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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
ESTELLE

Naissance à Paris de la journaliste et animatrice de télévision Estelle Denis - Belgique
: Johanna Berbers, la fillette enlevée la semaine dernière près de Bruxelles, est libérée
contre une rançon de 50 millions de francs belges - L'Angola , indépendant depuis peu,
est en proie à une guerre civile - Le colonel Kadhafi, chef d'état de la Libye, se rend en
visite officielle à Moscou - Musique : "Daddy Cool" de Boney M est n°1 au Hit Parade
français (énorme succès) ..........................
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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

Daddy Cool est N°1 au Hit Parade.

Le premier ordinateur 
portable "l'Osborne 1" pesait 15
kilos avec ses accessoires,
n'avait pas de batterie et se
contentait d'un écran de 11
centimètres de diagonale !

La seconde navette spatiale,
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).

15 avril 1955 : ouverture
officielle du premier
"MacDonald's" à San
Bernardino (Californie).

16 septembre 1824 :
réalisation de la première
photographie connue de
l'histoire, œuvre de Nicéphore
Niepce qui fixe sur une plaque
la vue qu'il aperçoit de sa
fenêtre. Elle est archivée à
Austin, USA.

Le vrai nom de 'Bill Gates' est
'William Henry Gates III' 

http://www.infonaissance.com
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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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se laisse facilement gagner par la
fantaisie. Plein d'initiatives, ils
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stopper dans leur élan

Ephéméride du
6 décembre

Fête Nationale de la Finlande et
de l’Espagne (constitution)

1900 Madame Petit, la première
femme avocat française, prête
serment
1917 Dominée par la Suède
depuis 1150, en lutte permanente
contre la Russie, la Finlande
obtient finalement son
indépendance à l'occasion de la
révolution russe et après un an de
guerre civile.
1917 Halifax, Canada :
l'explosion du cargo français
"Mont-Blanc" chargé de
munitions fait 1.654 morts.
1972 Les américains lancent leur
dernière fusée habitée (Apollo 17)
à destination de la Lune
1998 Les astronautes de la navette
« Endeavour » assemblent, en
orbite, les deux premiers éléments
de ce qui doit devenir la station
spatiale internationale
2002 Habituellement destinée à
diffuser des programmes sur les
procédures parlementaires, la
télévision du Sénat américain
diffuse par erreur, vers 7 h 00 du
matin, un film pornographique !

Né(e)s un 6 décembre
1778 Joseph Gay-Lussac 
1929 Philippe Bouvard
1948 Keke Rosberg, pilote F1
1950 Guy Drut, athlète

Sont né(e)s en 1976 :
Vincent Delerm, Ronaldo,
Virginie Ledoyen, Jennifer
Capriati, Gustavo Kuerten, Carlos
Moya, Audrey Tautou, Patrick
Vieira, Mark Webber

Nous ont quittés en 1976 :
Mao Tsé Toung, Luchino
Visconti, Howard Hughes, André
Malraux, Jean Gabin, Zhou Enlaï,
Agatha Christie, Fritz Lang
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Informations du jour : Naissance à Paris de la journaliste et animatrice de
télévision Estelle Denis - Belgique : Johanna Berbers, la fillette enlevée la semaine
dernière près de Bruxelles, est libérée contre une rançon de 50 millions de francs belges
- L'Angola , indépendant depuis peu, est en proie à une guerre civile - Le colonel
Kadhafi, chef d'état de la Libye, se rend en visite officielle à Moscou - Musique :
"Daddy Cool" de Boney M est n°1 au Hit Parade français (énorme succès)

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

Année exceptionnelle pour les
vins de Bordeaux et de
Bourgogne

21 juillet : sept ans jour pour
jour après les premiers pas
d'Armstrong sur la Lune, la
sonde américaine Viking 1 se
pose en douceur sur la planète  
Mars après un voyage de 815
millions de kms

Signe astrologique chinois : le Dragon
Intelligent, doué, parfois exigeant à l'excès, c'est un

individu populaire avec une réputation de vitalité

Dicton du jour : Neige de Saint-Nicolas donne froid
pour trois mois - Fêtes à souhaiter : Nicolas (patron des
écoliers, des marchands de vin et des hommes
célibataires), Azeline, Colin, Colas, Claus, Léonina - 
Couleur : rouge - Chiffre : 9

