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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
LAURE

Suicide du ministre du Travail Robert Boulin (retrouvé le 30 dans l'étang du Rompu, à
Rambouillet) - Naissance du footballeur Igor Duljaj (50 sélections en équipe de Serbie)
- France : le premier ministre Raymond Barre est au plus bas dans les sondages - 
Namibie : Paulus Heita, membre du Conseil législatif de l'Ovambo, est enlevé et
assassiné par la S.W.A.P.O.(organisation des peuples du sud-ouest africain) - "Aline"
de Christophe est n°1 au Hit Parade ..........................
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Les premières réactions

La maman :

Le papa :

La famille :

Les amis :

C'est mon bébé !

Que ça a été dur !

Qu'il est beau ce bébé !

Quelle ressemblance !

Histoires vraies

Météo

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

Que du bonheur pour les
prochaines années !

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

Décès du ministre Robert Boulin.

Aline est N°1 au Hit Parade.

4 juin 1937, invention, Humpty
Dumpty, Oklahoma-city, USA :
les premiers caddies de
supermarchés de l'histoire
attendent les clients du magasin.

25 décembre 1840 : pour la
première fois en France, un
arbre de Noël est dressé aux
Tuileries par Hélène, duchesse
d'Orléans, née princesse de
Mecklembourg.

10 mai 1990 : le TGV
Atlantique atteint la vitesse
record de 510,6 km/h (battu le 3
avril 2007 par le TGV Est avec
une marque à 574,8 km/h).

11 octobre 1802, invention : le
premier parachute est breveté.

19 septembre 1783, Annonay
: ascension en ballon, à bord
d'une "Montgolfière", des
premiers êtres vivants ; un
mouton, un canard et un coq.

15 juin 1963, France :
inauguration du premier
hypermarché à l'enseigne
Carrefour.
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Lundi 29 octobre 1979Lundi 29 octobre 1979
Naissance de Laure MoriceauNaissance de Laure Moriceau

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

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

Ephéméride du
29 octobre

Fête Nationale de la Turquie
Journée mondiale contre le 
Psoriasis

1787 Mozart compose en une
nuit, l’ouverture de « Don Juan »
1836 Paris : l'obélisque de
Louxor, offert par le vice-roi
d'Egypte Méhémet Ali, est installé
sur la place de la Concorde.
1900 Une circulaire du ministre
de l'institution publique déclare
que l'étude de l'orthographe est
inutile car "l'usage seul décide si
une forme de langage est correcte
ou non".
1929 Suite au crash boursier de
New York, le cours du café
s'effondre au Brésil
1932 Lancement à Saint Nazaire
du plus grand paquebot du monde
(313m de long), le  «Normandie »
2003 A 20 h 48 GMT, une
seconde importante éruption
solaire (après celle d'hier)
provoque une tempête magnétique
pouvant impacter les satellites en
rotation autour de la Terre

Né(e)s un 29 octobre
1917 Eddie Constantine
1927 Gilbert Bécaud, chanteur
1942 Gérard Klein, acteur
1947 Richard Dreyfus, acteur et
Corine Serreau, réalisatrice
1959 "Astérix" et "Obélix"
1973 Robert Pires, footballeur

Sont né(e)s en 1979 :
Aaliyah, Jennifer Love Hewitt,
Norah Jones, Ludivine Sagnier,
Michael Owen, Nicolas Anelka,
Brahim Asloum, James Blake
(tennis),  Jeanne Cherhal

Nous ont quittés en 1979 :
Paul Meurisse, Jean Renoir, John
Wayne, Lord Mountbatten, Jean
Seberg, Nelson Aldrich
Rockefeller

Nous ont quittés en 1979 :
Paul Meurisse, Jean Renoir, John
Wayne, Lord Mountbatten, Jean
Seberg, Nelson Aldrich
Rockefeller

Informations du jour : Suicide du ministre du Travail Robert Boulin (retrouvé le
30 dans l'étang du Rompu, à Rambouillet) - Naissance du footballeur Igor Duljaj (50
sélections en équipe de Serbie) - France : le premier ministre Raymond Barre est au
plus bas dans les sondages - Namibie : Paulus Heita, membre du Conseil législatif de
l'Ovambo, est enlevé et assassiné par la S.W.A.P.O.(organisation des peuples du
sud-ouest africain) - "Aline" de Christophe est n°1 au Hit Parade

Vè République
Président : Giscard d’Estaing
Etats Unis : Jimmy Carter

Très bonne année pour les vins
français

Décembre : les soviétiques
envahissent l'Afghanistan et
Kaboul, provoquant de grandes
tensions internationales

Oslo : le Prix Nobel de Paix est
décerné à Mère Térésa

Signe astrologique chinois : la Chèvre
Elégant, artistique, mais assez souvent pessimiste, c'est

très généralement une personne charmante en société

Dicton du jour : Quand octobre prend sa fin, dans la
cuve est le raisin
Fêtes à souhaiter : Narcisse (évêque de Jérusalem),
Luperce, Theudère
Couleur : vert - Chiffre : 2

Octobre vient du latin October (de octo, huit) car il
était le 8è mois de l’ancien calendrier romain de 304
jours avant que Jules César ne décide en  - 46 de faire
commencer l’année un 1er janvier (au lieu du 1er
mars) sur la base de 365 jours par an (actuel
calendrier grégorien).

