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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
LAURY

Formule 1, Montréal : le Grand Prix du Canada est remporté par le britannique Nigel
Mansell, sur Williams - La "sale guerre" Iran - Irak s'intensifie au sud  - Mexique,
Coupe du monde de football : élimination de l'URSS - Bastia, Corse : le FLNC
dynamite la direction départementale de l'équipement - "Ouragan" de Stéphanie (de
Monaco) est n°1 au Hit Parade (énorme succès) - Sortie du film "Ginger et Fred" de
Federico Fellini avec Giulietta Masina. ..........................

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

..........................

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

Sortie du film ''Ginger & Fred''

Stéphanie est en tête du Hit Parade.

6 juillet 1957 : John Lennon,
qui jouait dans une fête
paroissiale avec son groupe "
The Quarry Men ", rencontre
Paul McCartney. Avec George
Harrison, ils créent le groupe "
Silver Beetles ", et se produisent
à Liverpool et Hambourg . Puis
les Beatles. Le groupe ayant
vendu le plus l'albums dans le
monde (plus d'un milliard).

22 septembre 1981 : le TGV
fait son premier Paris - Lyon en
2h40 m.

19 décembre 1877 : Thomas
Edison fait breveter le premier
phonographe officiel de
l'histoire, prenant de court le
français Charles Gros qui avait
fait la même découverte dès le
mois d'avril, sans toutefois
déposer de brevet.

1er janvier 1777 : parution du
premier quotidien français, "Le
Journal de Paris".

29 septembre 1986 : deux
millions d'Egyptiens sont dans
les rues pour apercevoir Dalida.
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Les natifs du dimanche sont
généralement des sujets ayant de
la bonté, du calme et de la
sérénité. D'un naturel sincère, ils
ont les idées claires et vont
d'emblée à l'essentiel, sans se
préoccuper des détails.

Les natifs du dimanche sont
généralement des sujets ayant de
la bonté, du calme et de la
sérénité. D'un naturel sincère, ils
ont les idées claires et vont
d'emblée à l'essentiel, sans se
préoccuper des détails.

Ephéméride du
15 juin

1775 USA : George Washington
est nommé commandant en chef
des colons d’Amérique du nord
(insurgents) révoltés contre
l’Angleterre.
1752 Découverte, Philadelphie,
USA : Benjamin Franklin
démontre sa théorie sur la foudre
en lançant un cerf-volant au cours
d'un orage.
1844 Invention : Goodyear dépose
le brevet de la vulcanisation.
1884 La Compagnie générale
transatlantique inaugure une ligne
de paquebots réguliers entre Le
Havre et New York
1905 Train : Le "Rapide" relie
Paris à Nice en 18 h 45
1910 France : Premier hold-up
connu avec voiture dans Paris.
1956 Musique : rencontre de John
Lennon et de Paul McCartney à
Liverpool, qui sera à l’origine de
la création du groupe des Beatles.
1963 France : Inauguration du
premier hypermarché à l'enseigne
Carrefour
1969 Iran : Deux escrocs sont
condamnés par un tribunal à 7.109
ans de prison !

Sont né(e)s un 15 juin
1934 Guy Bedos, humoriste
1943 Johnny Haliday, chanteur
1946 Demis Roussos
1947 Brigitte Fossey, actrice
1960 Michèle Laroque, actrice
1964 Courtney Cox, actrice

Sont né(e)s en 1986 :
Samir Nasri et Karim
Benzema(foot), Sara Forestier
(actrice), Charlotte Casiraghi (de
Monaco), Richard Gasquet et
Rafael Nadal (tennis), Laure
Manaudou, Usain Bolt

Nous ont quittés en 1986 :
Daniel Balavoine, Simone de
Beauvoir, Marcel Dassault,
Coluche, Thierry Le Luron, Cary
Grant,  Georges Besse

Nous ont quittés en 1986 :
Daniel Balavoine, Simone de
Beauvoir, Marcel Dassault,
Coluche, Thierry Le Luron, Cary
Grant,  Georges Besse

Informations du jour : Formule 1, Montréal : le Grand Prix du Canada est
remporté par le britannique Nigel Mansell, sur Williams - La "sale guerre" Iran - Irak
s'intensifie au sud  - Mexique, Coupe du monde de football : élimination de l'URSS - 
Bastia, Corse : le FLNC dynamite la direction départementale de l'équipement - "
Ouragan" de Stéphanie (de Monaco) est n°1 au Hit Parade (énorme succès) - Sortie du
film "Ginger et Fred" de Federico Fellini avec Giulietta Masina.

