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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
JEAN-PIERRE

Naissance à Amiens de Jean-Pierre Pernaut, journaliste, présentateur du journal
télévisé de 13h sur TF1 depuis le 22 février 1988 - Décès du célèbre danseur russe
Vaslav Nijinski - Des chasseurs soviétiques abattent un avion de l'US Navy non armé
au dessus de la Baltique, tuant les dix membres d'équipage - Observation certifiée d'un
Ovni par Earl Baker à Kokomo, dans l'Indiana (USA)  - Crise en Corée : les Etats-Unis
rappellent leur ambassadeur à Séoul. ..........................
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Les premières réactions

La maman :

Le papa :

La famille :

Les amis :

C'est mon bébé !

Que ça a été dur !

Qu'il est beau ce bébé !

Quelle ressemblance !

Histoires vraies

Météo

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

Que du bonheur pour les
prochaines années !
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Naissance de Jean-Pierre Pernaut.

Décès du danceur russe Vaslav Nijinski

10 décembre 1868, Londres :
au coin de Bridge Street et de
Palace Yard est installé le
premier feu rouge de l'histoire. Il
fonctionne au gaz et nécessite la
présence d'un agent de police
pour le manœuvrer. Ce dernier
sera d'ailleurs grièvement blessé
durant l'exercice de sa fonction,
le 2 janvier 1869 !

Informatique : les premiers
supports de stockage, les cartes
perforées, permettaient de
garder en mémoire seulement 80
caractères !

21 octobre 1790 : le drapeau
bleu, blanc et rouge devient le
drapeau français.

29 octobre 1998 : depuis Cap
Canaveral en Floride, la navette
Discovery décolle pour une
mission de huit jours. Parmi
l'équipage, un vétéran de 77 ans,
John Glenn en route pour
l'espace trente-six ans après son
premier vol spatial autour de la
terre, le 20 février 1962.
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Les natifs du samedi sont
généralement des sujets tenaces
et gros travailleurs possédant un
grand sang-froid avec un sens
inné de l'organisation.
Inébranlables en affaires, ainsi
que dans leurs études

Les natifs du samedi sont
généralement des sujets tenaces
et gros travailleurs possédant un
grand sang-froid avec un sens
inné de l'organisation.
Inébranlables en affaires, ainsi
que dans leurs études

Ephéméride du
8 avril

1900 France : Fondation de
l'Académie (littéraire) Goncourt.
1904 Accord franco-anglais,
appelé « le troc » ou « l'Entente
cordiale », liquidant le
contentieux colonial entre les
deux pays, principalement sur
l’Egypte et le Maroc
1919 La Société des Nations
(futur ONU) s'installe à Genève.
1946 France : Nationalisation du
gaz et de l'électricité. EDF et GDF
1973 Décès de Pablo Ruiz y
Picasso (91 ans) peintre,
dessinateur, graveur et sculpteur.
Il laisse 30.000 estampes, 2.000
tableaux, 3.000 céramiques, 1.000
sculptures et 11.000 dessins
1976 Chine, Deng Xiaoping est
relevé de toutes ses fonctions, sur
proposition du président Mao Tsé
Toung.
1985 France : L’actrice Brigitte
Bardot reçoit la Légion
d’Honneur
2001 Golf : L’américain Tiger
Woods remporte les Masters et
devient le premier golfeur de
l’histoire à gagner les 4 tournois
du Grand Chelem d'affilée

Sont né(e)s un 8 avril
1929 Jacques Brel, chanteur
1932 Jean Paul Rappeneau
1944 Jean Benguigui, acteur
1950 Jean Pierre Pernaut
1960 Alexandre Debanne
1968 Patricia Arquette, actrice

Sont né(e)s en 1950 :
Gilles Villeneuve, Richard Dean
Anderson, Daniel Auteuil, Peter
Gabriel, Miou-Miou, Steve
Wozniak (Apple),  Elie
Chouraqui, Princesse Anne
d'Angleterre

Nous ont quittés en 1950 :
Albert Lebrun (ancien président
de la République française),
Léon Blum, George Bernard
Shaw (écrivain)

Nous ont quittés en 1950 :
Albert Lebrun (ancien président
de la République française),
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Shaw (écrivain)

Informations du jour : Naissance à Amiens de Jean-Pierre Pernaut, journaliste,
présentateur du journal télévisé de 13h sur TF1 depuis le 22 février 1988 - Décès du
célèbre danseur russe Vaslav Nijinski - Des chasseurs soviétiques abattent un avion de
l'US Navy non armé au dessus de la Baltique, tuant les dix membres d'équipage - 
Observation certifiée d'un Ovni par Earl Baker à Kokomo, dans l'Indiana (USA)  - 
Crise en Corée : les Etats-Unis rappellent leur ambassadeur à Séoul.

IVè République
Président : Vincent Auriol
Etats Unis : Harry Truman

Année exceptionnelle pour le
Champagne

Etats Unis : le sénateur
McCarthy déclenche la "chasse
aux sorcières", une loi
prévoyant l'emprisonnement des
communistes américains

France, 23 août : Une loi
"invente" le SMIG

Signe astrologique chinois : le Tigre
Sensible, émotionnel (capable de grands amours) et souvent

rebelle. Avec une tendance à s'emporter assez rapidement.

