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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
BENOIT

Naissance à Cagliari d'Alessandra Meloni (élue Miss Italie en 1994) - Naissance de
l'actrice américaine Jenny McCarthy (Charmed) -  Saragosse : attentat à la bombe au
consulat de France (atteint, le consul décèdera de ses blessures le 7 novembre) - 
Canada : inauguration du premier tronçon de l'autoroute est-ouest de Montréal (liaison
aéroport / centre ville)  - Maroc : Ahmed Osman devient  chef du gouvernement - "C'est
ma prière" de Mike Brant 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 !

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 !

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

Benoit

Mike Brant est en tête du Hit Parade

10 mai 1869 : jonction
ferroviaire des côtes Est et
Ouest des Etats Unis entre la
"Central Pacific" et l'"Union
Pacific".

30 juillet 2003 : Volkswagen
sort en fanfare de son usine
mexicaine de Puebla la
21.529.464è et dernière
"Coccinelle". La voiture du
peuple, voulue par Hitler en
1934, conçue par Ferdinand
Porsche et sortie en 1936, aura
été la voiture le plus construite
dans le monde.

28 janvier 1921, Paris :
inauguration sous l'Arc de
Triomphe du tombeau du Soldat
inconnu.

3 janvier 1971 : un record
français de froid est battu à
Mouthe (Doubs) avec - 35°C.

James Dean est une des cinq
personnes à avoir été nommées
pour un "Academy Award" du
meilleur acteur pour son premier
grand rôle, et le seul à l'avoir été
deux fois après sa mort.

http://www.infonaissance.com


Jeudi 2 novembre 1972Jeudi 2 novembre 1972
Naissance de Benoit ChaigneauNaissance de Benoit Chaigneau

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

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

Ephéméride du
2 novembre

Fête Nationale de la République 
Dominicaine

1789 France : L'Assemblée
décrète la nationalisation des
biens du clergé.
1889 Invention : Edison imagine
de perforer des rouleaux de
celluloïd de chaque côté, à
intervalles réguliers, pour
l'avancement du film.
1948 Washington : Harry
S.Truman, qui, vice-président,
avait pris ses fonctions de
président des Etats Unis à la mort
de Roosevelt en 1945, est (ré) élu.
1950 Etats Unis : Naissance de la
télévision couleur, sur CBS.
1962 Le président Kennedy
annonce la fin de la crise des
fusées à Cuba avec le démontage
des rampes de lancement par les
Soviétiques
1965 Craig Breedlove, à bord de
Spirit of America-Sonic One
atteint la vitesse de 893.4 km/h. Il
détient pour la troisième fois le
record du monde de vitesse sur
terre. Battu par Art Arfons le 7
novembre 1965, il récupérera son
record le 15 -11 - 1965

Né(e)s un 2 novembre
1755 Marie-Antoinette, femme de
Louis XI, reine
1906 Luchino Visconti, ciné
1913 Burt Lancaster, acteur
1942 Stefanie Powers, actrice

Sont né(e)s en 1972 :
Judith Godrèche, R.Barrichello,
Chiara Mastroianni, Zinedine
Zidane, Garou, Isabelle Boulay,
Cameron Diaz, Ben Affleck,
Vanessa Paradis, Eminem

Nous ont quittés en 1972 :
Maurice Chevalier, Duc de
Windsor ex roi d'angleterre
Édouard VIII, Boby Lapointe,
Pierre Brasseur, Harry Truman

Nous ont quittés en 1972 :
Maurice Chevalier, Duc de
Windsor ex roi d'angleterre
Édouard VIII, Boby Lapointe,
Pierre Brasseur, Harry Truman

Informations du jour : Naissance à Cagliari d'Alessandra Meloni (élue Miss
Italie en 1994) - Naissance de l'actrice américaine Jenny McCarthy (Charmed) -  
Saragosse : attentat à la bombe au consulat de France (atteint, le consul décèdera de ses
blessures le 7 novembre) - Canada : inauguration du premier tronçon de l'autoroute
est-ouest de Montréal (liaison aéroport / centre ville)  - Maroc : Ahmed Osman devient 
chef du gouvernement - "C'est ma prière" de Mike Brant est n°1 au Hit Parade.