Vè République
Président : F. Mitterrand
Etats Unis : Ronald Reagan

Bonne année  pour les vins de
Bordeaux

28 janvier, l'apocalypse en
mondovision : devant des
millions de téléspectateurs, la
navette spatiale américaine 
Challenger explose 1'30" après
sa mise à feu de Cap Canaveral,
provoquant la mort des sept
occupants

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 : En beau juin, toute mauvaise herbe
donne bon foin - Fêtes : Germaine (bergère), Bernard de
Menthon (patron des habitants des Alpes, des alpinistes et
des skieurs), Abraham, Prophète Amos - Chiffre : 45 - 
Couleur : noir

Juin vient du latin « junius », nom donné en
l’honneur de la déesse romaine « junon Moneta »
(déesse de l’argent, protectrice du foyer) et dans le
temple de laquelle les Romains frappaient la monnaie.
C'était le 3è mois d’une année de 304 jours avant la
création du calendrier Julien, en -46

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1986
• Football : Paris SG est champion de France, Bordeaux gagne la Coupe de France.
l'Argentine gagne la Coupe du Monde au Mexique en battant en finale la RFA 3 à 2
L'américain Greg Lemond remporte son premier Tour de France
Alain Prost est champion du monde de Formule 1 au volant d'une McLaren-Porsche
Rugby : La France et l'Ecosse remportent le Tournoi des 5 nations
Basket : Pau-Orthez est champion de France, Boston Celtics est champion NBA
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Out of Africa", du meilleur acteur à William Hurt (Le
baiser de la femme araignée), de la meilleure actrice à Geraldine Page (Mémoires du Texas).
"Tenue de soirée" surprend. "Mission" impressionne. "Highlander" innove
• Télévision : lancement de la Cinquième chaîne. Diffusions des séries "K 2000",
"Supercopter", "Deux flics à Miami". Christophe Dechavanne débute dans "C'est encore
mieux l'après-midi". Le JT de FR3 débute à 19 heures (avec Henri Sannier)
• Musique : Stéphanie de Monaco est un "Ouragan". Le groupe Gold collectionne les
disques d'Or. Une chanson est créée pour les Restos du Coeur. Goldman boucle une tournée
de 147 soirs, un record. Julie Pietri chante "Magdalena"

Faits marquants de l'année 1986
• Nouveau statut pour la
Nouvelle Calédonie
• Assassinat du premier
ministre suédois, Olof 
Palme
• La France privatise de
grandes sociétés
• Vague d'attentats
terroristes à Paris
• Assassinat de Georges
Besse, PDG de Renault, 
par Action Directe
• Jacques Chirac devient
le premier ministre de
François Mitterrand. C'est la
cohabitation

• Catastrophe nucléaire 
à Tchernobyl (Ukraine)
• Une affaire de livraisons
d'armes à l'Iran (en guerre
avec l'Irak) secoue la 
Maison Blanche
• L'aviation américaine
bombarde la Libye
• L'avion à hélices 
"Voyager" réussit le tour 
du monde sans escale ni
ravitaillement
• L'Europe économique sera
unifiée en 1992
• Paris : les colonnes de
Buren sont achevées

• Grandiose célébration à
New York du centenaire de
la Statue de la Liberté
• Après 10 ans d'exil,
Gorbatchev autorise
Sakharov à revenir en Union
Soviétique
• Il est décidé de la
construction d'un tunnel
ferroviaire sous la Manche
• Inauguration du musée
d'Orsay, à Paris
• La France pleure deux
grands comiques : Coluche
et Thierry Le Luron
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La Ford Scorpio est élue voiture de l’année. 
Alain Prost est champion du monde de F1 

Mise en orbite de la Station MIR. Antenne 2 change de logo. 