Dicton du jour : Il n'est point d'avril si beau qui n'ait de
neige à son chapeau - Fêtes : Julie (fondatrice des sœurs
de Notre-Dame, patronne de la Corse), Hermès, Itte,
Gitte, Denys de Corinthe, Gauthier, Rufus - Chiffre : 21 -
Couleur : noir

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

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1950
• Football : Bordeaux est Champion de France, Reims remporte la Coupe de France
Coupe du Monde au Brésil : l'Uruguay bat le Brésil 2 à 1 en finale
Le cycliste suisse Ferdi Kubler remporte le Tour de France
Formule 1 :  Giuseppe Farina gagne le 1er Championnat du Monde de l'histoire au volant
d'Alfa Roméo. La marque Talbot gagne les 24 heures du Mans
Boxe : Ezzard Charles conserve son titre de champion du monde des poids lourds
Malakoff remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Ève" de Joseph Leo Mankiewicz, du meilleur acteur à
José Ferrer (Cyrano de Bergerac), de la meilleure actrice à Olivia de Havilland. "Manèges"
avec Simone Signoret, "La Beauté du Diable", "Orphée", "Le grand Alibi", "Eve",
"Winchester 73" sont les succès de l'année
• Télévision : les caméramans sont au coeur du Tour de France. Les films sont livrés chaque
jour à Paris (train / avion) pour être montés puis diffusés dans le JT du soir
• Musique : Line Renaud épouse Loulou Gasté. Le québécois Félix Leclerc triomphe à
Paris. Bourvil, Léo Ferré, Yvette Giraud, Ray Ventura sont des vedettes

Faits marquants de l'année 1950
• L'Inde devient une
république fédérale
• La Jordanie annexe la
Palestine arabe
• Palerme : le (trop) célèbre
bandit Giuliano est tué dans
une embuscade
• Maurice Herzog dompte
l'Annapurna (8.078 m), le
plus haut sommet jamais
atteint par l'homme
• Plan Schuman : la France
propose à l'Europe la gestion
commune du charbon et de
l'acier

• Corée : le Nord attaque 
le Sud. Les américains 
et l'ONU interviennent. Les
chinois s'en mêlent. Le 
conflit effraie le monde
• Le Pape condamne
l'existentialisme
• Le "Journal d'Anne 
Frank" est publié
• L'ennemi public numéro 
un, Emile Buisson, est 
arrêté
• La jeune Line Renaud est
en vedette à l'ABC. Une
consécration

• France : création du SMIG
• Il devient à la mode d'aller
passer ses vacances d'été à
Saint Tropez
• La France invente la
Stéréophonie
• Il y a maintenant deux
Vietnam (Nord et Sud)
• Des dessins animés font
pour la première fois leur
apparition sur des écrans de
télévision aux USA
• Le savant Joliot Curie fait
le choix politique de l'URSS
et de Staline
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Oldsmobile "88" 

Oscar du meilleur film. 

Harry Truman est président des 
États-Unis. 

Guerre de Corée. 

Giuseppe Farina devient le premier champion 
du monde de l’histoire de la Formule 1 

Téléviseur modèle 1950. 

Le suisse Ferdi Kubler gagne le  
Tour de France 

Baudouin devient  
roi de Belgique. 
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LA GUERRE QUI FAIT PEUR AU MONDE  
25 juin 1950 : dans les heures précédant l'aube, sous la protection 
d'un formidable barrage d'artillerie, 135.000 Nord-Coréens, franchis-
sent la frontière entre les deux Corées (38è parallèle) et foncent vers 
le sud. Séoul est capturée dans l'après-midi du 28 juin. Cette invasion 
est une surprise complète pour les États-Unis et leurs alliés. En juillet, 
sous la bannière de l’ONU, seize pays acceptent de venir en aide à la 
Corée du Sud, sous le commandement du général américain Mc Ar-
thur, qui débarqua à Incheon, derrière les lignes ennemies avant de 
libérer Séoul et repasser le 38è parallèle. En octobre, les Chinois en-
trent avec 500.000 hommes dans un conflit qui fait peur au monde. 

VICTOIRE FRANCAISE SUR L’ANNAPURNA 
3 juin 1950 : Maurice Herzog est le premier au monde à gravir avec Louis Lachenal un sommet 
de plus de 8 000 mètres, l'Annapurna  (8.078 m). Jamais une telle altitude n’avait été atteinte par 
l’homme, l’un des principaux problèmes étant l’absence totale de cartes précises, ainsi que des 
vents violents balayant l’Himalaya. Un exploit douloureux puisqu’il eut les orteils et les doigts 
gelés lors de cette expédition. Il fut ensuite l'homme de confiance du général de Gaulle de 1958 
à 1965 afin de développer la pratique du sport de haut niveau en France. 

SCANDALE SUR LE 
TOUR DE FRANCE 

 
Au cours de 
la 11è étape 
courue le 25 
juillet  entre 
Pau et Saint 
G a u d i n s , 
dans les Pyré-
nées, l’équipe 
cycliste d’Ita-
lie se dit prise 
à partie et 

victime de multiples agressions de 
la part des spectateurs dans le col 
d’Aspin. Gino Bartali , vainqueur 
des Tour de France 1938 et 1948 
gagne la dite étape, son équipier 
Magni endossant le maillot jaune. 
Cependant, le soir, à l’hôtel, en 
signe de protestation, les deux 
équipes d’Italie se retirent de la 
course. Les organisateurs du Tour 
suppriment alors l’étape devant 
arriver à San Rémo le 29 juillet, 
en Italie, afin d’éviter des repré-
sailles de la part du public italien, 
la déplaçant à Menton . 
 

Après plusieurs petits rôles insignifiants dans des films de 
seconde zone (La chasse au trésor, Le petit train du Far West, 
…) la jeune Marilyn Monroe est la révélation de « Quand la 
ville dort » de John Huston. Née Norma Jeane Mortensen, elle 
ne vit qu’avec la seule ambition de devenir une (grande)  
actrice. Elle obtient alors un petit rôle dans un film important, 
Ève. Elle sera à l'écran six fois lors de cette faste année de vraie 

starlette débutante, avant de vraiment faire décoller sa carrière en 1951 / 52 - 
Jean Cocteau rajeunit le mythe d’Orphée, avec Maria Casarès et Jean Marais. 