Vè République
Président : G. Pompidou
Etats Unis : Richard Nixon
(réélu à 60% des suffrages)

5 septembre : Les Jeux
Olympiques de Munich sont
endeuillés par un sanglant
attentat de terroristes
palestiniens et une prise d'otages
d'athlètes israëliens desquels on
dénombre 11 morts. 5
palestiniens sont abattus.

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

opportuniste pouvant aussi être excessivement critique

Dicton du jour : Quand novembre aura fleurs nouvelles,
morte saison sera cruelle - Fêtes : Malachie, Pégase,
Agape, Ambroise, Baye et Maure, Georges de Vienne,
Melchior de Saint-Augustin, Victorin - Chiffre : 22 - 
Couleur : bleu

Novembre vient du latin November (de novem, neuf)
car il était le 9è 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  1972
• Football : Marseille est champion de France, et gagne la Coupe de France
Le belge Eddy Merckx remporte son quatrième Tour de France consécutif
Emerson Fittipaldi est Champion du monde de Formule 1 au volant d'une Lotus-Ford
Jeux Olympiques d'hiver à Sapporo (Japon), et d'été à Munich (Allemagne) 
Rugby : L'AS Béziers est champion de France
Cholet remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "French Connection", avec le meilleur acteur (Gene
Hackman), de la meilleure actrice à Jane Fonda (Klute). "Le Parrain" est le film de l'année.
"Dernier tango à Paris", "Cabaret", "Frenzy", "Délivrance" sont des succès
• Télévision : naissance de la troisième chaîne. Diffusion des séries "la Demoiselle
d'Avignon" (avec Marthe Keller), "Colombo", "Amicalement vôtre", "Lassie", "Au delà du
réel".  Création de l'émission "Des chiffres et des lettres"
• Musique : Patrick Juvet (La Musica) et C. Jérôme (Kiss me) sont les révélations de l'été.
L'affiche de Michel Polnareff pour l'Olympia, fesses nues, fait scandale. Sortie dans les
kiosques d'un nouveau mensuel pour les jeunes, Podium, dirigé par Claude François

Faits marquants de l'année 1972
• L'élargissement de la
communauté européenne 
à 10 membres est adoptée
• Le président Nixon fait 
une visite historique en 
Chine communiste et
rencontre Mao Zedong
• La guerre du Vietnam
devient de plus en plus
meurtrière.
• Le Prix Nobel de la paix
n'est pas attribué
• France : Pierre Messmer
est Premier ministre
• Matra triomphe aux 24
heures du Mans

• Les pilotes de ligne
déclenchent une grève
mondiale pour manifester
contre les actes de 
pirateries, de plus en plus
fréquents et dangereux
• Le luxueux paquebot
Queen Elisabeth 
(rebaptisé Seawise 
University) est ravagé 
par le feu à Hong Kong
• Nixon approuve le projet
de la navette spatiale
• Chili : Allende forme un
gouvernement militaire et
ouvrier

• La SNCF présente le TGV
•  16 hommes, afin de
survivre à un crash aérien
dans les Andes, se
nourrissent de leurs
congénaires morts
• Premier vol de l'histoire
d'un Airbus (l'A 300 B N°1)
• Le Bangladesh devient
indépendant
• La Grande Bretagne prend
l'Ulster en main
• Sadate nationalise les
bases soviétiques d'Egypte
• Nationalisation du pétrole
en Irak
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"Mère Denis" vante sur les écrans 
les mérites des machines à laver 
de la marque Vedette : « Ch'est 

ben vrai, cha ! » 

La Fiat 127 est élue voiture de l’année. 

Sortie de la HP-35, la première  
calculatrice scientifique, célèbre 
sous le nom de "règle à calcul 

électronique". 