Stéphanie (de Monaco) est un ouragan. 
L’Argentine de Maradona gagne 
la coupe du monde de football. 

Kawasaki ZL900 Eliminator 
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DRAME A CAP CANAVERAL 
28 janvier 1986 : la navette spatiale Challenger est détruite au décollage, événement filmé 
en direct, qui choque l’Amérique (et le monde), et donne un coup d’arrêt au programme. La 
NASA a construit six navettes: la première, qui devait se nommer « Constitution », est rebap-
tisée « Enterprise » en référence au vaisseau spatial de la  série télévisée « Star Trek ». Elle 
fait son premier vol libre en 1977 en décollant sur le dos d’un Boeing 747. Elle ne sera ja-
mais mise en orbite -  La seconde, Columbia, est la première à réaliser un vol spatial le 12 
avril 1981 (28 missions pour un total de 300,74 jours en orbite, désintégrée lors de son retour 
dans l'atmosphère le 1er février 2003 - Suivront, Discovery (1983), Atlantis (1985) et Endea-
vour, construite en 1991 pour remplacer Challenger.  
 

LES FRANCAIS VOTENT LA COHABITATION 
Évènement nouveau dans le paysage politique français. Le président Mit-
terrand  est de gauche (socialiste) et son Premier ministre Jacques Chirac 
est de droite (RPR). Ainsi l’ont voulu les français ce 20 mars, en donnant 
avec 290 représentants, une faible majorité à la droite à l’Assemblée Na-
tionale face à la gauche, désavouée donc (283 sièges). Mitterrand doit 
composer avec son ennemi, souhaitant que « les deux camps fassent 
preuve de sagesse ». 

GUERRE IRAN / IRAK 
La terrible guerre Iran/Irak 
s’intensifie. C’est une guerre 
meurtrière de tranchées entre 
deux pays voisins qui se détes-
tent, et un dirigeant agresseur, 
Saddam Hussein, voulant mettre 
au pas Téhéran. Mais les iraniens 
se défendent, plutôt bien, en pro-
gressant vers le sud le long des 
frontière de l’Irak, menaçant 
maintenant d’entrer dans le pays. 
Ce qui crée des tensions avec les 
pays voisins, dont le Koweït et 
les monarchies sunnites du Golfe, 
traditionnellement « alliés » de 
l’Irak , et qui oeuvrent pour  ten-
ter de stopper l’offensive ira-
nienne.  

Silvio Berlusconi est un patron heureux, en lançant officiellement en France 
La Cinq, une chaîne « paillette » où se produisent de nombreuses stars du pe-
tit écran débauchées à grand prix des autres chaînes françaises -  
Le très remuant Bernard Tapie lance son émission mensuelle "Ambitions" - 
Le jeune Christophe Dechavanne se voit confier sur A2 la tranche très 
convoitée du 20h30 tous les samedis pendant 7 semaines avec "Toutes folles 
de lui" - Une nouvelle vague de séries américaines arrive sur les petits 
écrans : K 2000, Supercopter, Deux flics à Miami, Les Deux font la paire, ... 

ACCIDENT NUCLEAIRE A TCHERNOBYL 
26 avril : la catastrophe de Tchernobyl est consécutive à la fusion par éléva-
tion excessive de température des barres constituantes du combustible d'un 
réacteur, un des accidents nucléaires les plus graves qui puissent survenir. Ce 
qui fut le cas en Ukraine, suite à des problèmes de conception, la construction 
de la centrale ayant été réalisée dans l’irrespect des normes en vigueur. Un 
incendie mal maîtrisé déclenche alors la plus importante catastrophe nucléaire 
civile de l’histoire, propageant dans les airs un nuage hautement radio actif 
qui fera deux fois le tour de l’Europe en quelques jours. 