INDOCHINE 
18 octobre : les français s’enlisent dans un conflit qu’ils ne maîtrisent pas 
en Indochine, face aux Viets. A Dong-Khe, c’est un désastre durant lequel, 
en voulant sauver son matériel, le commandement français fait erreur sur 
erreur. Lang-Son est abandonné au Viêt-Minh, qui tient maintenant la moi-
tié du Tonkin. Probablement la plus importante défaite coloniale française 
depuis Louis XV et la perte du Canada. 

CREATION DU SMIG 
La loi du 11 février 1950 instaure le salaire minimum interprofessionnel ga-
ranti (SMIG) soit le salaire horaire minimum que peut toucher un travailleur 
en France. Il est fixé par la Commission supérieure des conventions collecti-
ves créée par le décret du 3 mars 1950, qui a la charge d'évaluer la composi-
tion du budget moyen des ménages pour servir à la détermination de la valeur 
du SMIG. En août 1950 le premier rapport de la commission est présenté en 
Conseil des ministres. Celui-ci prend alors un décret établissant le 1er SMIG 
à 64 Francs (78 Francs en Île de France). 

Cette année là ... 

1950 

 

Le journal coûte 10 francs. Il y a 3.794 postes de télévision en 
France. Création du  SMIG, qui est fixé pour la première fois en août à 64 
Francs / heure(78 F en Île de France).  
La population de la Terre est de 2,515 milliards d'hommes.  
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Vincent Auriol, Président du 16 janvier 1947 au 16 janvier 1954 
Fils de boulanger, docteur en droit, il exerce la profession d'avocat à Toulouse, milite à la 
SFIO dès sa fondation et crée en 1908 un quotidien, Le Midi socialiste. Député (puis maire) de 
Muret de 1914 à 1940. Ministre des Finances pendant le gouvernement du Front populaire, 
hostile aux accords de Munich, il est l'un des quatre-vingts parlementaires à refuser de voter 
les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, le 10 juillet 1940. Le gouvernement de Vichy le fait 
alors arrêter et incarcérer à Pellevoisin (Indre) puis à Vals-les-Bains (Ardèche), avant d’être 
libéré pour raisons de santé et placé en résidence surveillée en août 1941. En 1945 il est nom-
mé ministre d'État par de Gaulle, puis il assure son intérim en tant que chef du Gouvernement 
provisoire. En 1946, Vincent Auriol devient président de la première, puis de la seconde As-
semblée constituante. En 1947, il devient le premier président de la Quatrième République, 
n'entendant pas, selon son expression, être un « président soliveau ». Il exerce pleinement sa 
fonction d'arbitre. En désaccord avec Guy Mollet, il quitte la SFIO en 1958. Marié à Michelle 
Aucouturier en 1912, il est le beau-père de la célèbre aviatrice Jacqueline Auriol. Son ultime 
acte politique sera d'appeler à voter pour François Mitterrand lors de l'élection présidentielle 
de décembre 1965. Avant de décéder le 1er janvier 1966. 

   Le président de la République française  

L’écrivain américain Ray Bradbury publie un 
recueil de nouvelles qui remportera un grand suc-
cès. Cette fois, les terriens ne sont plus victimes 
d’une invasion extra-terrestre, mais sont eux-
mêmes les envahisseurs. Après une première ten-
tative infructueuse en 1999, ils récidivent en 2026 
et parviennent à coloniser la planète Mars, déci-
mant la quasi-totalité des autochtones. Outre son 
intérêt imaginaire et poétique, ce récit de science-
fiction dénonce les faiblesses et les failles de la 
société américaine de l’époque. En effet, les thè-
mes du racisme, de la violence, du nucléaire y 
sont traités, montrant un certain pessimisme face 
à l'espèce humaine. 

 
9 février : le sénateur 
du Wisconsin Joseph 
McCarthy  annonce 
dans un discours qu’il 
possède une liste de 
plus de deux cents 
personnes du Départe-
m e n t  d ’ É t a t 

(équivalent américain du Ministère des Affaires 
étrangères) censées être proches du Parti commu-
niste. Au cœur de la guerre froide, le discours du 
sénateur rencontre un écho national et avive les 
peurs des Américains. En quelques mois, McCar-
thy va instaurer une véritable paranoïa qui sera 
également une arme puissante pour déstabiliser 
les démocrates au pouvoir. Après l’élection d’Ei-
senhower en 1952, McCarthy présidera un redou-
té sous-comité sénatorial permanent d’enquête.  
Cette période comprise entre 1950 et 1956 est 
connue sous le nom de « Terreur Rouge » (Red 
Scare), prenant également le nom de maccar-
thysme. Ses méthodes inquisitoriales seront dé-
noncées par les médias puis par le Sénat, qui fini-
ra par le « lâcher ». Il sombrera dans l’oubli et 
l’alcool, pour décéder dans l’anonymat le 2 mai 
1957. 

26 janvier : trois ans après la déclaration d’indépendance de l'Union In-
dienne (15 août 1947), le Premier ministre Jawârharlâl Nehru proclame la 
République. Le Docteur Rajendra Prasad devient le président du jeune état. 

24 février : Premier direct télévisé en France. La pièce de Marivaux "Le 
Jeu de l'amour et du hasard" est retransmise en direct sur l'unique chaîne de 
télévision, depuis la Comédie-Française. La réalisation étant assurée par 
Claude Barma. 

27 avril : Gilbert Trigano  et Gérard Blitz fondent le Club Méditerranée 
en ouvrant le premier site à Palma de Majorque, aux Baléares. Cette asso-
ciation a pour but d’offrir aux touristes différents loisirs au sein d’un village 
de vacances. L’esprit d’appartenance à un même groupe y est vivement dé-
veloppé. Les termes de « Gentils Membres » et de « Gentils Organisateurs »  
étant utilisés pour désigner les acteurs du Club. Chaque client devant verser 
une cotisation et pouvant alors payer ses diverses consommations avec des 
boules colorées. L’association connaîtra une période de crise dans les an-
nées 1990. Au terme d’une succession de rachats, elle finira par mettre en 
place de nouvelles stratégies. 