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1979
• Football : Strasbourg est champion de France, Nantes gagne la Coupe de France
Bernard Hinault gagne son deuxième Tour de France
Jody Scheckter est champion du monde de Formule 1 au volant d'une Ferrari
Tennis : Le joueur suédois Björn Borg remporte de nouveau Roland Garros
Ski nautique : le jeune Patrice Martin (15 ans) devient champion du monde de figures
Nevers remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Voyage au bout de l'enfer", du meilleur acteur à Jon
Voight (Retour), de la meilleure actrice Jane Fonda (Retour). "Apocalypse Now" est le film
de l'année (Palme d'Or à Cannes). La populaire série télé "Star Trek" est adaptée par Robert
Wise au grand écran. "Kramer contre Kramer" est un énorme succès
• Télévision : diffusions des séries "l'Homme de l'Atlantide" et "Holocauste". Les frères
Bogdanoff lancent "Temps X". Les magnétoscopes favorisent la copie.
• Musique : "I Will Survive" de Gloria Gaynor est le tube de l'année. Patrick Hernandez est
le roi du disco avec "Born to be alive". Francis Cabrel est la révélation de l'année. Michel
Berger écrit et lance son opéra-rock "Starmania". Bernard Laviliers triomphe

Faits marquants de l'année 1979
• Le Canard Enchaîné 
dévoile l'ecombrante 
affaire des diamants de
Bokassa impliquant le 
président Giscard d'Estaing
• Les Formule 1 françaises
Ligier gagnent des 
Grand Prix avec Laffite
• L'ennemi public N°1,
Jacques Mesrine, est 
abattu par la police 
en plein Paris
• France : la loi sur
l'interruption volontaire de
grossesse devient définitive

• Révolution en Iran. Le 
shah s'en va. L'ayatollah
Khomeyni arrive
• Nicaragua : les 
Sandinistes font chuter la
dynastie Somoza, au 
pouvoir depuis 1933
• Lord Mountbatten est
assassiné sur son yacht par
des extrémistes de l'IRA
• L'ougandais Idi Amin 
Dada est en fuite en Libye
• Saint Etienne : Manufrance
est en faillite
• Musique : c'est la folie du
disco

• Cambodge : les
vietnamiens font tomber le
régime Khmer rouge de Pol
Pot et libèrent Phnom Penh
• Les Chinois attaquent le
Vietnam. Moscou menace
Pékin
• En une nuit, un pont aérien
dépose 5.000 soldats
soviétiques sur Kaboul alors
que des unités blindées
franchissent les frontières
• Le pape Jean Paul II est en
Pologne
• Tennis : Borg gagne pour
la 4è fois Wimbledon
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Sony lance le premier objet "nomade" 
de l’histoire : le Walkman. 

Michel Berger gagne le pari de  
l’opéra rock avec Starmania. 

"Born to Be Alive" est N°1 dans 40 pays. 
Le français Patrick Hernandez entame 
une tournée avec comme choriste, une 

certaine Louise Ciccone, future Madonna 

Jimmy Carter est président des États-Unis. 

L’ennemi public N°1, Jacques 
Mesrine, est abattu en plein Paris. 

Vignette auto. 

Londres : Margaret Thatcher  
entre au 10 Downing Street.  

La Simca Horizon est élue voiture de l’année. 

Le sud-africain Jody Scheckter, sur Ferrari, 
est champion du monde de Formule 1. 
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Cinq Oscar ! 
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MERE TERESA, PRIX NOBEL DE LA PAIX  
Le 10 septembre 1946 est le jour où tout a changé dans sa vie : au cours d'un 
voyage en train de Calcutta à Darjeeling, elle reçoit « l'appel dans l'appel », 
selon ses mots. C'est alors qu'elle quitte l'ordre des sœurs de Notre dame de 
lorette pour se consacrer aux pauvres des bidonvilles, développant dans les 
années 50 et 60 l'œuvre des Missionnaires à Calcutta puis dans le reste de 
l'Inde. Le 17 octobre 1979, elle reçoit le prix Nobel de la paix quelle n'ac-
cepte « qu'au nom des pauvres ». Elle décède en 1997, et est béatifiée par 
Jean Paul II le 19 octobre 2003. 