Richard Nixon est président des États-Unis. 

BMW R 75 

Oscar du meilleur film. 

La médaille d’Or des JO de Munich. 

L’affiche-scandale de 
Michel Polnareff. 
(Olympia) 

TV : la 3ème 
chaîne est en 
couleur 

  J’ouvre la page web 
         Info Naissance  
     musique / cinéma / TV 
              de 1972  
          (lien actif ci-dessous) 
  www.infonaissance.com/1972.htm 
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L’EVENEMENT  : 
21 février : la rencontre entre le président américain Richard Nixon et le 
leader chinois Mao Tsé Toung est appelé le « sommet du siècle ». Ce 
voyage soigneusement préparé par Henri Kissinger provoque des réactions 
mitigées, en Asie où Taïwan revendique le titre de « vraie Chine », ainsi 
qu’en URSS par une hostilité déclarée à cette rencontre. La politique com-
muniste de Mao, basée sur l’élimination de ses concurrents et l’éducation du 
peuple étant largement décriée de par le monde. Mais il faut s’allier à ce 
grand pays qui grandit et que l’Amérique ne peut ignorer plus longtemps. 

LE PHENOMENE R5 
Renault lance la R5, qui va d’abord étonner. Puis séduire. Et finale-
ment convaincre ! D’emblée, elle apparaît comme une voiture créa-
tive, synonyme de libertés nouvelles. Elle va rapidement s’imposer 
dans le paysage automobile pour devenir la voiture la plus vendue 
en France (5.325.000 unités). Elle restera pendant plus de 10 ans en 
tête du marché français des petites cylindrées. Le lancement du mo-
dèle 5 portes en 1979 la placera au deuxième rang du classement 
mondial ! Les versions sport  (Alpine, Turbo 1 et 2) brilleront dans 
toutes les compétitions (rallyes, piste, …). 

L’EMOTION 
Hong Kong , 9 janvier : le géant 
des mers qui porta le nom de 
« Queen Elisabeth » est ravagé 
par un incendie. Rebaptisé 
« Seawise University » par l’ar-
mateur chinois Tung, l’ancien 
paquebot de luxe était reconverti 
en université flottante au large de 
Hong Kong. Construit en 1938, il 
avait été le fleuron des paquebots 
britanniques, avant de servir 
comme transporteur de troupes 
durant la guerre, puis faire une 
magnifique carrière dans le tou-
risme de luxe autour du monde. Il 
avait été désarmé en 1938, ayant 
été le plus grand paquebot du 
monde avant que n’arrive le 
« Carnival Destiny » en 1976. Il 
servit également pour le tournage 
d’un James Bond, « L’homme au 
pistolet d’or ». 

New York, 15 mars : adapté du roman de Mario Puzo, Francis 
Ford Coppola présente la saga d’une grande famille mafieuse 
avec "Le Parrain". Un film qui, par l’ampleur de son budget, 
l’exceptionnelle réalisation et interprétation (Al Pacino, James 
Caan, Marlon Brando) va marquer l’histoire du cinéma avec no-
tamment l’Oscar du meilleur film et du meilleur acteur (Brando). 
Les suites 2 et 3 restant du même calibre au niveau de la qualité 

et du succès - "Le Viager" avec Michel Serrault est un immense succès popu-
laire - "Le grand blond avec une chaussure noire" est la comédie de l’année. 

La plus sensationnelle escroquerie littéraire des dix dernières 
années est l’œuvre de Clifford Irving, 49 ans, qui réussit à présen-
ter à plusieurs grands éditeurs américains un prétendu mémoire 
manuscrit d’Howard Hughes, un temps l’homme le plus riche du 
monde, et vivant actuellement reclus depuis des années à Las  
Vegas.  
Cette fausse autobiographie rapporta à son auteur plusieurs centai-
nes de millions de dollars, avant que l’affaire ne soit démasquée. 