TAPIE ARRIVE DANS LE FOOTBALL 
Homme d’affaires connu dans le milieu des entreprises en difficulté rache-
tées, redressées puis revendues, le très dynamique et très présent dans les mé-
dias Bernard Tapie, avec l’accord de la municipalité, prend la présidence de 
l’Olympique de Marseille, l’un des plus prestigieux clubs de football fran-
çais. Il a la réputation d’avoir remis en selle Bernard Hinault avec son équipe 
La Vie Claire, et fait gagner le Tour au  premier américain, Greg Lemond. 
Afin de redresser un club qui n’arrive pas à retrouver les sommets, il s’en-
toure de Michel Hidalgo pour le staff technique, et sort son chéquier afin de 
faire venir sur la canebière des stars internationales du ballon rond. 

Cette année là ... 

1986 

 

Le journal coûte 3,60 francs.  
Il y a 19 millions de téléviseurs en France, dont 15 millions en couleurs. 
La redevance est à  356 F (NB) et 659 F (couleurs) 
Le SMIC horaire est à 26,92 francs 



 

    Qui, Quoi en 1986 ? 
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François Mitterrand, Président du 20 mai 1981 au 17 mai 1995  (réélu le 8 mai 1988) 
François Maurice Adrien Marie Mitterrand est né dans une famille catholique et conservatrice de province. Son père, Joseph, 
était agent d'une Compagnie de Chemins de fer, puis vinaigrier. Il a trois frères (Robert, Jacques et Philippe) et quatre sœurs. 
En 1940, le sergent Mitterrand est fait prisonnier par l'armée allemande. Après dix-huit mois dans les stalags et deux tentatives 
infructueuses, il s'évade en décembre et rentre en France. Peu après la libération, il participe au gouvernement des secrétaires 
généraux voulu par le général de Gaulle avant l'installation du gouvernement provisoire à Paris. En 1947, il devient le plus 
jeune ministre de France avec le portefeuille des Anciens Combattants dans le gouvernement 
du socialiste Paul Ramadier. Dans les années qui suivent (années 50), il détient plusieurs por-
tefeuilles ministériels, dont ceux de l'Information, de la France d'outre-mer, du Conseil de 
l'Europe, de l’intérieur et de la justice. Candidat malheureux en 1965 (contre le général de 
Gaulle) puis en 1974 (contre Giscard d’Estaing), il triomphe enfin le 10 mai 1981 sous les 
couleurs du Parti Socialiste, qu’il avait remodelé dans les années 70, pour entamer la plus 
longue mandature présidentielle de l’histoire (14 ans). Largement réélu en 1988 face à Jac-
ques Chirac, il ne se représente pas en 1995. Considéré comme un véritable maître, en politi-
que, il décède à Paris le 8 janvier 1996, à l’âge de 79 ans. Il repose à Jarnac, en Charente, 
dans le caveau familial 

  Le président de la République française  

19 juin : le comique Coluche, de son vrai nom 
Michel Colucci, perd la vie dans un accident de 
moto sur une petite route des environs de Grasse 
(Alpes-Maritimes) à l'âge de 41 ans. Fils d'un 
émigré italien, il passa une enfance pauvre dans la 
banlieue parisienne. Il participa à la création du 
Café de la Gare en 1968 et devint très populaire 
avec ses sketches tournant en dérision les contra-
dictions de notre société. Il fonda les Restos du 
Cœur en 1985. 

Drame sur le Dakar 
Lors de la 8ème édition du Paris-Dakar, un hélicoptère piloté par François-
Xavier Bagnaud transportant deux journalistes français, le créateur et orga-
nisateur du rallye Thierry Sabine et le chanteur populaire Daniel Bala-
voine, heurte une dune et explose à 8 kilomètres de Gourma-Rharous, au 
Mali. Tous les occupants de l'appareil sont tués. Surpris par la nuit (il est 
18h30) le pilote aurait voulu se poser mais son appareil, pris dans une tem-

pête de sable, se serait alors écrasé. La 
direction de l'épreuve est reprise par le 
père de Thierry Sabine, Gilbert.  
Daniel Balavoine avait participé à deux 
reprises à la course en tant que concur-
rent. A bord de l'hélicoptère du Dakar, il 
supervisait cette année l'installation de 
pompes à eaux dans des villages afri-
cains. 