CHAMPION 
Björn Borg réalise le doublé Roland Garros / Wimbledon, (comme en 1978 et 
en 1980), le dernier champion à avoir réalisé cet « exploit ». Né le 6 juin 1956 à 
Stockholm (Suède), il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tennis 
de tous les temps avec 5 victoires consécutives à Wimbledon, et 6 à Rolland Gar-
ros - A l’origine du grand boom du tennis en Europe, formant avec John McEnroe 
et Jimmy Connors le trio « infernal » des années 75 / 85 - N°1 mondial 170 se-
maines à compter du 23 août 1977, avec 62 victoires en tournoi, 576 matches ga-
gnés pour 124 défaites - Joue actuellement sur le circuit « sénior ».  

L’EMOTION 
 
Désarmé et 

laissé à  
l’abandon 

sur les quais 
du Havre en 
1974, après 
son 202ème 
voyage (ce 

qui inspira la 
chanson de Michel Sardou «Ne 

m’appelez plus jamais France»), 
le paquebot France est racheté et 
rebaptisé Norway . Des milliers de 
personnes se pressent sur les quais 
pour le voir repartir, pathétique-
ment tiré par un remorqueur afin 
d’être remis en état pour partir 

faire des croisières de masse aux 
Antilles. Suite à l’explosion de 

l’un de ses moteurs, il sera  
re-désarmé en 2001. Lancé par les 
Chantiers de l'Atlantique de  Saint 

Nazaire et baptisé en 1960 par 
Madame Yvonne de Gaulle,  

marraine du navire, il mesurait 
315,66m de long et 33,60m  

de large. 

Le film de l’année est incontestablement "Apocalypse 
Now", de Francis Copola, Palme d’Or au Festival de Cannes. 
Le tournage du film aux Philippines aura été presque aussi 
apocalyptique que le film lui-même, avec de multiples inter-
ruptions, des typhons, un budget qui passa au fil du temps de 
12 à 31 millions $ (Marlon Brando réclamant des sommes 
exorbitantes), l’acteur principal, Harvey Keitel devant être 
remplacé au bout d’une semaine par Martin Sheen, lequel fit 

un infarctus. Cependant, après trois ans de cauchemars et d’efforts, sortit un 
film considéré comme une œuvre majeure du cinéma. 

L’URSS ENVAHIT L’AFGHANISTAN 
Fin décembre : une partie des afghans entrent en résistance contre le pou-
voir central soutenu massivement par l'URSS et fomentent un nouveau coup 
d'état. Des troupes aéroportées soviétiques prennent le contrôle de points 
stratégiques du pays, des colonnes de blindés fonçant sur Kaboul afin d’y 
installer un pouvoir communiste « ami ».  Les Russes ont leur Vietnam, un 
bourbier meurtrier dont ils se retireront sans gloire en 1989, laissant la place 
au chaos et aux talibans. 

DISPARITION D’UN GEANT 
Los Angeles, 11 juin : avec le décès de John Wayne, 
72 ans, disparaît l’une des plus grandes stars du cinéma. 
Né Marion Robert Morrison, il se battait depuis 1964 
contre le cancer, opéré à cœur ouvert en 78. Le « dernier 
des géants », cow-boy devant l’éternel, fut au générique 
de 175 films, souvent en héros à la présence rassurante, 
indépendant et solide. 

Cette année là ... 

1979 

 

Le journal coûte 1,70 franc.  
Il y a 17 millions de téléviseurs en France, dont 7 millions en couleurs. La 
redevance est à 207 F (NB) et 310 F (couleurs) 
Le SMIC horaire est à 12,93 francs 



 

     Qui, Quoi en 1979 ? 

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  

Iran, 16 janvier : dans la mati-
née, le shah d'Iran Mohammad-
Réza Palavi et sa femme la reine 
Farah, quittent leur pays pour 
Assouan en Egypte où le prési-
dent Sadate les attend. Ce départ, 
officiellement pour des vacan-
ces, est en réalité définitif. La 
révolution populaire, menée en 

même temps par les libéraux, la gauche, l'armée 
et les mollahs qui agite l'Iran depuis janvier 1978 
ayant poussé le souverain hors de son royaume. Il 
décèdera le 27 juillet 1980. Il eu droit à des funé-
railles nationales organisées en Égypte, mais, par 
crainte de représailles, la plupart des chefs d'État 
en fonction ne firent pas le déplacement. 
 
1er février : après 15 ans d'exil, dont les derniers 
mois passés en France à Neauphle-le-Château, le 
chef spirituel de la communauté chiite fait un re-
tour triomphal à Téhéran. L'ayatollah Ruhollah 
Khomeiny est accueilli en héros national par une 
foule en liesse. Il n'aura de 
cesse, très rapidement,  de 
liquider tous les acteurs de 
l'ancien régime du shah. Le 
1er avril, il instaure une Ré-
publique islamique. Et exer-
cera jusqu'en 1988 une des 
plus féroces dictatures reli-
gieuses du XXème siècle. 