 

NAISSANCE D’UNE CHAINE : FR3 
31 décembre : en discussion depuis près de 10 ans, il s’écoule 
27 mois depuis l’annonce officielle de sa création et le lance-
ment ce soir de la 3è chaîne française. Pour ses débuts, elle ne 
diffuse que 3 heures de programmes par jour, captée uniquement par 26% de la 
population, dans la région parisienne, nord, nord-est et est (Alsace). Cette nou-
velle chaîne sans publicité, sans speakerine et en couleurs se veut de proximité. 
Elle sera la première à créer des antennes régionales décentralisées de Paris. 

Cette année là ... 

1972 

 

Le journal coûte 70 centimes. Il y a 12,3 millions de 
téléviseurs en France. La redevance est à 120 francs 
Le SMIC horaire passe de 3,77 à 3,90 francs  



 

    Qui, Quoi en 1972 ? 

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  

En 1944, Bill Bowerman, 
entraîneur d'athlétisme à 
l'université de l'Oregon, et 
Phil Knight, étudiant en 
comptabilité et coureur de 
semi-fond, ont l'idée d'im-

porter du Japon des chaussures d'athlétisme peu 
chères et de haute-technicité.  
À cette époque, ce sont les marques allemandes 
comme Adidas qui dominent cette industrie. La 
même année, leur compagnie Blue Ribbon Sports 
vend des chaussures du fabricant japonais Onitsu-
ka Tiger. Ils sont rejoints en 1965 par Jeff John-
son qui est le premier vendeur-représentant à 
plein temps de la marque: il fait le tour des stades 
d'athlétisme pour promouvoir ces chaussures. 
En 1966, c'est Johnson qui ouvre le premier ma-
gasin de la société, à Santa Monica, en Californie. 
Cependant, le désir de Bowerman est d'améliorer 
l'aspect des Tiger et Knight veut faire plus que 
vendre les chaussures d'autres marques.  
Johnson rebaptise alors l'entreprise Nike et Bo-
werman s'occupe du design.  
En 1971, pour 35 dollars, une étudiante en art 
graphique, Carolyn Davidson, conçoit le logo  de 
Nike. le "swoosh", une virgule posée à l'envers et 
à l'horizontale. Elle s'occupe de la publicité de la 
firme jusqu'à la nécessité d'employer à plein 
temps une agence de communication. 
En 1972, Nike est créé par Phil Knight et Bill 
Bowerman. 
En 1973, Nike lance sa célèbre basket 
"Waffle" (gauffre en anglais). Elle est révolution-
naire, avec une semelle capable d'amortir les 
chocs et d'aider à rebondir. 
Le basket-ball devient alors le sport-phare de la 
marque avec la signature du joueur Michael Jor-
dan en 1984 et la création de la Nike Air Jordan . 
Un succès planétaire. 
La virgule est connue dans le monde entier. 

4 janvier : le nouveau jeu d'Armand Jammot "Des chiffres et des lettres" 
remplace "Le mot le plus long". Le producteur du programme en est aussi le 
présentateur.  L’émission détient le record de longévité de tous les jeux de 
la télévision française puisqu'il continue à être diffusé aujourd'hui (2007). 

 
Mars : mis au point par Ray Tomlinson, le premier message élec-
tronique est envoyé. Ce dernier, qui travaille sur des programmes 
permettant d’envoyer des messages sur le réseau et de les lire, déve-
loppe un code pour envoyer un message d’un ordinateur à l’autre. 

Pour définir l’adresse, il a alors besoin d’un séparateur entre le nom et la 
"résidence" du destinataire. Il opte alors pour l’arobase qui possède le dou-
ble avantage d’être inutilisé et de se prononcer "at" en anglais, ce qui dans 
ce contexte équivaut en français à "chez". Loin du contenu solennel des 
premiers messages télégraphiques ou téléphoniques, ce premier message 
n’aurait eu pour texte que la première ligne d’un clavier QWERTY… 