Décembre vient du latin December (de decem, dix)
car il était le 10è 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  1976
• Football : Saint Etienne est champion de France, Marseille gagne la Coupe de France
Le grimpeur belge Lucien Van Impe remporte le Tour de France
James Hunt est champion du monde de Formule 1 au volant d'une McLaren-Ford
Les Jeux de Montréal consacrent le français Guy Drut (110 m / haies). Nadia Comaneci y
obtient pour la 1ère fois la note parfaite aux barres asymétriques (10.0)
Salon/Provence remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Vol au-dessus d'un nid de coucou", avec celui du
meilleur acteur (Jack Nicholson) et de la meilleure actrice (Louise Fletcher). "Les Hommes
du Président", "Cria Cuervos", "Marathon Man", "Taxi Driver" sont des succès
• Télévision : Patrick Poivre d'Arvor fait ses débuts au JT. Patrick Sabatier anime "Club des
10-15 ans". Première de "Stade 2". Diffusions des séries "Mash", "Happy Days",
"Commissaire Moulin", "la Petite Maison dans la prairie", "Super Jaimie"
• Musique : "Don't Go Breaking My Heart" d'Elton John est un succès mondial. Michel
Berger et France Gall se marient, et chantent ensemble. "Bidon" de Souchon est le tube de
l'été. Gérard Lenorman défend les radios libres, Michel Sardou la peine de mort

Faits marquants de l'année 1976
• Lutte pour le pouvoir en
Chine après la mort de Chou
En-lai et de Mao Zedong
• L'héritage d'Howard
Hughes, l'homme le plus 
riche du monde décédé 
dans un avion le 
ramenant du Mexique, 
attise des convoitises
• Les Etats Unis fêtent 
avec faste leurs deux 
siècles d'existence
• Feu vert américain pour
le Concorde avec des vols
vers Washington et
New York

• Argentine : un putsch
militaire fait tomber
Isabelita Peron
• Afrique du sud : flambée
raciale à Soweto, banlieue 
de Johannesbourg
• Le naufrage de l'Olympic
Bravery provoque une 
marée noire à Ouessant
• le Liban s'enfonce dans 
une guerre civile meurtière
• Des cubains se battent en
angola
• Football : les "verts" de St
Etienne sont en finale de la
Coupe d'Europe (battus)

• Raid éclair israëlien d'une
extrême audace sur Entebbe
(Ouganda) afin de libérer
270 otages juifs d'un Airbus
d'Air France détourné à
partir d'Athènes
• "Fric-frac du siècle", sans
violence, dans la salle des
coffres de la société
Générale de Nice
• Bruxelles possède son
métro
• Voile : Eric Tabarly fait la
loi sur la Transat
• Un terrible séisme ravage
la Chine
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Paris Match consacre "Mère Denis", 
star de la publicité des laves-linge 
Vedette, comme la personnalité la 

plus marquante de l‘année ! :  
« Ch'est ben vrai, cha ! » 

IBM commercialise la première imprimante laser,  
le modèle 3800. Un "monstre" de technologie. 

 
Oscar du meilleur film. 

James Hunt est champion 
du monde de Formule 1. 

La Simca 1307/1308 est élue 
voiture de l’année. 

JVC commercialise le premier  
magnétoscope VHS (Video Home  

System) avec une capacité  
d'enregistrement  de 3 heures. 

Jimmy Carter est élu président  
des États-Unis. 

Qu’est-ce qui fait pleurer les blondes ? 

Steve Jobs, 21 ans, et Steve Wozniak, 
26 ans, fondent la société Apple. 

Les Verts sont en finale de la coupe d’Europe. 
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MAO TSE TOUNG EST MORT 
9 septembre : décès de Mao Zedong (ou selon, Mao Tsé-Toung, qui signifie « né pour 
diriger l'Est »), dirigeant communiste de la république populaire de Chine depuis qu’en 
1949, il avait chassé du pays le Guomindang de Tchang Kaï-check, exilé à Taiwan. Il est 
très difficile de porter un jugement sur l'œuvre de Mao Zedong, dont les bienfaits in-
contestés (la création d'une Chine moderne et indépendante) sont contrebalancés par la 
répression d'un régime autoritaire et arbitraire (les auto-critiques, les laogai (prisons), la 
répression des minorités et des élites et de la bourgeoisie, ...). Ce trait répressif étant com-
mun à la plupart des pays ayant adopté un régime communiste dur (URSS, Cuba, Corée 
du Nord, et devant être replacé dans le contexte de la guerre froide). Pour la majorité des 
Chinois, il reste le grand libérateur de la Chine et le constructeur de la Chine moderne. 