La compagnie aérienne Gulf Air  est créée en 1950 pour représenter les pays 
du golf arabique. Financée en partie par le Qatar (qui s'en est ensuite retiré 
pour se consacrer entièrement à Qatar Airways), ainsi que par l'émirat 
d'Abou Dabi (qui s'en est retiré pour fon-
der la compagnie Etihad Airways), elle 
est devenue essentielle pour le dévelop-
pement de Bahrein, qui n'a pas de compa-
gnie aérienne nationale, ainsi que du Sul-
tanat d'Oman. Gulf Air dessert 49 desti-
nations internationales, dont Paris et New 
York. 

SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo) est 
créée en 1950 par la volonté du gouvernement espagnol, 
avec l'aide de Fiat. Elle est maintenue jusqu'en 1982 sous 
l'égide du géant italien Fiat, et devient en 1990 la filiale 

espagnole du groupe allemand Volkswagen AG. Le 
premier modèle étant la SEAT 1400, copie conforme 
de la Fiat 1400, assemblée au rythme de 5 véhicules 
par jour.  

 
Vincent Auriol 

Billet de 500 francs / Chateaubriand 
Qui, Quoi en 1950 ? 
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Les 25, 26 et 27 avril : de 
l’air très froid concernent 
toutes les régions du nord et 
de l’est. Des chutes de neige 
se produisent jusqu’en 
plaine, notamment au Havre 
et à Dijon. Cet épisode ex-
ceptionnellement froid est 
immédiatement suivi par 
une chaleur également sur-
prenante. Le 2 mai, la tem-
pérature atteint par exemple 
28° à Paris. 

Ecarts à la normale par mois en 1950  

 
 
 
 
 
 

1950 est l’année à partir de laquelle les don-
nées climatiques enregistrées par Météo-France 
dans les 22 grandes villes françaises de  
référence sont complètes , jugées fiables et  
sérieusement utilisées par les médias (journaux, 
radios, …). C’est l’année de référence pour  
l’établissement des statistiques météo modernes 
(de 1950 à aujourd’hui).  
 
Du 19 au 30 janvier : période très froide mais 
sèche et sans dégel. Les températures oscillent 
entre 0 et - 10° sur toute la France. 
 
6 février : violente tempête. Les rafales de vent 
dépassent souvent les 100 km/h, atteignant 
même 120 km/h sur la partie nord du pays. 
 
Du 17 au 20 février : les vents de sud apportent 
une douceur printanière. 
 
Le 17 février, on atteint 20° à Rouen, 23° à 
Bordeaux et 25° à Biarritz. 
 
Les 3 et 4 juillet : les fortes chaleurs recom-
mencent, notamment sur le quart sud-est (39° à 
Marseille et Grenoble, 38° à Lyon).  
Ce coup de chaleur est suivi par de violents ora-
ges en Île de France et dans la Beauce. 
 
15 septembre : un ancien cyclone circulant sur 
l’Atlantique nord menace la France mais ne pro-
voque que quelques orages.  
Les vents violents qui soufflent sur une grande 
moitié nord provoquent des sinistres notamment 
en Vendée.  
D’autre part, d’importantes inondations sont dé-
plorées notamment dans la vallée de la Saône.  
 
Les 29 et 30 décembre : de l’air glacial venu 
d’Allemagne déferle sur toute la moitié nord 
La température descend à - 14° à Lille et Rouen 
et - 13° à Alençon.  
L’après-midi, il ne fait pas plus de - 6 à  - 8°, y 
compris à 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 5 et 6 juin et du 28 au 30 juin : deux courtes mais intenses vagues 
de chaleur concernent tout le pays. Il fait jusqu’à 40° à Toulouse et 
Mont de Marsan, 39° à Agen et Biarritz, 35° à Paris. 

Nuit du 12 au 13 novembre  
Les vents violents qui soufflent sur une grande moitié nord provoquent 
des sinistres notamment en Vendée et le Sud-Est. D’autre part, d’impor-
tantes inondations sont déplorées notamment dans la vallée de la Saône.  

La pluie et le beau temps en 50 
                               en partenariat avec www.meteo-paris.com 



Évènements majeurs 

► Spoutnik (signifiant "compagnon de route") 
est le nom d'une série de satellites lancés par 
l'URSS au tout début de la conquête de l’espace 
et qui fit entrer l'Homme dans l'ère spatiale. 
Spoutnik 1 (photo), mis sur orbite le 4 octobre 
1957, est le premier satellite artificiel de la 
Terre. Sa seule fonctionnalité étant l'émission d'un (devenu très célèbre) 
"bip-bip" de 20,005 et 40,002 MHz. Un lancement vécu comme un vérita-
ble traumatisme par les États-Unis, plusieurs journaux comparant cet évène-
ment à un "Pearl Harbor technologique". Lancé le 3 novembre 1957, Spout-
nik 2 emmène dans l'espace le premier être vivant, la chienne Laïka (qui 
vivra huit jours dans l’espace, en mourant asphyxiée).  
► Bikini  est un atoll de rêve dans les îles Marshall (Pacifique) ou explo-
sent plus de vingt bombes atomiques A et H entre 1946 et 1958. 
► Le PNB des États-Unis représente 40% du PNB mondial ! 
► France : poursuite des trente glorieuses. Les gains de productivité aug-
mentent de 5% par an en moyenne de 1949 à 1963. Le pouvoir d’achat ou-
vrier est multiplié par 3,2 de 1949 à 1976.  
► Début de la très grande croissance de l’économie japonaise (8,6 % par 
an de 1953 à 1973) qui amorce sa reconstruction d’après guerre, pour deve-
nir la seconde puissance industrielle mondiale derrière les États-Unis.  