Paris 
Inauguration de la Tour Maine-Montparnasse, plus communément appelée 
Tour Montparnasse qui, à sa construction, est le plus haut gratte-ciel de 
bureaux d'Europe, et le restera pendant près de vingt ans, jusqu'à la cons-
truction de la Messeturm à Francfort en 1990. Avec 210 mètres, elle reste 
cependant le plus haut de France, 
même si la rénovation de la Tour 
Axa (225 mètres à terme), la cons-
truction de la Tour Generali (318 
mètres) et la construction de la tour 
Unibail (la Tour Phare) devraient la 
dépasser d'ici quelques années. Le 
56è étage, ouvert au public, offrant 
une vue panoramique unique sur 
Paris au travers de larges baies vi-

27 juin : Nolan Bushnell crée avec un ami l’entreprise Atari  avec comme 
objectif de développer des jeux vidéos. Il veut développer 
un jeu de conduite, mais face à la complexité de la tâche, il 
lance finalement le développement de "Pong". Véritable 
succès mondial, ce jeu vaudra toutefois un procès à Atari 
pour avoir plagié un jeu breveté quelques années plus tôt 
par son inventeur, Ralph Baer. 

Georges Pompidou 

Billet de 10 francs / Berlioz 

© Copyright Info Naissance 



            La pluie et le beau temps en 72 
                           en partenariat avec www.meteo-paris.com  

15 mars 1972 
Le temps devient presque chaud. Les températures dépassent fréquem-
ment les 20° et après un hiver plutôt doux, la végétation prend quelques 
semaines d’avance. 

Du 17 au 20 juillet : de très violents orages éclatent sur la Région pari-
sienne, le Centre et l’Alsace. Des coulées de boue ont lieu dans les 
Yvelines (Plaisir) et le Val d’Oise (Sarcelles, Ecouen, Ezanville). Le 
métro parisien est également inondé, 
cette situation s’était déjà produite 
l’année précédente. Face à ces in-
tempéries, des aménagements visant 
à limiter ce risque sont décidés dans 
certaines communes. On construit 
par exemple des bassins de retenue. 
Le 17 juillet, il tombe 57 mm de 
pluie en 1 h dans le Loiret. Le 18 
juillet, on relève 40 mm de pluie en 
30 minutes à Villacoublay 
(Yvelines). Le 20 juillet, la station 
de Paris-Montsouris enregistre 52 
mm en 1 h. 

Dans la nuit du 12 au 13 
novembre 1972, un véri-
table ouragan secoue les 
Pays-bas, le nord de l’Al-
lemagne, la Belgique et 
l’extrême nord de la 

France. On compte 40 morts au total. D’impor-
tants dégâts matériels sont observés sur le Nord 
Pas de Calais. Les rafales de vent atteignent 137 
km/h à Paris et 126 km/h à Abbeville. 

Du 29 au 31 janvier : un vent d’est très sec et 
très froid fait chuter les températures sur toute la 
France. 
Le 31 janvier, on relève -15° à Colmar, -12° à 
Metz, -10° à Rouen et -9° à Paris. Un réchauffe-
ment spectaculaire se produit le 1er février et à 
Morbier (Jura) on passe de -18° à +2° en seule-
ment quelques minutes. 
Mai 1972 est en revanche frais, humide et sur-
tout très gris. Du 13 au 19 mai, les températures 
restent à des niveaux que l’on rencontre habi-
tuellement au début du mois de mars. Les gelées 
sont fréquentes au lever du jour. 
Les 11 et 12 septembre ainsi que du 25 au 30 
septembre : les gelées matinales sont presque 
quotidiennes. Il s’agit des gelées les plus préco-
ces depuis 1945. Le 11 septembre, il fait 0° à 
Angers, Nevers et Châtillon sur Seine. 
Les 16 et 17 novembre : un important contraste 
de température se produit au niveau de la Seine. 
Alors qu’il neige en Picardie et sur le Nord Pas 
de Calais, le thermomètre affiche 14° à Paris et 
15° à Chartres. Une différence de 10° est mesu-
rée sur une distance de 50 km au nord de Paris. 