Le prince Louis de Battenberg, devenu lord Louis 
Mountbatten en 1917, premier comte Mountbatten de 
Birmanie et baron Romsey est un militaire (amiral) et un 
homme d'état britannique. Cousin de la reine Élisabeth 
II, était devenu un héros national lors de la guerre en 
Birmanie. Nommé le 24 mars 1947 vice-roi des Indes, 
succédant à Archibald Wavell, il eût la lourde tâche de 
préparer l'indépendance du pays dont il fut le premier 
gouverneur général de l’Inde libre, sans doute en remer-
ciement des efforts qu'il avait consentis pour régler l'in-

dépendance. Il décède ce 27 août 1979, à l’âge de 79 ans, dans l'explosion 
de son bateau Shadow V dans la baie de Donegal. Un attentat, provoqué par 
l'IRA afin de toucher un proche de la reine Élisabeth II, qui mit à mal un 
temps la popularité de la cause républicaine, et permis la reprise d'une poli-
tique répressive de la part du Premier Ministre Margaret Thatcher. 

28 mars : à 4 heures du matin, le système 
de refroidissement de la centrale nucléaire 
de "Three Mile Island" (Pennsylvanie, 
USA) tombe en panne. Quelques instants 
plus tard, un technicien désamorce le dispo-
sitif de refroidissement de secours par inad-
vertance. La température grimpe dangereu-
sement au cœur du réacteur nucléaire qui 
commence à fondre. Des barrettes d'ura-

nium se brisent. La vapeur d'eau radioactive s'accumule et menace de faire 
exploser la structure. Alertées, les autorités américaines font évacuer les 
femmes enceintes et les enfants dans un rayon de 8 km. Un million et demi 
de litres d'eau contaminée sera déversé dans la rivière Susquehanna pour 
accélérer le refroidissement du réacteur. La menace d'explosion durera plu-
sieurs jours. Pour les États-Unis c'est le plus grave accident nucléaire jamais 
survenu. 

Suisse : naissance du canton du Jura, qui s’ajoute à la Confédération . Dé-
pendant du canton de Berne depuis 1815, les habitants jurassiens souhai-
taient obtenir une plus grande autonomie. Parlant le français et de foi ca-

tholique, ils ne se sentaient pas en accord avec le reste du ter-
ritoire. Après un référendum (votation)  sur la question, le 
nord du Jura (catholique) devient un canton à part entière. 
Protestant, le sud demeure attaché au canton de Berne. 

Valéry Giscard  
d'Estaing 

1er juillet : Sony lance le Walkman, un concept 
révolutionnaire permettant d’écouter de la musi-
que librement, où que l’on soit et sans entraver 
nos mouvements ni importuner autrui. Masaru 
Ibuka et Akio Morita sont à l’origine de ce projet 
qui repose sur la compacité de la cassette audio et 
surtout sur les écouteurs. Le concept sera par la 
suite repris avec le CD puis avec la mémoire nu-
mérique via les baladeurs mp3. 

Billet de 50 francs / De la Tour 

© Copyright Info Naissance 



           La pluie et le beau temps en 79 
                          en partenariat avec www.meteo-paris.com 

5 janvier 1979 
Les 4 et 5 janvier, une terrible tempête 
de neige paralyse un axe s’étendant de 
la Bretagne au Morvan, en passant par 
Paris. Ce véritable blizzard prend au 
piège des centaines d’automobilistes 
dans les plaines du sud de Paris. La 
hauteur de neige atteint 80 cm dans la 
Beauce. 

25 août : l’été paraît déjà terminé mais sur de nombreuses régions, on 
a l’impression qu’il n’a jamais vraiment débuté. Ce jour là, il ne fait 
pas plus de 12° à Rouen, 14° à Paris et 15° à Orléans, le tout sous une 
pluie persistante. 
 
Du 22 au 24 septembre : la neige fait une apparition remarquée jus-
qu’à basse altitude. Le 22 septembre, on mesure 20 cm à Bourg St 
Maurice (Savoie) pourtant située à seulement 850 m d’altitude. 
 
Les 14 et 26 octobre : des pluies diluviennes se produisent dans le mi-
di méditerranéen, ce qui provoque localement d’importantes inonda-
tions. Le 14 octobre, il tombe 125 mm de pluie à Salon de Provence et 
le 26 octobre, 110 mm en 1 h à Montpellier et 325 mm à Solenzara 
(sud de la Corse). 
 
Le mois de décembre est très agité avec beaucoup de vent, de pluie, 
de neige et des inondations. 
 