Le mont Augustine est un stratovolcan et une île située en Alaska, au 
Nord-Est de la péninsule d’Alaska dans la baie de Cook, à 290 kilomètres 
au Sud-Ouest d'Anchorage. Découvert par James Cook en 1778 le jour de la 
Saint Augustin, il fait partie de la ceinture de feu du Pacifique. C'est le plus 
jeune volcan de l'Alaska, sa première éruption remontant à 25.000 ans. 
Celle de 1986, prévue par l'observatoire volcanologique, émit des panaches 
de cendres jusqu'à douze kilomètres 
d'altitude et des nuées ardentes qui 
provoquèrent un tsunami de neuf 
mètres de haut sur la péninsule de 
Kenai. Au cours de cette éruption, 
les volcanologues Katia et Maurice 
Krafft débarquèrent sur l'île et par-
vinrent à approcher et à filmer les 
nuées ardentes plus près que qui-
conque ne l'avait fait. 

Un Boeing 747 de la Japan Airlines croise des ovnis au dessus de l’Alas-
ka. Le vol 1628 était près de l'extrémité de la jambe d'Iceland-to-
Anchorage en son vol de Paris vers Tokyo avec une cargaison de vin, 
quand son équipage a vu et a détecté trois objets non identifiés. Cette nuit 
du 17 novembre 1986, l'observation de l'un au moins de ces ovnis a été  
officiellement confirmé par les radars militaires de la FAA et des  
États-Unis. 

François Mitterrand 

24 janvier : la sonde spatiale Voyager-II s'ap-
proche à 81.593 kilomètres de la planète Ura-
nus. Ses observations donnent des informations 
précieuses sur l'étonnante diversité de ses satelli-
tes, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Obéron, 
ainsi que sur les neuf anneaux qui entourent la 
planète. Partie en 1977, Voyager-II a d'abord 
atteint Saturne en août 1981 puis s'est dirigée 
vers Uranus. Le 25 août 1989, elle parviendra 
jusqu'à Neptune. Puis elle sortira du système 
solaire pour continuer à circuler dans l'espace 
jusqu'en 2017, année où son réacteur nucléaire 
devrait cesser de fonctionner.  
Anecdote : pour le cas où la sonde serait un jour 
recueillie par des extraterrestres, elle contient un 
vidéodisque renfermant une encyclopédie audio-
visuelle de la Terre. 
 

Billet de 50 francs / De la Tour 



           La pluie et le beau temps en 86 
                    en partenariat avec www.meteo-paris.com 
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30 janvier 1986 : de très fortes précipitations ont lieu sur le Languedoc-
Roussillon et le sud du Massif central. Il neige parfois jusqu’en plaine et 
l’épaisseur de neige atteint des valeurs impressionnantes. Il tombe 2 m 
de neige en une journée à Loubaresse (Ardèche), 1 m 70 à Réal 
(Pyrénées Orientales) et 25 à 50 cm à Carcassonne. Ces régions sont to-
talement isolées du reste du monde et l’armée doit intervenir. 300.000 
foyers sont sinistrés. Plan ORSEC dans l’Ardèche. 

 

 
Du 26 au 29 juin :  
une vague de chaleur 
concerne toute la France, 
y compris les régions du 
nord. On relève jusqu’à 

36° au Mans et à Châteauroux.  