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. 

Les 11 et 13 février : deux tempêtes particulièrement violentes rava-
gent l’ouest et le sud de la France. 
Le 11 février, les vents atteignent 150 km/h sur la pointe de la Breta-
gne, 140 km/h sur le Pays basque et 110 km/h à St Girons (Ariège). 
Le 13 février, on peut parler d’un véritable ouragan. Une dépression 
très creuse se forme au sud de la Bretagne et se dirige vers la Bourgo-
gne. Les vents atteignent 172 km/h à Quimper et Lagor (Pyrénées atlan-
tiques), 167 km/h à la Pointe du Raz, 141 km/h à La Rochelle, 135 km/
h à Bordeaux, 133 km/h à Poitiers ou 120 km/h à Pau. Les dégâts sont 
considérables sur l’Aquitaine, le Pays basque et l’ouest du Massif cen-
tral où des forêts entières sont décimées. © Copyright Info Naissance 



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 problèmes écologiques. Cette période qui voit le début d’une 

grande crise économique est également très marquée par la guerre du Vietnam qui op-
pose 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'ambas-
sade des États-Unis à Saigon. L’Amérique perd une guerre où elle s’était enlisée sans raison. 

Les années 70 
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► Colère dans la population : Los Angeles 
est mis à feu et  à sang après l'acquittement  
de quatre policiers qui avaient "passé à  
tabac" un automobiliste noir  
► Entrée en vigueur en France de la loi 
antitabac  
► La guerre civile reprend en Angola  
► Un pont aérien ravitaille Sarajevo 
► Le régime communiste s'écroule à  
Kaboul  
► La NASA réussit l'exploit de capturer et 
réparer un satellite sur place, dans l'espace  
► Un avion cargo s'écrase au décollage à 
Amsterdam, rasant deux immeubles  
habités : 300 morts  
► Les Danois disent Non à Maastricht 
► Séville (Espagne) ouvre les portes de 
son exposition universelle  
► Bill Clinton est élu à la présidence des 
Etats-Unis  
► Le château de Windsor est dévasté par 
les flammes  
► Une italienne de 62 ans, Severino  
Antinori, met un enfant au monde  
► Le monde est au chevet de la Russie, 
affamée 
 
Football : Marseille est champion de 
France, la Coupe de France n'est pas  
décernée  
L'espagnol Miguel Indurain remporte son 
deuxième Tour de France  
Nigel Mansell est champion du monde de 
Formule 1 au volant d'une Williams-
Renault  
L'écurie Peugeot gagne les 24 heures du 
Mans avec Dalmas, Warwick et Blundell  
Basket : Pau-Orthez champion de France, 
Chicago Bulls champion NBA  
Jeux Olympiques d'hiver à Albertville 
(France), et d'été à Barcelone (Espagne)  
 
Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Le 
Silence des agneaux" avec le meilleur ac-
teur (Anthony Hopkins) et la meilleure 
actrice (Jodie Foster). "Basic Instinct", 
"Delicatessen", "J.F.K", "Batman II", 
"Charlie", "Aladdin", "La Crise", "Malcom 
X" sont des succès. 
 
Télévision : Antenne 2 et FR3 deviennent 
France 2 / France 3. Mort d'une chaîne en 
direct, la Cinq (12 avril). Naissance d'Arte 
(28 septembre). Début de la série "Julie 
Lescaut. "Hélène et les garçons" triomphe 
sur TF1. Patrick Sabatier est privé  
d'antenne.  