Évolutions majeures 

► Le 25 avril 1953,  les futurs prix Nobel James Watson, Francis Crick et 
Maurice Wilkins du laboratoire Cavendish de Cambridge, découvrent l’a-
cide désoxyribonucléique ou ADN. Une molécule trouvée dans toutes les 
cellules vivantes et renfermant l'ensemble des informations nécessaires au 
développement et au fonctionnement d'un organisme, porteuse de l'informa-
tion génétique qui constitue le génome des êtres vivants. 
► En 1951, le disc jockey Alan Freed 
(considéré aujourd'hui comme l'un des plus im-
portants DJ radio du XXe siècle) anime une 
émission de radio appelée "Moondog's Rock And 
Roll Party". C'est la première diffusion du rock 
'n' roll à une large audience. Il trouve son nom au 
rock 'n' roll en reprenant une expression que l'on 
retrouve depuis les années 1940 dans certaines 
chansons de "rhythm and blues" et qui signifie en argot "faire l'amour". 
Pour de nombreux historiens, Bill Haley and His Comets signe officielle-
ment l'acte de naissance du rock 'n' roll avec le titre "Rock Around the 
Clock". Ce premier tube de l'histoire du rock 'n' roll qui figure au générique 
du film "Graine de violence" est numéro 1 des hit-parades aux États-Unis, 
durant 8 semaines. Pour l’histoire, la "bonne société américaine" fait d’Alan 
Freed son ennemi numéro 1, mais ce dernier s'avère longtemps intouchable 
en raison de sa popularité, sans égal dans le monde de la radio. En 1957, son 
show télé est annulé quand le chanteur noir Frankie Lymon est filmé dan-
sant avec une femme blanche. Acculé par les agents du  fisc de la "bonne 
société", il décède en 1965. 

La population de la Terre est de 2,515 milliards 
d'hommes au début des années 50 (plus de 6 mil-
liards aujourd’hui). 
 
Le maccarthisme (ou maccarthysme) est un épi-
sode de l'histoire américaine, connu également 
sous le nom de " Peur Rouge" (Red Scare), qui 
s'étale approximativement de 1947 à 1953. Elle 
désigne non seulement la procédure inquisitoriale 
menée par la commission du Sénateur Joseph 
McCarthy consistant à traquer d'éventuels agents, 
militants ou sympathisants communistes aux 
États-Unis mais également une ambiance politique 
consistant à réduire l'expression d'opinions politi-
ques ou sociales jugées défavorables, en limitant 
les droits civiques sous le motif de défendre la 
sécurité nationale. Des voix commencèrent à s'éle-
ver contre le maccarthisme au début des années 
1950. En comparant l'intelligence du général 
Ralph W. Zwicker, un héros de guerre, à celle 
d'un enfant de cinq ans et en le déclarant inapte à 
porter l'uniforme de général, McCarthy franchit 
une ligne qui lui fait perdre quasi-instantanément 
le soutien des médias et de l'opinion. Déchu, dé-
considéré, il sombre dans l'alcoolisme et meurt en 
1957 dans l'indifférence générale. 
 
1950 : promulgation de la Constitution de l’Union 
indienne, composée de 395 articles. Basée sur les 
principes de démocratie, de laïcité et d’égalité, le 
dernier principe visant à abolir le système des cas-
tes. L’Inde devient une démocratie parlementaire 
et républicaine de type fédéral. 
 
Le Seigneur des anneaux (The Lord of the Rings) 
est un roman en trois volumes de John Ronald 
Reuel Tolkien paru entre 1954 et 1955, qui de-
vient dans les années 1960 / 1970 la base d'un vé-
ritable phénomène, symbole de la "contreculture". 
Adapté avec succès au cinéma en 2001 et 2003. 
 
Traité de Rome : nommé à l'origine "traité insti-
tuant la Communauté économique européenne", il 
constitue l’acte fondateur de la Communauté éco-
nomique européenne (CEE). Il est signé le 25 
mars 1957 par l’Allemagne, la France, l’Italie et 
les trois pays du Benelux  (Belgique, Luxembourg 
et Pays-Bas), les délégations ayant la volonté de 
s'engager dans un processus irréversible. Selon 
son préambule, le traité vise notamment à "établir 
les fondements d'une union sans cesse plus étroite 
entre les peuples européens" », mais sans que la 
façon d'y parvenir en soit précisée. 

   On retrouve souvent la dénomination anglaise "fifties" pour rendre 
compte du rayonnement économique et culturel mondial des États-Unis 
dans les années 50. Le modèle à suivre, tant au niveau de la technologie, 
du cinéma que de la musique. La décennie étant également marquée par 
l’effrayante et meurtrière guerre de Corée ainsi que la chasse aux 
(pseudos) communistes par le sénateur McCarty (maccarthisme).  

Les années 50 
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LE CHOC 
Les tensions au sein des Beatles sont inte-
nables. Le 9 avril 1970, Paul Mc Cartney 
annonce officiellement qu'il ne fait plus 
partie du groupe le plus célèbre du monde, 
qui avait réussi l’exploit jamais réalisé par 
personne, en mars 1964, de détenir les 5 
premières places du même Hit Parade amé-

ricain durant plusieurs semaines. Il est dissout. Les Beatles détenant 
toujours le record des ventes pour un groupe avec plus d’un milliard de 
disques écoulés. C’est en 1957 que John Lennon, qui jouait dans une 
fête paroissiale avec son groupe « The Quarry Men », rencontrait Paul 
McCartney. Avec George  Harrison, ils créaient les « Silver Beetles », 
qui « explosa » en 62 sous le nom de Beatles 

► Richard Nixon prend ses fonctions de 
président des États-Unis  
► La guerre s'intensifie au Viêt-nam. Les 
américains envahissent le Cambodge  
► Salvadore Allende est président du Chili  
► La barrage d'Assouan (Égypte) est  
terminé  
► Un violent cyclone ravage la Martinique 
► Égypte : décès de Nasser. Anouar  
el-Sadate lui succède  
► Afin de dénoncer la corruption politique 
au Japon, l'écrivain Mishima (46 ans) se 
fait hara-kiri  
► Septembre noir : violents affrontements 
à Aman entre Palestiniens et l'armée  
jordanienne 
► La mission Apollo XIII est un échec 
("Houston, nous avons un problème") mais 
se termine par un fantastique sauvetage 
ayant tenu le monde en haleine  
► Le monde entier rend hommage à  
Charles de Gaulle, décédé en novembre 
 