JIMMY CARTER PRESIDENT 
James Earl Carter, Jr. (né en 1924) devient le trente-neuvième président des États-Unis en 
battant de justesse (50,1% des voix) le président sortant, Gérald Ford, qui en qualité de vice-
président, avait pris la succession de Richard Nixon, démissionnaire le 9 août 1974 suite au 
scandale du Watergate. C’est la première fois depuis 1932 qu’un président en exercice n’est pas 
réélu. Carter lui-même devant être battu en 1980 pour un second mandat par l’ex-acteur Ronald 

LES TRAVAUX 
Décembre 1976 : début de la cons-
truction de la ligne TGV  "Paris-
Lyon", la continuation d’un pro-
gramme lancé en 1966 par la SNCF, 
le projet C03, qui avait pour but une 
liaison par turbotrains sur une ligne 
nouvelle pour une vitesse commer-
ciale de 250 km/h. Avec le « choc 
pétrolier » de 1973, la SNCF change 
de stratégie et décide alors d'avoir 
recours à la traction électrique. Le 
TGV sera inauguré le 22 septembre 
1981 par François Mitterrand lors 
d’un voyage exceptionnel en 2h40 
minutes. Le TGV Atlantique battra 
le 10 mai 1990 le record du monde 
sur rail avec passagers en atteignant 
la phénoménale vitesse de 510,6 
km/h. 

L’affaire du Watergate ébranla un président, Richard 
Nixon, qui démissionnait le 9 août 1974, fait unique 
dans l’histoire des États-Unis. C’est maintenant un film 
d’Alan J. Pakula, "Les hommes du président", brillam-
ment interprété par Dustin Hoffman, et Robert Redfort. 
Un événement qui crée la sensation sur la voie engagée 
du cinéma politique. La minutieuse reconstitution de 
l’affaire sur les bases des travaux de presse américains 
constituant un film quasi documentaire -  
"Histoire d’O" surprend et choque. 

LA CONSECRATION 
21 janvier 1976 : Ouverture de la ligne com-
merciale en Concorde, Paris-Dakar-Rio de Ja-
neiro, par Air France. Une histoire commencée 
en 1962 quand les gouvernements français et 
britannique signent un accord pour la concep-
tion et la fabrication d'un avion de ligne supersonique dénommé « Super-
Caravelle ».  Le 17 juin 1974, Concorde 002 décolle de Boston à l'instant 
où un 747 décolle de Paris. Il se pose à Paris, fait le plein et revient à Bos-
ton 5 minutes avant que le 747 ne se pose à son tour à Boston !  

BELGIQUE : LA FRITE DOUBLE SON PRIX 
Affolement dans le plat pays. Une pénurie de pommes de terre 
(mauvaises récoltes) fait monter le prix des frites, véritable plat national 
(un belge mange 111 kg de pommes de terre /an). Le gouvernement s’en 
mêle, tentant de stopper les  trafics et les spéculations en tout 
genre notamment avec des fournisseurs français peu scrupuleux. 

Cette année là ... 

1976 

 

Le journal coûte 1,20 franc. Il y a 15 millions de téléviseurs en 
France, dont 3,6 millions en couleurs. La redevance est à 155 francs (NB), 
235 F (couleurs). Le salaire horaire minimum (Smic) est modifié 5 fois 
durant l’année, passant de 7,89 à 8,94 francs (1,37 €) 



 

  Qui, Quoi en 1976 ? 
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Valéry Giscard d'Estaing,  Président du 27 mai 1974 au 20 mai 1981 
Fils d'Edmond Giscard d'Estaing, inspecteur des Finances qui avait réussi à rajouter le nom d'Estaing à Giscard par une procé-
dure engagée par-devant le Conseil d'État, Valéry René Marie Georges Giscard d'Estaing naît à Co-
blence, en Allemagne, le 2 février 1926, où son père était en poste en Rhénanie occupée par les forces 
françaises.  Il décroche son double baccalauréat en philosophie et mathématiques élémentaires à 15 ans. 
Puis s'engage à dix-huit ans dans la Première armée, combattant en France et en Allemagne, ce qui lui 
vaut d'être décoré de la Croix de guerre. A 29 ans, il est nommé directeur adjoint au cabinet du prési-
dent du conseil Edgar Faure. En 1959, il est nommé secrétaire d'État aux Finances puis, sur proposition 
du Premier ministre Michel Debré, le général de Gaulle lui confie le ministère des Finances et des Af-
faires économiques le 19 janvier 1962. Suite au décès de Georges Pompidou, il se présente à l'élection 
présidentielle. Bénéficiant du soutien de Jacques Chirac, il élimine Jacques Chaban-Delmas au premier 
tour. Au second tour, le débat qui l'oppose à François Mitterrand lui donne un avantage décisif, la 
phrase « vous n'avez pas le monopole du cœur » ayant marqué les esprits, devenant ainsi le troisième 
président de la Cinquième République, à l'âge de 48 ans. Un François Mitterrand qui prendra sa revan-
che en 1981 en lui barrant l’issue d’une réélection. Il est élu en 2003 à l'Académie française, au fauteuil 
numéro 16, laissé vacant par la mort de Léopold Sédar Denghor 