Une première tempête balaye la moitié nord le 11 décembre. Une se-
conde, le 14 décembre. Une 3è, le lendemain (15 décembre). Une 4è 
le surlendemain (16 décembre) et une dernière dans la nuit du 27 au 
28 décembre.  
Il s’agit de la plus violente des 5. Ce très brutal coup de vent provoque 
de gros dégâts sur tout le quart nord-ouest. Les rafales atteignent 161 
km/h à Granville, 148 km/h à Quimper et 112 km/h à Paris.  
A Guingamp (Côtes d’Armor), la montée du Trieux envahit les bas 
quartiers de la ville. 

Du 1er au 9 janvier et du 
14 au 19 janvier : vague 
de froid sur le nord et l’est 
de la France. Le froid  
glacial qui concerne les 
régions situées au nord de 

la Seine dans la journée du 31 décembre, déferle 
ensuite jusqu’à l’Aquitaine et à la vallée du 
Rhône  
1er janvier : ce matin là, les températures des-
cendent à - 16° à Lille et St Quentin 
6 janvier : la température descend à - 19° à 
Caen. le 7, on relève - 16° à Chartres, -14° à Or-
léans et - 13° à Paris-Montsouris. 
Du 10 au 13 janvier : un léger dégel se produit 
mais le temps est très agité avec beaucoup de 
pluie, de vent et de neige plus ou moins  
fondante. 
Du 14 au 18 janvier : le froid revient mais il est 
beaucoup plus sec. La nuit, les températures 
descendent souvent entre - 10 et - 15° sur les 
régions du centre et de l’est. 
Du 14 au 18 février : sans atteindre l’intensité 
observée en janvier, le froid descend de nouveau 
sur la moitié nord de la France où il neige  
fréquemment 
Les 15 et 16 mars : alors que la température 
atteint 15° au sud de la Champagne, une vérita-
ble tempête de neige s’abat sur le Cotentin. 
Cette neige gagne ensuite toute la moitié nord de 
la France le 16 où l’on mesure plusieurs centi-
mètres. A Paris, il pleut puis il neige de façon 
ininterrompue pendant 36 h3 0 ; c’est un record. 
Les 15 et 16 avril : Pâques 1979 est presque 
estival sur toute la moitié nord de la France et 
les températures dépassent souvent 22°. 
 
Pour la 3è année consécutive, l’été 1979 est très 
frais et très humide. Seule la journée du 27 juil-
let est estivale partout à la fois avec des tempé-
ratures qui culminent à 32° à Paris et 36° à Nice. 
Contrairement au reste de la France, la Côte 
d’Azur connaît des températures très élevées cet 
été là. 
Le 4 août, on relève 37° à St Raphaël et Cannes. 
9 août : c’est une véritable journée d’automne. 
une violente tempête, très rare en cette saison, 
provoque des dégâts sur les régions du nord-
ouest. Des centaines d’arbres sont déracinés en 
Haute Normandie où les rafales dépassent large-
ment les 100 km/h. 
 

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. 

2 mai 1979 
Du 2 au 8 mai : l’hiver est de retour et il ne fait 
pas semblant… les 2 et 3 mai, des averses de neige 
sont observées sur toute la moitié nord de la 
France.  
La neige tient rarement au sol sauf dans le nord-
est. On observe même des pluies verglaçantes à 
Metz. Par la suite, les gelées sont fréquentes et les 
cultures en souffrent énormément.  
Le 7 mai, il gèle sur plus de la moitié de la France. 
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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 pro-
blèmes écologiques. Cette période qui voit le début d’une grande crise écono-
mique 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'am-
bassade des États-Unis à Saigon. L’Amérique perd une guerre où elle s’était enlisée sans raison. 

Les années 70 
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► Naissance du six milliardième humain  
vivant sur terre  
► L'Euro est côté en bourse pour la  
première fois  
► Le territoire de Macao est rétrocédé par 
les portugais à la Chine  
► Une éclipse totale du Soleil est visible 
d'une grande partie de l'Europe 
► Turquie : le leader kurde Ocalan est  
condamné à mort  
► Maroc : Mohammed VI succède à son 
père décédé, Hassan II  
► Le nouveau premier ministre russe, puis 
président, Vladimir Poutine, vient du KGB  
► Le Timor Oriental devient indépendant 
► En moins de 48 heures, la France est 
traversée par deux terribles tempêtes qui 
arrachent les arbres de forêts entières  
► Naufrage de l'Erika, qui provoque une 
marée noire sur les côtes bretonnes  
► Les américains rendent le canal du  
Panama au Panama 
 
Football : Bordeaux est champion de 
France, Nantes gagne la Coupe de France  
L'américain  Lance Armstrong remporte 
son premier Tour de France  
Mika Häkkinen  est champion du monde 
de Formule 1 au volant d'une McLaren  
Basket : Pau-Orthez champion de France, 
les San Antonio Spurs champions NBA  
Boxe : "Combat du Millénium" entre Félix 
Trinidad qui bat Oscar De La Hoya  
Amiens remporte le Challenge de la ville 
française la plus sportive de l’année  
 