Football : Saint Etienne est champion de 
France, et gagne la Coupe de France. A 
Mexico, le Brésil devient champion du 
Monde en battant l'Italie 4 - 1  
Exploit  : Eddy Merckx remporte le Tour de 
France et le Tour d’Italie  
Jochen Rindt est champion du monde de 
Formule 1 au volant d'une Lotus-Ford  
Poitiers remporte le Challenge de la ville 
française la plus sportive de l’année  
 
Télévision : Michel Drucker anime "la 
preuve par quatre". Philippe Gildas pré-
sente le JT. La publicité pour les marques 
passe à 8 mn/jour. Diffusion de la série 
"Ranch L"  
 
Cinéma : Oscar du meilleur film à Maca-
dam Cowboy, du meilleur acteur à John 
Wayne et de la meilleure actrice à Maggie 
Smith. Le best seller d’Erich Segal, "Love 
Story", devient un film. Delon et Belmondo 
sont partenaires dans "Borsalino" 
 
La Pan Am est la première compagnie à 
mettre le « Jumbo jet » en service le 22 
janvier 70 sur la ligne New York - Londres. 
Le 8 février, le placier de l’aéroport d’Orly 
a recours à des moyens peu orthodoxes 
pour guider « l’avion géant ». Il est obligé 
de monter au premier étage de l’aérogare 
pour que le pilote puisse voir ses signaux, 
le poste de pilotage étant situé à plus de dix 
mètres du sol.  

Vè République : Président, G. Pompidou  
Billet usuel : 10 francs "Voltaire"  ► 
Etats-Unis : Président, Richard Nixon  
 
Août : l'ile de Wight accueille le plus grand 
festival pop du monde, avec un village de tentes s'étalant à perte de vue  
 
4 novembre, aéronautique : Concorde 001 atteint pour la première fois 
le double de la vitesse du son (Mach 2) au large de Nantes 
 
Airs du temps :  
► Les N°1 au Hit Parade français en 1970 sont "Wight is wight" de Mi-
chel Delpech, "It's five O'clock" du groupe Aphrodite's child, "Let It Be" 
des Beatles, "Jesus-Christ" de Johnny Hallyday, "L'amérique" de Joe 
Dassin, "Sympathy" de Rare Bird, "The summertime" de Mungo Jerry, 
"Comme j'ai toujours envie d'aimer" de Marc Hamilton. 
► Les chansons de l’année sont "L’hôtesse de l’Air" (Jacques Dutronc), 
"Un train ce soir" et "Gloria" (Michel Polnareff), "Merci Patron" (Les 
Charlots), "Lindbergh" (Robert Charlebois), "La Fleur aux dents" (Joe 
Dassin)  
► Le standard téléphonique de l’émission "Non Stop" (RTL) de Phi-
lippe Bouvard explose. Mike Brant devient une vedette en 3 minutes 
avec sa chanson "Laisse moi t’aimer".  
►Nullement découragé par ses premiers échecs, le jeune chanteur 
Michel Sardou s’obstine. Son septième 45 tours, « les bals Populaires » 
devient en janvier son 1er disque d’Or, qui lui vaut le Grand Prix de la 
Sacem. Il se produit en février à l’Olympia et enchaîne avec de 
nouveaux succès tels que « Et mourir de plaisir » et « J’habite en 
France ». Le voilà lancé pour une carrière qui dure encore  (il fut le 
chanteur français ayant gagné le plus d’argent en 2004) ! 

George Laurer, un ingénieur 
américain travaillant chez 
IBM, invente une suite de  
barres parallèles représentant 
des caractères et dont le but 

est de définir une codification adaptée à la grande quan-
tité d'articles en vente dans la grande distribution : le 
code-barre (UPC). Qui sera adopté en Europe en 1977 
dans une version internationale de l’UPC (Universal Product Code). 

L’année de mes 20 ans : 1970 

 
Le journal coûte 0,50 francs - Le Smig se transforme en Smic.  
Le salaire horaire moyen est de 3,27 francs  



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  
travaillant chez IBM invente une suite de barres 
parallèles 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 interna-
tionale. 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 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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Évolution de l’écriture du signe 9 

- L'arcane du Tarot qui le représente est l'Hermite. 
- Ses planètes : Pluton et Mercure.  
- Son élément : le feu. 
 
Le 9 est l'alchimiste, le chercheur de vérité, le 
voyageur, le porteur de lumière, l’amour de la 
connaissance, la spiritualité, le psychisme. 
 

Définition : capacité de se dévouer et de s'intéresser à autrui ou aux  
problèmes humains. 
Dominant : qualité de dévouement et d'altruisme. 
 
Les récompenses du 9 viennent avec le temps. Dignité, compréhension et 
intuition : ce chemin du 9 symbolise la quête d'un idéal et d'une vocation, 
une recherche constante d'évolution et de changement, un attrait vers  
l'ésotérisme. C'est un chemin d'apostolat, emprunté par beaucoup de  
missionnaires et de saints. Cette voie cultive le don de soi, les orientations  
humanitaires ou philanthropiques, sociales ou publiques.  
La sensibilité va de pair avec des vues larges sur l'existence, une grande 
imagination ainsi que des talents créatifs et artistiques certains.  
Les voyages, terrestres ou de l'esprit, sont présents et souhaitables. Les 
horizons sont universels, les frontières, quelles qu'elles soient, ne  
demandant qu'à être franchies.  
Donner, c'est aussi savoir enseigner et transmettre, par l'écriture, la poésie, 
la peinture, le théâtre ou tout autre moyen d'expression.  
Le 9 devra veiller à ne pas se contenter de rêver, à ne pas vivre dans  
l'utopie ou rechercher des paradis artificiels. Ces risques découlant de la 
grande capacité à éprouver des émotions, des sensations et de l'attirance 
pour le merveilleux. Le 9 devant également faire attention de ne pas verser 
dans l'inquiétude, la révolte voire la violence. 
Les natifs dont le chemin de vie est le chiffre 9 sont des grands rêveurs, 
jusqu’à un âge (très) avancé. 
Personnalités du 9 : Elvis Presley, Christian Clavier, Monica Belluci, 
Harrison Ford, Bob Marley, Arielle Dombasle, Robbie Williams. 