  Le président de la République française  

Toronto, Canada 
Inauguration de la Tour du CN qui, avec  553,33 
mètres de hauteur, devient l'emblème de la ville. 
Construite par le Canadien National (CN), la 
compagnie ferroviaire du Canadien National qui 
désirait montrer la force de l'industrie canadienne 
en construisant le plus haut édifice du monde, elle 
était originellement prévue comme une antenne 
pour la radio et la télévision, étant devenue au-
jourd'hui une des principales attractions touristi-
ques de Toronto.   
Le Sky Pod, une petite plate-forme se trouvant 
au-dessus de l'étage principal d'observation et si-
tuée à 447 m, étant le plus haut poste d'observa-
tion ouvert au public au monde.  
D'après le livre Guinness des records, la Tour CN 
est à ce jour « la plus haute structure autoportante 
du monde », n'étant dépassée que par quelques 
mats haubanés de transmission radio placés sur 
des Gratte-ciel.  
La Tour CN faisant partie des sept merveilles du 
monde moderne, selon l'American Society of Ci-
vil Engineers.  
La Tour fut cons-
truite sur un im-
portant corridor 
de migration d'oi-
seaux. Ce qui fait 
que l’on dénom-
bre plusieurs mil-
liers de cadavres 
d’oiseaux chaque 
années au pied de 
la Tour, venus 
s’écraser (la nuit 
surtout) contre les 
espaces lumineux 
de la CN ! 
 
 

3 avril : les professionnels du cinéma français se réunissent 
au Palais des Congrès à Paris pour la première cérémonie des 
Césars. L'Académie remet 13 récompenses, des 
"compressions" imaginées par le sculpteur César. Romy 
Schneider pour son rôle dans "L'important c'est d'aimer" 

d'Andrzej Zulawski reçoit le prix d'interprétation féminine."Le vieux fusil" 
de Robert Enrico est sacré meilleur film. 
 
19 mai : L'inauguration du nouveau jeu national, le Loto, a lieu au théâtre 
de l'Empire à Paris. Le ministre des Finances  peut se 
réjouir : plus 73.000 habitants de la région parisienne 
ont tenté leur chance pour ce premier tirage. Les 
points de vente étant alors progressivement étendus à 
toute la France, le nouveau jeu remportant un énorme 
succès populaire. 

La Soufrière, surnommé  « la vieille dame » est un volcan en activité situé 
en Guadeloupe (Antilles). 8 juillet 1976 : la pression accumulée à l'inté-
rieur d'une nappe phréatique en contact avec le magma provoque la pulvéri-
sation de roches, et la sortie de coulées de boues, de gaz acides et de va-
peurs d'eau. La commune de Saint-Claude est entièrement recouverte de 
cendres et plongée dans l'obscurité. 25 000 personnes du sud Basse-Terre 
évacuent spontanément la zone pour se réfugier vers la Grande-Terre. L'ac-
tivité volcanique continue encore quelques mois suite à cette éruption, avec 
d'autres coulées de boues et émissions de cen-
dres. Le 15 Août l'évacuation totale et obliga-
toire de la zone est ordonnée. Soit 76.000 per-
sonnes déplacées. Elle dura jusqu'au 18 novem-
bre 1976. Le sommet (1.467m) est actuellement 
accessible par une randonnée d'une heure via le 
Chemin des Dames. 

22 mars : la nouvelle émission de Jacques Solness , « Les Jeux de 20 heu-
res » est diffusée sur FR3. Des questions de culture générale sont posées à 
des célébrités (chanteurs, comiques ou acteurs) et à des candidats de pro-
vince. Le duplex est assuré par "Super 20 heures" alias Pierre Descombes, 
et l'arbitrage est assuré par l'érudit Jacques Capellovici ("Maître Capello"). 
Face à l'énorme succès du jeux, les invités du spectacle se précipiteront 
pour y participer, et en devenir des candidats quasi-permanents. 