Vè République : Président, F.Mitterrand  
États-Unis : Président, George Bush  
Billet usuel : 50 francs "Saint-Exupéry" ► 
 
 
► Bonne année pour les vins de Bourgogne  
► Avec la Game Boy, Nintendo provoque un véritable phé-
nomène de société  
 
► Le film français de l’année est incontestablement 
« Indochine » avec Catherine Deneuve - Oliver Stone rouvre 
le dossier Kennedy avec son JFK, brillamment joué par Kevin Costner 
dans le rôle du procureur Garrison - « Basic Instinct » avec Sharon 
Stone et Michael Douglas passionne le public, et réveille les censeurs, 
le réalisateur étant obligé de couper certaines scènes jugées trop violen-
tes ou sulfureuses - Disney envahit les écrans avec Aladin, et ouvre le 
12 avril son nouveau parc à Marne la Vallée - Pour son premier film, 
« Reservoir Dogs », Tarantino provoque et choque. 
► Le premier disque de Pascal Obispo est un succès. Dany Brillant 
étincelle avec "Suzette" (projet pourtant jugé démodé et 
rejeté par bons nombres de maisons de disques). Jordy, 
quatre ans, est une star mondiale avec "Dur dur d'être un 
bébé" 
► "Qui a le droit..." de Patrick Bruel, "Black or White" 
de Michael Jackson, "The show must go on" du groupe 
Queen, Rhythm is a dancer" de SNAP, sont N°1 au Hit 
Parade français en 1992. 

12 avril : le premier parc d'attraction Dis-
ney implanté en Europe, Eurodisney (qui 
deviendra Disney land Paris) ouvre ses 
portes en France, à Marne-la-Vallée. Situé 
à 30 km à l'est de Paris, il est destiné à de-
venir le passage obligé de millions de tou-
ristes visitant la France et les pays voisins.  
La presse avait posé une question au direc-
teur du parc Disneyland Paris à propos de 
l'ouverture du Parc, à savoir s'il ne pensait 
pas que les travaux auraient du retard, et s'il était sûr que le parc ouvri-
rait bien le 12 avril 1992 à 9h00. Question à laquelle le directeur répon-
dit qu'en effet le parc aurait un léger retard et que l'ouverture ne se fe-
rait pas avant le 12 avril 1992 à 9h01.  

La marque Hummer est née en 1992, avec la commercialisation du 
Hummer H1, version civile du Humvee (High Mobility Multipurpose 
Wheeled Vehicle: Véhicule roulant multi-usage de haute mobilité). Le 
Humvee, produit par la société AM General depuis le milieu des années 
80, étant essentiellement destiné au marché militaire et en service dans 
de nombreuses forces armées et de sécurité, conçu pour pouvoir rouler 
dans les ornières laissées par les chars d'assaut. Ce véhicule se rendant 
« célèbre » durant la première Guerre du Golfe couverte par les télévi-
sions du monde entier. Selon la légende, AM General sorti son Hum-
vee rebaptisé Hummer pour les particuliers en 1992 après que Arnold 
Schwarzenegger ait demandé à la firme de le faire, après avoir été im-
pressionné par un convoi de plusieurs HMMWV sur le tournage du film 
Un flic à la maternelle  en 1990. 

 L’année de mes 20 ans : 1992 
 
   Le journal coûte 4 francs.  
   La redevance TV est à 373 F (NB) et 580 F (couleurs).  
   Le SMIC horaire est à 34,06 francs 

J’ouvre la page web  
musique / cinéma / TV 

de mes 20 ans  
www.infonaissance.com/1992.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 so-
viétique et la fin de la guerre froide. Mais également la démocrati-
sation d'Internet et l'engouement pour les "nouvelles technologies". 
L'industrie du jeu vidéo se développe avec un chiffre d'affaires finissant par dépasser 
celui de l'industrie cinématographique. Le sida devient une épidémie importante, 

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

Les années 90 
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- 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. 