Cinéma : Oscar du meilleur Film à 
"Shakespeare in Love", du meilleur acteur à 
Roberto Benigni (La vie est belle), de la 
meilleure actrice à Gwyneth Paltrow. Sortie 
d'Astérix", le film le plus cher de l'histoire 
du cinéma français. "Matrix" devient un 
phénomène planétaire. "Star Wars épisode 
1" arrive. "Mafia Blues", "Fight Club", 
"Ghost", "Wild Wild West", "Shakespeare 
in Love", "La ligne rouge" sont des succès  

Télévision : le feuilleton 
"Urgence" (avec George 
Clooney) pulvérise les 
records d'audiences 
(France 2).  
Musique : Larusso "Tu 
m'oublieras", Tina Arena 

"Aller plus haut" chantent en français. Za-
zie, Zebda, Louise Attaque, Cheb Mami, 
Axelle Red, Pink Martini sont au sommet.  
 

Vè République : Président, Jacques Chirac  
États-Unis : Président, Bill Clinton  
Billet usuel : 200 francs "Eiffel"  ► 
 
► Année exceptionnelle pour les vins de 
Bourgogne  
► Le succès planétaire de l’année est incontestablement le film des 
frères Wachowski, "Matrix", joué par le brillant Keanu Reeves - Dans 
la tradition des remakes, "Wild Wild West" est une reprise de la série 
TV "Les Mystères de l’Ouest" - Certains cinéphiles français, incapa-
bles d’attendre la sortie française du film font le voyage aux États-Unis 
pour voir "Star Wars épisode 1", qui en fait, est le 3è Opus -  Tony 
Scott signe un triller haletant avec "Ennemi d’Etat" (Will Smith et 
Gene Hackman) - Disney rappelle 4 millions de cassettes vidéo de 
"Bernard et Bianca", un technicien facétieux y ayant glissé l’image 
d’une jeune femme aux seins nus dans une scène ! 
► "Beleive" de Cher, "Tu m'oublieras" de Larusso (énorme succès),  
"Au nom de la rose" de Moos, "Blue (da ba dee)" d'Eiffel 65, "Mambo 
N°5" de Lou Bega, "Crazy" de Britney Spears, sont N°1 au Hit Parade 
français en 1999. 

Piccard est Jules Verne 
En réalisant pour la première fois de l’histoire un tour du monde com-
plet en ballon, le suisse Bertrand Piccard et son équipier britannique 
Brian Jones réalisent le vieux rêve de Jules Verne. C’est à sa 3è tenta-
tive que le suisse réussit à bord de «Breitling Orbiter 3» à boucler le 
tour de la Terre en 19 j, 21 h et 55 mn, parcourant avec son énorme en-
gin la distance de 46.759 km. Un exploit retentissant réalisé par le fils 
de l'océanographe Jacques Piccard, recordman mondial de plongée en 
sous-marin, et petit-fils d'Auguste Piccard, premier à atteindre la stra-
tosphère à bord d'un ballon. 

L’EURO S’AFFIRME 
4 janvier : pour la première fois de son histoire, 
la nouvelle monnaie européenne est côtée sur les 
places financières, progressant de près de 2% par 
rapport au dollar à l’ouverture des bourses. L’eu-
phorie gagnant rapidement  les salles de marché 
où on enregistre une progression de 5,20% du 
CAC 40 à Paris. A Wall Street, l’effet est plus 
mesuré, les américains jugeant cette situation 
« artificielle ». 

  L’année de mes 20 ans : 1999 
 
       Le journal coûte 4,80 francs. Le SMIC est à 41,20 francs.  
       Un timbre tiré à 500 millions d’exemplaires s’affiche pour la première fois en  
       Franc et en Euro 



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 soviéti-
que et la fin de la guerre froide. Mais également la démocratisation 
d'Internet et l'engouement pour les "nouvelles technologies". L'indus-
trie du jeu vidéo se développe avec un chiffre d'affaires finissant par dépasser celui 
de l'industrie cinématographique. Le sida devient une épidémie importante,  

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 représente le 11 est la Force. 
- Sa planète : la Lune. 
- Son élément : le feu. 
 
Définition  : intuition et réalisation, vie de combats et de dominations  
atteignant les plus hauts sommets ou les plus grandes défaites .  
Le 11 est un être entier. 
 