Valéry Giscard  
d'Estaing 

Billet de 50 francs / De la Tour 



       La pluie et le beau temps en 76 
               en partenariat avec www.meteo-paris.com 

26 avril 1976 
Du 23 au 26 avril : il fait très froid et 
de fréquentes averses de neige ont 
lieu sur les régions du nord et de 
l’est. Le 24 avril, il ne fait pas plus 
de - 1° à Château Chinon, +1° à Gre-
noble et +2° à Lyon où il neige toute 
la journée. Cette neige très lourde 
provoque de sérieux dégâts dans les 
vergers (les fleurs des arbres sont 
déjà sorties). 

 
 

 

9 juin 1976 
Au cours de l’été 1976, on assiste à une situation très paradoxale. La 
sécheresse atteint des sommets dans tout le nord-ouest alors que les 
régions méditerranéennes ont droit à un temps plus humide que la 

moyenne. Ceci est dû à la pré-
sence d’un anticyclone qui 
reste vissé sur l’Europe du 
nord pendant plusieurs mois, 
lequel empêche les perturba-
tions atlantique de circuler sur 
la France. Les régions médi-
terranéennes sont moins pro-
tégées par cet anticyclone, 
d’où la présence d’ orages 
souvent violents. 
 
Du 6 au 15 juin : 2è vague de 
chaleur. La sécheresse devient 
inquiétante sur la moitié nord 
où, durant 6 jours, les tempé-
ratures dépassent 30°. 

Du 22 juin au 8 juillet : 
on assiste à la 3è vague de 
chaleur depuis le mois de 
mai. Entre le 23 juin et le 
7 juillet (soit pendant 2 
semaines consécutives), 

les températures atteignent ou dépassent 35° sur 
toutes les régions du nord et du nord-ouest. En 
revanche, la valeur maximale observée en 
France ne dépasse jamais 37° et on peut dire que 
ces très fortes chaleurs concernent le tiers du 
pays. A Paris, l’effet de ville maintient des tem-
pératures très élevées en cours de nuit. Le 4 juil-
let, le minimum ne descend pas au-dessous de 
24° à la station de Paris-Montsouris, ce qui 
constitue un record absolu (à cette époque). Il va 
sans dire qu’au cours de cette période, la séche-
resse accable le milieu agricole, notamment 
dans des régions qui ne sont pas habituées à ce 
genre de phénomènes (Normandie, Picardie et 
Bretagne). 
 
Août 1976 reste très sec sur la plupart des ré-
gions, notamment sur la moitié nord. Les incen-
dies, très nombreux depuis le début de l’été, le 
sont encore davantage, notamment dans l’ouest 
et le nord. Il fait chaud mais ces chaleurs ne sont 
jamais exceptionnelles. Les températures restant 
souvent comprises entre 27 et 30°. 
 
 

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. 

8 mai 1976 
Le printemps 1976 est le plus sec depuis 
au moins 100 ans sur une grande moitié 
nord de la France. Du 6 au 9 mai : vague 
de chaleur très précoce. Cette chaleur 
concerne surtout la moitié nord et accen-
tue la sécheresse qui a débuté à l’au-
tomne 1975. Les 7 et 8 mai, il fait plus 
de 30° sur la Normandie, la Picardie, la 
Région parisienne, la Champagne et la 
Lorraine. En revanche, les températures 
ne dépassent pas 14 à 17° près de la Mé-
diterranée. On se baigne sur les Côtes de 
la Manche. 
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Évènements majeurs 

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

Inventions majeures 

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

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

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

Les années 70 
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► Décès de François Mitterrand  
► Boris Eltsine est élu président de la  
Russie  
► Escalade guerrière au Zaïre, dans  
l'indifférence du reste du monde  
► France : scandale de l'association contre 
le cancer (ARC). Une énorme escroquerie  
► Première visite d'un président français 
(Chirac) aux Etats Unis en 12 ans  
► Algérie : le GIA exécute sept moines 
français  
► Spectaculaire prise d'otages à  
l'ambassade du Japon de Lima (Pérou)  
► Le « monstre » Dutroux révolte la  
Belgique  
► Essai d'une navette spatiale au Japon 
► La maladie de la "vache folle" panique 
l'Europe  
► Attentat antiaméricain en Arabie  
Saoudite : 19 morts  
► Un Boeing de la TWA explose en plein 
vol au large de Long Island : 228 morts  
► Afghanistan : les talibans entrent dans 
Kaboul  
► Dénucléarisation du Pacifique Sud 
 
