Jack NICHOLSON, LORIE, Pape JEAN-PAUL II, Al PACINO, Ché GUEVARA, 
Yannick NOAH, Pierce BROSNAN, Nikos ALIAGAS, Sophie DAVANT, Léonard de Vinci, Nicolas HULOT, Jean-Marie BI-
GARD, Reine d'Angleterre ELISABETH II, Orson WELLES, Michael MOORE, George LUCAS, Empereur du Japon HIRO-
HITO, Christian CLAVIER, Johan CRUYFF, FERNANDEL, Fred ASTAIRE, Bernard PIVOT, Estelle HALLYDAY,Salvador 
DALI, Tony BLAIR, Stevie WONDER, TAJ MAHAL, Martin BOUYGUES, Jean-Paul GAULTIER, Christian LACROIX, 
Duke ELLINGTON, Theodorus VAN GOGH, Christine BRAVO, Sigmund FREUD, Tino ROSSI, LENINE.  

Élément : Terre  
Signe Fixe :  négatif, féminin, sec et froid 
Couleur : Mauve - Vert 
Métaux : Bronze - cuivre - étain - laiton - platine 
Parfums : Anis - Aubépine - Cyclamen - Jacinthe - Jasmin 
Jour : Vendredi 
Pierres : Aigue-marine - Béryl vert - émeraude - jade - malachite 
Signes en dissonance : Gémeaux, Sagittaire 
Signes en affinité : femme Lion, homme Balance 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
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            Second signe , du 21 avril  
                                         au 20 mai  

    Gouverné par la Planète Vénus 
Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Planète maîtresse : Vénus 
 
Premier décan (21 avril - 1er mai) 
Gouverné par Mercure et Vénus 
Deuxième décan (2 mai - 11 mai) 
Gouverné par la Lune et Vénus 
Troisième décan (12 mai - 20 mai) 
Gouverné par Saturne et Vénus 



Coq : 鷄鷄鷄鷄 jī 鸡鸡鸡鸡（（（（ ））））  

Le Coq se montre fier et digne, c'est un personnage franc, ambitieux, organisé, téméraire qui 
agit avec énergie. Pour être remarqué il s'habille avec goût mais de façon voyante, il passe pour 
un excentrique en adoptant les dernières modes ou des gadgets sophistiqués. Pourtant, en ré-
alité, il est très conservateur et c'est un excellent administrateur qui se montre aussi puritain et 
pudique. Il adore les médailles et les honneurs. Il déteste les imperfections, les approximations, 
les retards. Parfois égocentrique, il a tendance à négliger ceux qui, trop calmes ou réservés, 

n'attirent pas son attention. Il considère que nul n'est meilleur que lui et il veut être adoré, réconforté, compli-
menté. Il ne tolère pas d'être contredit et, en cas de litige, il peut devenir très agressif et s'acharner sur son ad-
versaire sans aucune pitié. Son amitié est précieuse. Il a également un sens du concret très intéressant. 
Franc, loyal, solide, courageux, efficace, tendre, hardi, élégant, sérieux, fidèle, perfectionniste, rigoureux, fier, 
enjoué, débrouillard, attirant, généreux, talentueux, sincère, amusant, aventureux, enthousiaste, populaire, 
contemplatif, plein d'assurance. Mais il peut aussi être vantard, superficiel, maniaque, dépensier, jaloux, ergo-
teur, suffisant, instable, infantile, acerbe, inquiet, susceptible, méfiant, pompeux, pédant, effronté.  

Astrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie Chinoise 

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

Les amours du Coq sont intenses et passionnés. Par sa nature romanesque et sentimentale, il 
s'identifie comme un brillant séducteur et un incomparable amoureux. Délicat et tendre, il est 
capable d'amour sincère car il accorde une grande importance à aimer et à être aimé. Extrême-
ment patient, il sait faire un effort pour garder l'objet de son affection lorsqu'il traverse quelques 
difficultés. Il préfère d'ailleurs le dialogue aux querelles d'amoureux. Avec lui, le partenaire de 
ses rêves peut se compter chanceux d'avoir un être aussi fidèle, compréhensif et romantique 

qui ne pense qu'à le combler. Il est très susceptible mais il n'hésite pas à rappeler sans cesse à son partenaire 
ses imperfections physiques ou morales. Malgré tout cela, et bien que jaloux, il est tout de même agréable à vi-
vre en raison justement de sa très grande franchise. Pour le séduire, il faut lui dire qu'on le trouve irrésistible et 
intelligent et surtout ne pas vouloir rivaliser avec lui. Il est loyal avec son partenaire, même s'il éprouve le besoin 
de séduire pour se rassurer, se prouver qu'il est le meilleur. Il préfère être aimé pour lui même plutôt que d'ai-
mer et étant un peu ingénu, il ne parvient pas toujours à trouver un partenaire lui convenant. Pourtant très dé-
voué, il a souvent une famille nombreuse qu'il aime commander. 

"Grâce à sa perspicacité , sa soif de l'honneur et son intelligence supérieure, cet ambitieux 
personnage atteint généralement les hauts sommets du professionnalisme en ébranlant tout 
sur son passage. Quel que soit le métier qu'il choisit de son plein gré, il le pratique avec ardeur 
et dévotion. Ponctuel pour remplir toutes ses responsabilités, il s'adapte facilement à son travail 
afin d'en tirer de meilleures satisfactions. Cette souplesse incontestable l'entraîne à se distin-
guer dans plusieurs domaines où il peut mettre en évidence tous ses atouts. Comme son com-

pagnon le Buffle, il manifeste un attrait pour l'agriculture et il se passionne pour tous les travaux de la terre. 
Téméraire et audacieux, le natif du Coq se distingue dans des métiers tels que policier, pompier, militaire, dé-
tective et chirurgien. En développant son sens artistique, il œuvrera comme chanteur ou musicien. 
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Mes frères et sœurs  
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Prénom : 
Date et lieu de naissance :   
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Mes parents 

Mes grands-parents 

Nom : 
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Mes arrières grands-parents Mes arrières grands-parents 
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