Le 11 est un maître nombre.  
De hauts sommets attendent ceux qui suivent ce chemin de vie. 
Ses fortes vibrations le contraignent à vivre et à s’accomplir avec intensité. 
Le 11 est doté d’une intelligence supérieure et intuitive. Il est ambitieux et 
sa force morale lui permet de réaliser de grandes choses. Il exerce un fort 
ascendant sur ceux qui l’entourent. Il s’impose aux autres en s’appuyant 
sur ses qualités de guide et d’humaniste.  
Son chemin de vie, par son côté négatif, risque de verser dans l’égoïsme, 
en tentant d’imposer sa propre volonté, sans considération pour les  
autres.  
Le 11 est appelé à se réaliser dans des carrières où il conseille, éclaire et 
guide. 
La fortune ne lui sourira que s’il approche le pouvoir, l’argent, la connais-
sance sans en faire une fin en soi, et même avec un certain détachement. 
L’avidité, la cupidité, l’intolérance ou l’égoïsme le conduira à la ruine. 
Ses sentiments sont puissants, dominateurs et absolus. Son conjoint devant 
donc faire preuve de souplesse et de beaucoup de diplomatie pour  
l’amener à ses idées. 
Le 11 attache une grande importance à la cellule familiale. Il aspire à 
transmettre un idéal, une grandeur d’âme et des sentiments nobles et  
généreux, à ceux qui lui sont chers. 
Le 11 est prédisposé à la dépression, au surmenage. Le cerveau étant  
généralement son point faible. 
Ages clés : 33, 44 et 52 ans 
Personnalités du 11 : Barack Obama, Bill Clinton, Paris Hilton, Willy 
Denzey, Coluche. 

11 est le premier nombre à dépasser la  
mesure de... nos dix doigts ! 
11 est un nombre premier super-singulier (il y 
en a quinze). 
11 est le premier rep-digit : un nombre qui 
s'écrit avec le même chiffre. On dit (mieux) 
qu'il est le deuxième nombre uniforme de la 
classe U1 (qui s'écrit avec le chiffre 1). 
11 est le premier nombre palindrome,  
l'unique palindrome premier connu avec un 
nombre de chiffres pair. 
Seuls les rois de France nommés Louis ont 
dépassé le numéro 10, avec Louis XI (1461-
1483).  
Le 17 décembre 1903, Orville Wright, à bord 
du Flyer, parvint à voler pendant  
11 secondes.  
Un degré de 11 marches exhaussait au Moyen 
Age les trois portails de Notre-Dame de  
Paris.  
En 1429, Jeanne d'Arc mit 11 jours à se  
rendre de Vaucouleurs à Chinon pour y  
rencontrer le dauphin. 
Le pays qui deviendra l'Australie naît le 26 
février 1788 avec l'accostage de 11 navires 
anglais.  
Les manuscrits de la Mer Morte ont été  
découverts (depuis 1947) dans 11 grottes. 
Apollo 11 a amené les premiers hommes sur 
la Lune en 1969.  
Le 1er janvier 1999, 11 pays de l'Union  
européenne adoptent l'euro.  
Dans la bible, la parabole des ouvriers de la 
onzième heure, est dans Matthieu : chapitre 
20, versets 1 à 16.  
Le 11 septembre 2001 (11/9) est une date 
rentrée dans l’histoire pour cause d’attentats 
contre les World Trade Center de New York. 

Les Onze d'Athènes étaient un collège de magistrats spécialement institué 
à Athènes pour la poursuite, le jugement, l'incarcération et / ou l'exécution 
des malfaiteurs. Ce collège se composait de dix citoyens tirés au sort dans 
chacune des dix tribus et d'un greffier. Ils jouaient d'abord le rôle  
d'officiers de police en maintenant la sécurité dans les différents quartiers 
de la ville, et en faisant surveiller par leurs agents les gens suspects.  
En cas de flagrant délit ou de soupçons graves, ils faisaient traduire, sous 
leur responsabilité, les accusés devant les tribunaux dont ils devenaient 
alors les présidents. Enfin, la tâche de faire exécuter les condamnations 
prononcées leur incombait. Le bourreau de la cité était à leur ordre.  
Alors qu'il appartenait démocratiquement aux citoyens de saisir la justice, 
les Onze, en pratique, avaient à s'occuper des affaires difficiles 
(criminelles le plus souvent), comme il y en a toujours.  
En tant qu'exécuteurs des jugements, les Onze eurent à préparer le poison 
pour Socrate (voir Platon : le Phédon). Pendant la tyrannie des Trente, ils 
mirent à mort Théramène (voir Xénophon).  