Football : Auxerre est champion de France, 
et gagne la Coupe de France.  
Le Paris SG enlève la Coupe d'Europe des 
vainqueurs de coupes face au Rapid de 
Vienne, 1-0  
Le danois Bjarne Riis remporte le Tour de 
France (il avouera en 2007, s’être ...dopé). 
Laurent Jalabert est N° 1 mondial  
Damon Hill est champion du monde de 
Formule 1 au volant d'une Williams-
Renault  
Basket : Pau-Orthez est champion de 
France, les Chicago Bulls champions NBA  

 
Oscar du meilleur 
Film à "Braveheart", du 
meilleur acteur à  
Nicolas Cage (Leaving 
Las Vegas), de la meil-
leure actrice à Susan 
Sarandon (La Dernière 
Marche). 
 

Télévision : la France compte 2 millions 
d'abonnés au Cable. Vincent Lagaff anime 
" l'Or à l'appel" en access prime time. Pa-
trick Poivre d'Arvor revient au JT de TF1 
après plus de 3 mois de "placard". Après 
"Ushuaïa" Nicalas Hulot lance "Opération 
Okavango".  

Vè République : Président, J.Chirac  
États-Unis : Président, Bill Clinton  
Billet usuel : 500 francs "Marie Curie" ► 
 
► Année exceptionnelle pour les vins de 
Bordeaux  
► Atlanta , États-Unis : les Jeux Olympiques modernes fêtent leur 
centenaire. La française Marie José Pérec y réalise le doublé 200 m/ 
400 m  
► 13 juin : la peine de mort est abolie en Belgique 
► 29 octobre : lancement du nouveau billet de 200 francs à l’effigie 
de Gustave Eiffel (le dernier billet émis en franc) 
 
► L’ex-homme d’affaires et ministre Bernard Tapie tourne avec Le-
louch - Tom Cruise lance le premier opus de "Mission Impossible", le 
film - "Capitaine Conan" avec Philippe Torreton est un film réussi, cru 
et réaliste sur la première guerre mondiale - "Pédale douce" surprend, 
et séduit - "Microcosmos" un prodige de travail et de patience est un 
véritable spectacle dont les insectes sont les héros - A la télévision, le 
pape Jean Paul II se présente dans un spot publicitaire destiné à faire la 
promotion du disque du souverain pontife sur le Rosaire ! 
 
► Céline Dion chante en anglais et devient une star mondiale. 
"2be3" (Partir un jour) est le premier boy's band français. Goldman 
écrit "Aïcha" pour Khaled, le roi du Raï. Liliclub "Voyage en Italie". 
Pagny chante "Caruso". "Doc Gynéco" arrive 
► "Gangsta's Paradise" de Coolio, "Dieu m'a donné la foi" d'Ophélie 
Winter, "Children" de Robert Miles (énorme succès), "Macarena" de 
Los del Rio (tube de l’été), "Killing me sotly" de Fugees, "Wannabe" 
des Spice Girls, "Freed from desire" de Gala (énorme succès), sont     
N°1 au Hit Parade français en 1996. 

Les Jeux Olympiques ont 100 ans 
C’est à Atlanta  que les Jeux Olympiques moder-
nes fêtent leur centenaire, la capitale de Coca Co-
la, l’un des principaux sponsors du CIO,  ayant 
obtenu cet honneur suprême. Recréés par le baron 
Pierre de Coubertin, les Jeux sont devenus une 
usine à dollars où toutes les parties y trouvent leur 
intérêt. A Atlanta, Jeannie Longo, 37 ans, rem-
porte son premier titre Olympique en cyclisme 
sur route. Et Carl Lewis s’offre une neuvième 
médaille d’or (longueur) après Los Angeles, Séoul et Barcelone ! 

Scandale de l’ARC, qui révèle une énorme escroquerie. L'Association 
pour la recherche sur le cancer (ARC) est la plus importante association 
française de lutte contre le cancer dont le siège social est à Villejuif 
(Val-de-Marne). Le 10 octobre, le journal « Le Monde » publie un rap-
port dont les chiffres sont accablants. Plusieurs centaines de millions de 
francs offerts par des centaines de milliers de donateurs ont été versés 
sur les comptes de sociétés écrans, sous-traitants douteux de l’associa-
tion dont les dirigeants sont des amis de Jacques Crozemarie, le prési-
dent de l’ARC. Le train de vie de ce dernier étant princier, s’octroyant 
sans aucun contrôle et donc en toute illégalité, des salaires et des com-
missions multiples. 