Nonupler est l'action de multiplier par neuf.  
Un polygone à neuf côtés est appelé ennéa-
gone ou nonagone (d'un usage commun).  
Un groupe de neuf choses est appelé une  
ennéade.  
Un neuvain est un poème de neuf vers. 
Dans la mythologie grecque, il existe neuf 
Muses.  
Dans la mythologie égyptienne, il existe neuf 
dieux majeurs et divinités. 
Neuf corps célestes ont été considérés comme 
des planètes de 1930 à 2006. En dehors de la 
Terre, dans le système solaire, chacune  
possède une signification astrologique et  
mythologique, bien que trois de celles-ci 
(Uranus, Neptune, Pluton) n'étaient pas 
connues dans l'antiquité.  
Neuf est le nombre de représentations  
sataniques  
Aux échecs, neuf est le nombre maximum de 
dames qu'un côté peut posséder après avoir 
transformé tous ses pions.  
Neuf mois de gestation sont nécessaires pour 
les humains. 
Neuf est le nombre d'années de mariage des 
noces de faïence.  
Le n° 9 est celui du département français de 
l'Ariège.  
Le neuf est le numéro atomique du fluor. 
Le nom du territoire appelé Kowloon à Hong 
Kong veut dire littéralement : Neuf dragons.  
Neuf est considéré comme un nombre  
malchanceux dans la culture japonaise (il se  
prononce comme le mot souffrance - kyû)  
Neuf est considéré comme un bon nombre 
dans la culture chinoise parce qu'il sonne 
comme le mot « durable ». C'était le chiffre 
symbole de l'empereur sous la dynastie Ming 
et c'est pour cette raison que la cité interdite 
compte 9 999 pièces.  

Ludwig van Beethoven et Anton Bruckner ont écrit neuf symphonies. 
Après la mort de Beethoven qui laissa sa Dixième Symphonie inachevée, 
les compositeurs devinrent superstitieux ; il se créa toute une légende  
autour d’une prétendue « malédiction de la neuvième symphonie» qui  
survécut jusqu’à la fin du XIXe siècle. Gustav Mahler essaya de « tricher 
avec la mort » en appelant sa Neuvième Symphonie "Das Lied von der 
Erde". Après quoi, il composa une œuvre intitulée « Neuvième Sympho-
nie » qui dans son esprit était en fait la dixième. Il mourut alors que sa 
Dixième symphonie (la Onzième dans son esprit) était encore inachevée. 
Peut-être Antonin Dvorak fut-il aussi superstitieux à propos du nombre 
neuf, parce qu'il n'écrivit plus de symphonies après sa Symphonie du  
Nouveau Monde, qui est de nos jours considérée comme sa Neuvième, 
mais qui pour lui était la Huitième car il considérait la partition de sa  
première Symphonie en Do mineur perdue pour toujours. Il vécut sept ans 
de plus. Au XXe siècle,  une quantité de compositeurs, tels que Dmitri 
Chostakovitch, composèrent une Neuvième Symphonie sans en souffrir de 
conséquences  

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  9. 
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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  : bien que curieux et avide de connaissance dans tous les domaines, le Bélier, qui tient difficilement en place, supporte 
assez mal un travail intellectuel trop intense. Sa vivacité d'esprit, qui est un atout essentiel de sa personnalité, peut cependant 
devenir une faiblesse dans sa façon de passer d'une idée à l'autre sur un simple coup de tête et de manière désordonnée et parfois 
illogique. Il est cependant fort doué pour prendre rapidement de bonnes décisions et se montrer très catégorique et tranchant 
face à des situations compliquées.  
Le cœur : un bélier est un amoureux passionné, vite enflammé et souvent victime de sérieux coups de foudre. C'est un parte-
naire ardent, viril, très fougueux mais qui, son tempérament querelleur et jaloux aidant, transforme vite les ambiances amoureu-
ses en amour-combat ! Animé de sentiment "feux de paille", il a besoin de changements fréquents aussi bien dans ses amours 
que dans ses amitiés.  
Le physique : le Bélier possède une forte vitalité qui le pousse vers des activités sportives parfois assez violentes / risquées, ce 
qui le prédispose aux accidents corporels, notamment les blessures à la tête. Il possède une constitution solide et robuste mais 
est sujet à de fréquents maux de tête et de dents, à des inflammations oculaires et auriculaires. Le système nerveux est fragile. 
L'activité  : doté d'une énergie physique et morale solide, enthousiaste, autoritaire et meneur d'hommes, le Bélier est facilement 
attiré par des professions de préférence non sédentaires, où le risque et l'aventure côtoient le quotidien. Telles des carrières de 
militaire, d'entraîneur sportif ou d'explorateur. C’est également un excellent chef d'équipe ou d'atelier, mettant à profit son sens 
des responsabilités, son esprit d'initiative et ses dispositions au commandement. Hardi, indépendant, improvisateur et concret. Il 
peut aussi entreprendre un travail plus intellectuel pour faire un bon reporter, un critique, un juriste, un psychologue. Les loisirs 
du Bélier sont axés principalement sur les activités sportives / physiques. 