Le mois de février 1986 est très rigoureux. A 
Paris, il s’agit du deuxième mois de février le 
plus froid après 1956, depuis 1757. En revanche 
la neige est rare sur la capitale. La vague de 
froid du mois de février 1986 est surtout caracté-
risée par sa longueur. L’ hiver 1985-1986 est 
donc le deuxième à être très froid. 
Du 5 au 28 février : vague de froid parfois in-
tense. Les régions du sud sont essentiellement 
concernées du 8 au 14 février. 
Le 7 février, une tempête de neige affecte la 
Bretagne et la Vendée. On mesure 30 cm à Por-
nic et 16 cm à Lorient. 
Du 9 au 11 février, le froid est véritablement 
sibérien. Les températures sont souvent compri-
ses entre - 10 et - 15°. Il neige sur toute la Corse 
et la Côte d’Azur et l’on relève - 6° à Nice et - 
8° à Ajaccio. 
Du 13 au 27 février, il neige presque tous les 
jours en Bretagne, sur les Pays de la Loire, le 
Centre, la Bourgogne et la région Rhône-Alpes 
car cette zone est située à la limite de l’air qui 
intéresse les régions plus au nord. Dans le même 
temps, on relève des températures de - 18 à - 25° 
en Alsace. 

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. 

1er mars 1986 
Les 28 février et 1er mars, de très fortes chutes de neige concernent 
toute la moitié nord et il tombe près de 20 cm en Région parisienne. 
Ces chutes de neige marquent le début d’un redoux, après une impor-
tante vague de froid de près de 3 semaines. Les pluies verglaçantes 
transforment la Bretagne en une immense patinoire. Plusieurs centaines 
d’accidents de la route.  



Évènements majeurs 

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

Inventions majeures 

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

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

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

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

Les années 80 
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► Le mois de mars est celui des éclipses, 
multiples  
► Les fabricants d'appareils photo 
"argentiques" stoppent presque tous leur 
production pour ne se consacrer qu'au  
numérique  
► Chili : Michelle Bachelet devient la pre-
mière femme présidente d'un pays  
d'Amérique du sud  
► La guerre civile en Irak fait toujours des 
dizaines de morts par semaine  
► Rio de Janeiro : 1 million de personnes 
assistent au concert gratuit des Rolling  
Stones sur la plage de Copacabana  
► France : arrêt du numéro de renseigne-
ment téléphonique "12"  
► Record de froid en Inde avec une  
température de Zéro degré à New-Delhi  
► Ile de la Réunion : le Chikungunya 
(moustique) 100 morts et 200.000 infectés  
► Mois de juillet caniculaire et le plus 
chaud depuis 1950 sur la France. Idem pour 
un mois d'octobre record  
► Israël envahit le Liban 
 
Football : Lyon est champion de France, le 
PSG gagne la Coupe de France  
L'Italie gagne la Coupe du Monde en bat-
tant la France en finale. Jeux Olympiques 
d'hiver à Turin. Tennis : Amélie Mauresmo 
est N° 1 mondiale (vainqueur de l'Open 
d'Australie et de Wimbledon). Rugby : la 
France remporte le tournoi des six nations, 
Biarritz est champion de France. Tour de 
France : victoire, avec panache, de l'améri-
cain Floyd Landis (déclassé en 2007). For-
mule 1 : second sacre mondial pour Alonso  
 
► Oscars : Meilleur 
film, "Colision", meilleur 
acteur, Philipp Seymour 
pour "Truman Capote", 
meilleure actrice, Reese Witherspoon pour 
"Walk the Line" - La marche de l'empereur 
reçoit l'Oscar du meilleur documentaire - 
Sortie de Mission Impossible 3 (avec Tom 
Cruise) 
► Télévision : "Le Grand Charles" sur la 
vie de De Gaulle (en deux parties sur 
France 2) est un succès - Les émissions de 
Télé-réalité sont sur toutes les chaînes -  
► Musique : "Star Ac 5" sur TF1 
(remporté par Magalie) et "Nouvelle Star" 
sur M6 (remporté par Christophe "la Tor-
tue" ) tirent la variété française et révèlent 
de jeunes talents. Johnny Hallyday reste 
une valeur confirmée. 