 L’année de mes 20 ans : 1996 
 
     Le journal coûte 4,70 francs.  
     La redevance TV est à 449 F (NB) et 700 F (couleurs).  
     Le SMIC horaire est à 37,91 francs 



Évènements majeurs 

► L’Irak , très affaibli par la guerre Iran-Irak, a 
d'énormes dettes, notamment de quinze milliards 
de dollars au Koweït, pays avec lequel les 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 suc-
cès des véhicules familiaux de type "Espace Re-
nault" 

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

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

Les années 90 
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- 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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Évolution de l’écriture du 
signe 5 



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 Sagittaire désire réfléchir aisément, et penser harmonieusement. Comme il est également mobile et amateur de ré-
formes, il n’a de cesse de cadrer ses impératifs de bonne conscience et de bon ordre avec des idéaux de progression. Il est volon-
taire, ambitieux à vouloir "monter des échelons" des hiérarchies sociales, intellectuelles. Il réfléchit vite, et possède des aptitu-
des pour synthétiser ses souhaits et aspirations et les réalités quotidiennes. 
Le cœur : le Sagittaire fait tout son possible pour éviter les coups de foudre. Il y arrive souvent, ce qui peut le rendre ennuyeux, 
mélancolique et grincheux car déçu dans ses aspirations passionnelles. Respectueux des sentiments d’autrui, il aime être lui-
même considéré avec une certaine dignité. Amateur de sensations triées sur le volet, le Sagittaire est un épicurien. Ses quêtes 
d’absolu, ses espérances d’un meilleur monde l’entraînent parfois dans des rêves d’amour beaux comme un orage. 
Le physique : le Sagittaire aime les plaisirs de l’existence, la bonne chère, les gourmandises, les banquets d’amis… Son sys-
tème digestif est souvent visé par quelques excès de table. Il est prédisposé aux rhumatismes et aux problèmes des voies respira-
toires. Ses points sensibles sont les hanches, les cuisses, les jambes, les poumons. 
L'activité  : le Sagittaire, mobile, curieux de tout, voyageur de jambes et de tête, a besoin d’activités "vivantes". Les hautes étu-
des lui conviendront parfaitement. 
Professions : Magistrature – Clergé – Haute administration – Commerce de luxe  

Sagittaire célèbres  
Brad PITT, Britney SPEARS, Jacques CHIRAC, Milla JOVOVICH, Vincent CASSEL, Alyssa MILANO, Claire CHAZAL, 
Emma DAUMAS, Katie HOLMES, Jim MORRISON (THE DOORS), Christina AGUILERA, Kim BASINGER, Jean-Pierre 
FOUCAULT, Ludwig Von BEETHOVEN, David CARRADINE, Steven SPIELBERG, Béatrice DALLE, Bruce LEE, Antoine 
de CAUNES, Jimi HENDRIX, John MALKOVICH, Woody ALLEN, Thierry LHERMITTE, Frank SINATRA, Walt DISNEY, 
Gustave FLAUBERT, Michel BERGER, John Fitzgerald Jr. KENNEDY, Maria CALLAS, Laurent VOULZY, John Forbes 
KERRY, Edith PIAF, David PUJADAS, Sir Winston CHURCHILL, Ben STILLER, Kiefer SUTHERLAND, Jane FONDA, 
Gérard HOLTZ, Gianni VERSACE, Gustave EIFFEL, Kenneth BRANAGH, Philippe BOUVARD, Aimé JACQUET, Francis 
BOUYGUES, Laurent JALABERT, Monica SELES, Jean-Louis TRINTIGNANT, Gérard PHILIPE, Kirk DOUGLAS, Jean 
MARAIS, Chris EVERT, Hector BERLIOZ, Ed HARRIS, Lucky LUCIANO, Liane FOLY. 