Bélier célèbres  
Céline DION, Marlon BRANDO, Serge GAINSBOURG, Mariah CAREY, Joseph PAPE BENOIT XVI, Russell CROWE, 
Charlie CHAPLIN, Jean-Pierre PERNAUT, Benjamin CASTALDI, Charles BAUDELAIRE, Michel BLANC, Paul VER-
LAINE, Flavio BRIATORE, Olivier BESANCENOT, Daniel COHN-BENDIT, Cesar CHAVEZ, Ayrton SENNA, Jean-Paul 
BELMONDO, Eddie MURPHY, Thierry LE LURON, Sir Alec GUINNESS, Jean-Sébastien BACH, ZAZIE, Josiane BALAS-
KO, Elton JOHN, NAPOLEON III, Michel DENISOT, Warren BEATTY, Francis Ford COPPOLA, Gregory PECK, Thomas 
JEFFERSON, Raymond BARRE, Christophe DUGARRY, Nikita KHROUCHTCHEV, Jean-Marc REISER. 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Bélier 

 
           Premier signe , du 21 mars  
                                         au 20 avril  

Élément : Feu  
Signe Mobile ou Cardinal 
Couleur : Carmin - Couleur sang - feu - incarnat - rouge - vermillon 
Métaux : Acier - Bronze - Cuivre rouge - Diamant - Fer 
Parfums : Bruyère - Lilas - Oeillet 
Jour : Mardi 
Pierres : Cornaline - Diamant - Jaspe rouge - Rubis - Soufre 
Signes en affinité : femme Poisson, homme Lion 
Signes en dissonance : Sagittaire, Poisson 

     Gouverné par la Planète Mars 
    Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Planète maîtresse : Mars  
 
Premier décan (21 mars - 1er avril) 
Gouverné doublement par Mars 
Deuxième décan (2 avril - 11 avril) 
Gouverné par Mars et le Soleil 
Troisième décan (12 avril - 20 avril) 
Gouverné par Mars et Vénus 



Tigre : 虎虎虎虎 (hǔ) 

Le natif du Tigre s'identifie par sa nature entreprenante, enthousiaste et son goût du risque et 
de l'aventure qui l'entraîne parfois à faire fi du danger apparent. Doué d'une volonté invincible et 
d'une ambition démesurée, il se comporte comme un souverain dont la principale occupation est 
de s'occuper de lui-même. C’est un contestataire-né qui adore nager à contre-courant. De na-
ture révolutionnaire, il aime avoir des frissons et des sueurs froides, persistant toujours pour at-
teindre ses objectifs. Sa grande noblesse lui faisant accéder avec brio à des milieux « sélects » 

où il peut connaître l'accroissement de son prestige et de sa gloire. Grâce à son magnétisme, le Tigre com-
mande l'admiration et le respect de tous ceux qui le côtoient. Éblouis par ses exploits, les gens ont tendance à 
l'estimer et l'apprécier au plus haut point, le Tigre comptant parmi les trois ou quatre animaux astrologiques les 
plus appréciés. Selon la croyance populaire, il protège la vie sur Terre et il dégage toujours de bonnes vibra-
tions susceptibles d'éloigner les mauvais esprits. Cet être excentrique est aussi capable de faire preuve d'une 
grande générosité, attiré par les grandes causes qui lui donnent l'occasion de prouver son savoir-faire. Son ami-
tié est précieuse et il aime les gens qui peuvent suivre son rythme. Le Tigre n'aimant pas la facilité, la difficulté, 
qui le fascine, lui donnant le goût de vivre. 

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. 

La vie sentimentale du Tigre est généralement assez compliquée puisqu’il canalise habituelle-
ment toutes ses énergies vers l'action, consacrant peu de temps au jeu de l'amour, l'expression 
de ses sentiments n’étant à ses yeux qu’une manifestation de faiblesse. Mais lorsqu'il s'engage 
dans la voie du mariage, il choisit généralement un partenaire digne de le respecter et de flatter 
son amour-propre. L'heureux élu devant posséder à la fois l'élégance et la beauté, le Tigre vou-
lant être fier de sa moitié. Joyeux et satisfait, il se montre alors généreux, enthousiaste et dé-

monstratif pour gâter sans borne l'élu(e) de son cœur. Pour le séduire, il faut être prêt à tout entreprendre avec 
lui, être imprévisible et ne jamais l'ennuyer. Dans son foyer c'est le chef de famille respecté. Il adore les enfants 
et a une véritable passion pour les animaux 

Intrépide et aventurière , la vie du Tigre n'est jamais de tout repos. Quand il a un objectif bien 
défini à atteindre, il prend les mesures nécessaires pour réaliser toutes ses ambitions en dépit 
des obstacles semés sur son passage. Le danger, pour des raisons inconnues, exerce toujours 
sur lui une sorte de fascination. C'est pour cette raison qu'une entreprise qui ne comporte guère 
de risques lui semble sans intérêt. Professionnellement, on trouve un grand nombre de Tigre 
parmi les cascadeurs, les dresseurs, les explorateurs, les coureurs automobiles et les agents 

secrets. Il se distingue admirablement comme directeur de société où il se permet, en tant que chef, d'assurer le 
maximum de productivité, s'adaptant difficilement à des fonctions subalternes. Malheureusement, sa nature ex-
travagante le met en proie à diverses expériences malencontreuses. Après avoir subi les conséquences de son 
imprévoyance, il reprend alors le sage chemin de l'économie. Ni l'argent, ni son confort, ni même sa sécurité ne 
sont des motivations pour lui. Il peut être ambitieux et aspirer à des rôles importants, mais c'est avant tout un 
anti-conformiste qui aime prendre des risques inutiles pour le plaisir et le panache. Il ne fait pas d'économie 
mais en prenant de l'âge, sans renier sa parole, il se met à apprécier le luxe et apprend où est son intérêt.  
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Mes frères et sœurs  
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Date et lieu de naissance :   
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