Vè République : Président, Jacques Chirac  
Etats Unis : Président, George W.Bush  
Billet usuel : 10 Euro 
 
► vin : année moyenne  
► L'ex-porte-avion français Clémenceau 
est "promené" (remorqué) sur les mers du monde (Inde, Afrique) afin 
de trouver un port pour le désamianter et le démanteler, puis, en vain 
est ramené en France (Brest) 
► "OSS 117 nid d’espions au Caire" est un énorme succès populaire, 
au même titre que les "Bronzés 3" qui atteint les dix millions d’entrées 
sur les premières semaines d’exploitation - Sortie du film d’animation 
"Cars" et de la superproduction "Da Vinci Code" - La polémique fait 
rage sur les téléchargements illégaux (gratuits) des films sur Internet 
qui impliqueraient des baisses de fréquentation dans les salles de ciné-
ma. Des lois répressives sont à l’étude - La mode est aux ventes d’é-
crans de télévision géants extra-plats afin de reconstituer une 
« ambiance de cinéma » dans les foyers . 
► 9 juillet : l’expulsion de Zinédine Zidane lors de 
la finale de la Coupe du monde de football, face à 
l’Italie suite à un coup de tête donné à un défenseur 
adverse (Marco Materazzi) sonne le départ  en re-
traite de l’un des plus grands joueurs français, sinon 
du monde. Le Ballon d’Or 1998, élu Meilleur foot-
balleur de l’année par la FIFA en 1998, 2000 et 2003 
tire sa révérence. 

La mascarade du Clémenceau 
L’ex-porte-avions français Clemenceau, en ser-
vice de 1961 à 1997 est tout d’abord envoyé en 
Turquie pour y être désamianté puis démoli. Un 
jugement le revoie en France. Il est alors décidé 
de l’expédier en Inde. Des remorqueurs le tire durant de longues semai-
nes. Il est bloqué par les autorités égyptiennes au canal de Suez (qui 
réclament beaucoup d’argent pour son passage) puis arrive au large de 
l’Inde où la Cour Suprême refuse de l’accueillir sur son territoire. Le 
président Chirac, à la veille de sa visite en Inde, ordonne alors le rapa-
triement du bâtiment à Brest. Pour éviter de nouveaux ennuis au canal 
de Suez, toujours tiré par des remorqueurs, il contourne toute l’Afrique. 
Une affaire qui ridiculise la France aux yeux de nombreux autres pays 

Février 2006 : pendant une heure, en regardant 
les résultats du tirage du Loto à la télévision, un 
ouvrier de Montbéliard (Doubs) croit avoir dé-
croché 1 million d’Euros  de gain. En réalité, 
TF1 a simplement annoncé par erreur les numé-
ros du tirage du samedi précédent. 
 

Décembre 2006 : un groupe d’amis joue toujours les mêmes numéros 
depuis quelques temps.  Sans les en informer, la libraire de Mouscron 
(Belgique), au lieu de valider la grille comme d’habitude, opte pour une 
formule moins chère, laissant la machine choisir d’autres numéros à sa 
place. Dommage : leur grille de base était la bonne. Les 27 millions 
d’Euros de gains s’envolent. 

 L’année de mes 20 ans : 2006 
 
             Le journal coûte 0,90 €. Le SMIC mensuel est à 1357 €.  
             L’affranchissement postal est à 0,50 €.  
             Une baguette de pain coûte 0,70 €.  



Évènements majeurs 

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

Avancées majeures 

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

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

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

   Les années 2000  sont dominées par plusieurs enjeux majeurs, dont le 
commerce international, les préoccupations autour des ressources énergéti-
ques et du réchauffement climatique, l'explosion du domaine des télécom-
munications, le terrorisme international et une escalade de problématiques 
sociales générées par une crise mondiale sans précédent. Cette période voit 