Élément : Feu  
Signe mutable, masculin, chaud et humide 
Couleurs : Indigo – rouge – orangé – violet clair – tons ardoises. 
Métaux : Bronze - étain - laiton 
Parfums : Violette – fougère – genêt – lavande – orchidée – vanille. 
Jour : Jeudi 
Pierres : Hyacinthe – soufre – topaze – turquoise – aventurine 
Signes en dissonance : Bélier, Taureau, Cancer, Sagittaire,  
Signes en affinité : femme Balance, homme Verseau 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Sagittaire 

 
      Neuvième signe , du 22 novembre  
                                       au 20 décembre  

    Gouverné par la Planète Jupiter 
Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Planète maîtresse : Jupiter 
 
Premier décan (22 nov - 2 déc) 
Gouverné par Mercure et Jupiter 
Deuxième décan (3 déc - 12 déc) 
Gouverné par la Lune et Jupiter 
Troisième décan (13 déc - 20 déc) 
Gouverné par Saturne et Jupiter 



Dragon : 龍龍龍龍 lóng 龙龙龙龙（（（（ ）））） 

Le Dragon, c'est la fougue et la puissance réunies ! Signe du principe masculin absolu, il repré-
sente l'Empereur. C'est un personnage aristocratique, fastueux qui éblouit. Rien ne l'arrête. Doté 
d'une vitalité débordante et d'un incomparable sens de l'humour, il séduit facilement son entou-
rage par son entrain et sa bonne humeur. Fier et aventureux, il existe en lui un besoin impérieux 
d'attirer l'attention des autres. Le Dragon a le sens du spectacle et de la comédie dans le sang, 
réussissant brillamment dans ce domaine où il se sent parfaitement dans son élément. Toute-

fois, ce personnage fort élégant, d'apparence dégagée et à l'aise avec les autres, manque en vérité d'assurance 
personnelle à cause de sa profonde timidité. S'il n’est pas le centre d'attraction d'un auditoire, il se voit incapa-
ble de faire valoir ses capacités. En réalité, le natif du Dragon présente un comportement souvent contradictoire 
suivant les circonstances et les endroits où il se trouve. Mais il n'en demeure pas moins que ce personnage ori-
ginal est le plus vénéré du zodiaque chinois à cause de sa nature généreuse, honnête, sincère et courageuse. 
Lorsqu'il ne peut déployer son dynamisme, il se livre à des activités intellectuelles, à la recherche d'un idéal. Ou-
vert à toutes les questions religieuses ou spirituelles, il se voue totalement à des études philosophiques, mora-
les ou sociologiques. Il est le "héros positif" du zodiaque chinois. Une personnalité qui ne peut vivre sans un but, 
un objectif précis à atteindre et qui se plonge tout entier dans ses projets. Pourtant, déraisonnable, égocentri-
que, despotique, impatient et impulsif, il n'a pas le sens de la mesure, considérant qu'il détient la vérité et ne se 
fiant qu’à son seul jugement, pouvant ainsi se tromper dans son appréciation. 

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 Dragon sont intenses et passionnées. Grâce à sa nature romanesque, amou-
reuse et sentimentale, il s'identifie comme un brillant séducteur et un incomparable amoureux. 
Délicat, raffiné et tendre, il démontre à son partenaire mille et une petites attentions qui entou-
rent de gaieté les aspects incertains de la vie quotidienne. Possédant d'ultimes ressources pour 
plaire et attirer l'élu(e) de son cœur, ce natif exprime ses sentiments par de douces paroles, 
des compliments courtois, l'offrande de quelques fleurs ou d'alléchantes friandises. Si parfois, il 

fait l'erreur de se laisser séduire ou entraîner dans une aventure passagère, il garantit avant tout la sécurité ma-
térielle de son partenaire et s'assure qu'il ne souffre pas de ses actes irréfléchis. 

Doté d'une intelligence supérieure , le natif du Dragon n'a pas à s'inquiéter, car il réussit pres-
que tout ce qu'il entreprend. Persuadé qu'il est né pour remplir une mission importante, il de-
vient facilement le « sauveur de l'humanité ». Grâce à son énergie inépuisable, ce personnage 
ambitieux mène avec brio une carrière dans le monde artistique comme comédien, peintre ou 
écrivain. Optimiste et idéaliste, toute sa vie il poursuit des projets d'envergure, étant naturelle-
ment persuadé qu'il est né pour accomplir des choses grandioses. Emporté par le tourbillon de 

son dynamisme, il se voue corps et âme dans son travail, ce qui lui permet de remporter des victoires éclatantes 
sur le plan social et professionnel. Grâce à ses franches aptitudes, le natif du Dragon peut gagner énormément 
d'argent. Il donne tout ce qu'il a et se montre très travailleur pour que ses projets aboutissent. Mais également 
follement dépensier, il peut connaître quelquefois de sérieuses difficultés financières qui risquent de compro-
mettre sa sécurité matérielle. 
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