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

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

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

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

 
Mon chemin de vie, calculé par le programme Info Naissance, est le numéro  11 
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Remontant à la plus haute antiquité, l'astrologie naît de la prise de conscience d'une relation entre les saisons et le mouve-
ment apparent des astres. Elle est l'une des pratiques divinatoires les plus répandues dans l'histoire des cultures, tant par les 
mayas, les arabes, les égyptiens, les chinois que par les "occidentaux". D'abord interdite par la Bible au titre d'art divinatoire, 
elle est ensuite rejetée par la science car jugée sans base rationnelle ni preuves expérimentales.  
Le zodiaque (qui vient du mot grec "zodiakos" signifiant "cercle de petits animaux") est la zone des cieux autour de l'écliptique 
où, vu de la Terre, passent le Soleil et les planètes. Il est divisé au Vè siècle av J.C en douze parties égales (une pour chaque 
mois de l'année) auxquelles on donne le nom de la constellation la plus proche.  
L'astrologie est un "discours sur les astres". En intégrant les connaissances modernes, elle recherche une approche symbolique 
fondée sur la psychologie des profondeurs, et revendique avoir trouvé une légitimation statistique et scientifique. 
Une interprétation astrologique (ou thème astrologique) consiste à faire l'inventaire des configurations qu'il contient, et en 
donner une interprétation fondée sur le symbolisme astrologique. Pour un horoscope journalier, l'astrologue n'examine que le 
déplacement de la Lune. Pour un horoscope annuel, il examine les mouvements de toutes les planètes du système solaire et 
donne des détails spécifiques pour les natifs de chaque décan. 

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

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

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

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Scorpion 

 
       Huitième signe , du 23 octobre  
                                       au 21 novembre 

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



Chèvre :  羊羊羊羊 (yáng) 

En Asie, on dit que la chance sourit au natif de la Chèvre en vertu de son caractère pur et de 
son bon cœur, et qu'elle trouvera toujours le gîte et le couvert. C’est une nature timide, aimable 
et flegmatique, ce qui la rend sympathique aux yeux de son entourage. Modeste et réservée, elle 
préfère agir avec discrétion et sous la direction d'autrui afin d'être en mesure de démontrer ses 
véritables talents. Ce personnage chaleureux attache une grande importance à son apparence 
extérieure, car pour lui une belle présentation, une tenue vestimentaire élégante, sont parmi les 

meilleurs moyens de plaire. C'est le plus féminin des signes du zodiaque chinois. Elle a le don de se faire des 
alliés puissants. Elle aime l'aventure pour dépenser son énergie qui la fait vivre en tension permanente. Senti-
mentale et rêveuse, prévenante et altruiste, elle se met à se plaindre dès que quelque chose ne lui convient pas 
pour attirer l'attention. Elle adore les enfants, l'amitié, la convivialité, les soirées amicales, le cinéma, le confort, 
le luxe. Elle déteste la pauvreté, les horaires, ne pas être prise au sérieux ou que l'on ne suive pas son rythme. 
Gouvernée par ses émotions avant tout, son amabilité et sa grandeur d'âme en font un collaborateur sans pré-
cédent car avant d'embrasser une cause, elle sait soupeser les moindres détails afin de donner le maximum.  

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. 

Rêveuse inguérissable , la chèvre est très romantique et cherche toujours le grand amour. Ti-
mide, affectueuse, sentimentale, son émotivité exacerbée est destructrice. Envahissante, elle 
étouffe par ses attentions. Elle aime sincèrement beaucoup de gens à la fois et a le don de se 
trouver de puissants protecteurs. Très attachée à son milieu familial, elle y revient souvent. Elle 
ne peut vivre sans amour et a besoin d'être protégée. Elle se réjouit sans honte d'être déchar-
gée du quotidien et s'applique en contrepartie à créer une atmosphère délicieuse. Pour la sé-

duire, il faut la protéger, ne pas la mettre devant des choix douloureux, se montrer romantique, éviter remous et 
scènes, la trouver irrésistible et la faire rire. Souvent, elle arrive à vivre un mariage heureux, trouvant chez un 
partenaire qui la comprend la sécurité et les encouragements qui lui sont indispensables pour que sa créativité 
s'épanouisse.  

Doué d'une conscience professionnelle admirable, le natif de la Chèvre se qualifie comme un 
brillant associé au sein d'une entreprise. Capable d'assumer plusieurs responsabilités et gratifié 
d'une nature travaillante, il voit avec justesse à ce que le maximum de productivité soit accompli 
et assiste avec prestance son employeur lors de ses transactions d'affaires. Aimant la vie facile 
et le confort même sur les lieux de travail, il se charge de la décoration afin d'évoluer dans un 
climat enchanteur et rempli de gaieté. Comme il perçoit mieux que quiconque la couleur, la 

forme et la mélodie, il réussit à briller dans tous les métiers d'art. Son masque de timidité cache un être aux mul-
tiples aspirations et inspirations qui l'entraînent à œuvrer dans le domaine de l'occultisme, de la parapsycholo-
gie et de l'astrologie. Ses multiples talents se découvrant dans bon nombre de professions. Lorsque l'âme artis-
tique prime, ce natif peut devenir musicien, peintre, chanteur, décorateur, danseur et écrivain. Dans tous les 
cas, il est très rare qu'elle se retrouve dans des conditions économiques précaires car, non seulement son signe 
est chanceux, mais en plus, il est assez fréquent qu'au cours de sa vie, elle puisse jouir d'un certain nombre 
d'héritages.  
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