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

Les années 2000 
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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  : le Gémeaux est un être à multiples facettes, insaisissable tant il butine d'idée en idée, de création en création. Il est 
curieux de tout, impatient de réaliser mille projets à la fois, mais bien entendu dans l'impossibilité de les mener tous à bon 
terme. Habile et astucieux, il est capable de trouver une solution à tous les problèmes. Il s'y emploie parfois, même avec ruse, 
voire avec tricherie. Un Gémeaux est "jeune d'esprit". Il est taquin, voire même espiègle. 
Le cœur : le Gémeaux conçoit sa vie amoureuse en pointillé ! Il a en effet beaucoup de mal à s'installer dans une vie affective 
confortable et paisible, et ce par crainte d'être privé de sa liberté. Son cœur prend ainsi le chemin des écoliers, jusqu'au jour où 
son partenaire sait le retenir en renouvelant sans cesse ses ambiances de vie familiale. Le Gémeaux est très brillant en société. Il 
évolue avec aisance, courtoisie et savoir-faire. Bon diplomate, il s'adapte très facilement à toutes les circonstances et à tous les 
milieux, quels qu’ils soient.  
Le physique : le Gémeaux est un inquiet, un nerveux, un hyperémotif. Son système nerveux est fragile. Il peut alors souffrir 
d'affections nerveuses et mentales. Les poumons sont également le point sensible des Gémeaux ainsi que les épaules, les bras et 
les mains. 
L'activité  : la profession type d'un Gémeaux est de toute évidence la profession de journaliste, que ce soit de presse, de radio ou 
de télévision. En effet, cette activité correspond parfaitement à ses aptitudes pour la parole et l'expression, son sens de la com-
munication et ses goûts pour le changement et la vérité. Toutes ces prédispositions alliées à son éloquence et son désir d'hori-
zons nouveaux en font également un excellent représentant de commerce, un interprète, un artiste de music-hall. Les profes-
sions sédentaires ou exigeant une certaine discipline sont à éviter pour un Gémeaux. 
Les loisirs du Gémeaux sont essentiellement artistiques : musique, sculpture, travaux d'aiguilles… 

Gémeaux célèbres  
Angelina JOLIE, Johnny DEPP, Nicole KIDMAN, Marylin MONROE, Jamel DEBBOUZE, John Fitzgerald KENNEDY, Fran-
çoise SAGAN, Johnny HALLYDAY, Michèle LAROQUE, Alain SOUCHON, Clint EASTWOOD, Charles AZNAVOUR, Ky-
lie MINOGUE, Paul McCARTNEY (BEATLES), George BUSH, Gérard LANVIN, Donald TRUMP, Jacques Yves COUS-
TEAU, Richard GASQUET, Eric CANTONA, Bertrand DELANOE, Joséphine BAKER, PRINCE, Naomi CAMPBELL, Élise 
LUCET, Guy BEDOS, HERGE, Bjorn BORG, ALBERT II (de Monaco), Jean-Paul SARTRE, Steffi GRAF, Bernard GIRAU-
DEAU, Blaise PASCAL, Prince d'Angleterre PHILIP (Duc d'EDIMBOURG), Eddy MERCKX. 

Élément : Air  
Signe Mutable, positif, masculin, humide et chaud 
Couleur : Azur - Bleu - Indigo - Gris 
Métaux : Cobalt - Mercure - Or - Argent 
Parfums : Acacia - Chèvrefeuille - Encens - Iris 
Jour : Mercredi 
Pierres : Agate - Ardoise - Jaspe - Lapis-lazuli - Onyx - Opale 
Signes en dissonance : Cancer, Vierge, Scorpion, Capricorne  
Signes en affinité : femme Verseau, homme Cancer 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Gémeaux 

 
         Troisième signe , du 21 mai  
                                           au 21 juin  

   Gouverné par la Planète Mercure 
    Taille comparée à la Terre (montage)                       

© Copyright Info Naissance  

Planète maîtresse : Mercure                 
 
Premier décan (21 mai - 31 mai) 
Gouverné par Jupiter et Mercure 
Deuxième décan (1er juin - 10 juin) 
Gouverné par Mars et Mercure 
Troisième décan (11 juin - 21 juin) 
Gouverné par le Soleil et Mercure 



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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