© Copyright Info Naissance  
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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 Scorpion possède une étrange personnalité, en jouant à la fois le rôle du tourmenté et du tourmenteur. Exigeant vis-
à-vis de lui-même, il l’est également avec autrui, se montrant parfois intransigeant et quelque peu arrêté dans ses opinions. Il est 
difficile de contrecarrer ses projets et ses idées qu’il pense justes et qu’il mène jusqu’au bout, parfois même, dans le plus grand 
secret. C’est un combatif très courageux qui possède un sens fort développé de la justice. 
Le cœur : le Scorpion est un passionné allant parfois même jusqu’à la fougue. L’amour physique tient une place très importante 
dans ses relations avec ses partenaires amoureux. C’est un être sensuel et instinctif. Facilement colérique et emporté, il se laisse 
parfois aller à des crises de jalousie qui peuvent nuire à l’harmonie de sa vie. Encore faut-il qu’il aime vivre en harmonie et en 
paix ! C’est un être capable de sentiments très profonds et qui est d’une fidélité exemplaire. 
Le physique : les organes sexuels, l’appareil génito-urinaire sont concernés. Les maladies vénériennes ou infectieuses trouvent 
un terrain de choix chez ce signe. Le Scorpion est un agressif qui ne s’ignore pas. C’est ainsi qu’il est souvent sujet à des dé-
pressions dites nerveuses, imprévisibles mais insupportables pour lui et pour les autres, provenant de luttes intérieures entre le 
corps et l’esprit. Ses tendances pessimistes sont accrues par la connaissance de forces occultes "à l’intérieur de l’âme", toujours 
prêtes à se manifester. Sachant que du pessimisme à l’autodestruction, le chemin est court. 
L'activité  : le Scorpion aime lutter avec la naissance, la vie et la mort. Ses facultés de compréhension, ses intuitions, son doigté 
lui font préférer des activités précises : Chirurgie, médecine, psychologie, psychiatrie. 
Professions : médecin – journaliste – humanitaire – occultiste – mage – astrologue 

Scorpion célèbres  
Leo DICAPRIO, Florent PAGNY, Sophie MARCEAU, Bill GATES, Charles de GAULLE, BJORK, Demi MOORE, Cécilia 
SARKOZY, Hillary CLINTON, Dominique de VILLEPIN, Julia ROBERTS, Alain DELON, COLUCHE, Chimène Badi, Meg 
RYAN, Jodie FOSTER, PICASSO, Grace KELLY, Sarah BERNHARDT, Ennio MORRICONE, MARIE ANTOINETTE, 
Prince CHARLES, Matthew McCONAUGHEY, Stéphane BERNE, VOLTAIRE, Danièle MITTERAND, Albert CAMUS, Lin-
da EVANS, Martin SCORSESE, Whoopi GOLDBERG, Jean-Pierre PAPIN, Alain BOMBARD, Laura FLESSEL, Raymond 
DEVOS, Bob KENNEDY, Boris BECKER, Rock HUDSON, Burt LANCASTER, Claude LELOUCH, Theodore (Teddy) 
ROOSEVELT, Gilbert BECAUD, Léon TROTSKY, Michel GALABRU, Art GARFUNKEL, Edouard LECLERC, Bo DE-
REK, Reine ASTRID, MERE DENIS, Marie CURIE, Jamie Lee CURTIS, Roberto BENIGNI. 

Élément : Eau  
Signe fixe, féminin, négatif, froid et humide 
Couleurs : Gris - Rouge foncé - Bruns - tons foncés. 
Métaux : Acier - fer - plutonium - radium - uranium. 
Parfums : Oeillet rouge - jasmin - bruyère. 
Jour : Mardi 
Pierres : Grenat – obsidienne – rubis – sardoine - topaze  
Signes en dissonance : Gémeaux, Cancer, Scorpion 
Signes en affinité : femme Cancer, homme Poisson 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Scorpion 

 
       Huitième signe , du 23 octobre  
                                       au 21 novembre 

     Gouverné par la Planète Mars 
Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Planètes maîtresses : Mars et Pluton 
 
Premier décan (23 octobre - 3 nov) 
Gouverné doublement par Mars 
Deuxième décan (4 nov - 13 nov) 
Gouverné par le Soleil et Mars 
Troisième décan (14 nov - 21 nov) 
Gouverné par Mars et Vénus 



Rat :  鼠鼠鼠鼠 (shǔ) 

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

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

Astrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie Chinoise 

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

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

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

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

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