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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
LAURENCE

Naissance de la journaliste Laurence Ferrari - Lancement de Cap Canaveral (Floride)
du satellite Apollo AS-203 (pour un essai de la capsule Apollo non habitée) - Cyclisme :
le hollandais J. De Roo remporte la 14è étape A du Tour de France arrivant à Aubenas
- Le français Raymond Poulidor remporte la 14è étape B à Vals  - Musique : "Ton
nom" de Salvatore Adamo est n°1 au Hit Parade français - France : violents orages et
importants dégâts dans le sud-ouest. ..........................
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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

Naissance de Laurence Ferrari.

Lancement de l'AS-203.

23 décembre 1947 : les
laboratoires Bell présentent leur
invention, le transistor.

1971 : invention de l'arobase
(@) qui sépare le deux parties
de l'adresse d'un correspondant.
Signe qui possède le double
avantage d’être inutilisé et de se
prononcer "at" en anglais, ce qui
équivaut en français à "chez". 

16 juillet 1935, Tula, Etats Unis
: entrée en fonction des 150
premiers parcmètres de
l'histoire.

7 janvier 1927 : première
victoire de la première équipe
professionnelle de basket
entièrement composée de noirs,
les "Harlem Globe Trotters".

26 septembre 1834 : le
premier véhicule à vapeur, le "
Protée ", construit par Charles
Dietz, relie le rond point des
Champs-Elysées au Château de
St Germain en 2 heures et 28
minutes.
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Les natifs du mardi sont
généralement des sujets d’un
tempérament réfléchi et calme,
portés sur les sciences, la
découverte et les conquêtes,
dans tous les domaines. C'est le
jour des scientifiques.

Les natifs du mardi sont
généralement des sujets d’un
tempérament réfléchi et calme,
portés sur les sciences, la
découverte et les conquêtes,
dans tous les domaines. C'est le
jour des scientifiques.

Ephéméride du
5 juillet

Fête Nationale de l’Algérie, du 
Cap Vert et du Venezuela

1687 Le principe d'Isaac Newton
est publié par la « Royal Society »
en Angleterre.
1811 Simon Bolivar libère le
Venezuela de la tutelle espagnole
et proclame la République, le
premier pays d'Amérique du Sud
à déclarer son indépendance
1830 Prise d’Alger par
l’expédition française commandée
par le général de Bourmont
1841 Thomas Cook, précurseur
des agences de voyage,
accompagne 500 membres d'une
association à un meeting lors du
premier voyage de groupe
organisé et connu.
1865 Londres : Création de
l'Armée du Salut par William
Booth.
1915 Premier numéro du "Canard
Enchaîné" (censuré)
1946 Innovation : Présentation du
« Bikini » par le couturier Louis
Reard

Sont né(e)s un 5 juillet
1810 Phineas Barnus (cirque)
1879 Dwight Davis, créateur de la
Coupe Davis de tennis
1889 Jean Cocteau, écrivain
1908 Les Pieds Nickelés
1911 Georges Pompidou
1928 Pierre Mauroy
1979 Amélie Mauresmo, tennis

Sont né(e)s en 1966 :
Dieudonné, Cheb Mami, Sophie
Marceau, Patricia Kaas, Éric
Cantona, David Hallyday, Estelle
Lefébure, Emmanuelle Seigner,
Mike Tyson, Vincent Cassel

Nous ont quittés en 1966 :
Walt Disney, André Breton,
Buster Keaton, Vincent Auriol,
Amiral Nimitz, Alberto
Giacometti (sculpteur)

Nous ont quittés en 1966 :
Walt Disney, André Breton,
Buster Keaton, Vincent Auriol,
Amiral Nimitz, Alberto
Giacometti (sculpteur)

Informations du jour : Naissance de la journaliste Laurence Ferrari - Lancement
de Cap Canaveral (Floride) du satellite Apollo AS-203 (pour un essai de la capsule
Apollo non habitée) - Cyclisme : le hollandais J. De Roo remporte la 14è étape A du
Tour de France arrivant à Aubenas - Le français Raymond Poulidor remporte la 14è
étape B à Vals  - Musique : "Ton nom" de Salvatore Adamo est n°1 au Hit Parade
français - France : violents orages et importants dégâts dans le sud-ouest.

Vè République
Président : Charles de Gaulle
Etats Unis : Lyndon Johnson

Année exceptionnelle pour les
vins de Bourgogne

3 février : Les soviétiques
réussissent l'extraordinaire
exploit de parvenir à poser le
laboratoire spatial Luna IX, en
douceur, sur la Lune. L'engin
restant en liaison radio stable
avec la terre ! La conquête de la
Lune commence

Signe astrologique chinois : le Cheval
Ses capacités pour le travail sont étonnantes. Indépendant,

intelligent, amical et souvent très rusé tel un aventurier

Dicton du jour : Jamais, en juillet, sécheresse n'a causé
la moindre détresse
Fêtes à souhaiter : Antoine, Marie Zaccaria (médecin
italien), Anthony, Hélie, Helvète
Couleur : jaune - Chiffres : 1 et 79

Juillet (julius), 7è mois du nouveau calendrier
romain. Ancien Quinctilis (cinquième) renommé
Julius en l’honneur de Jules César (né en juillet) qui
imposa en 46 av J-C le calendrier «Julien» portant son
nom, comprenant 365 jours (au lieu de 304) et
démarrant le 1er janvier (au lieu du 1er mars).

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1966
• Football : Nantes est champion de France, Strasbourg gagne la Coupe de France.
L'Angleterre gagne la Coupe du Monde en battant en finale la RFA par 4 à 2
Jack Brabham est champion du monde de Formule 1 au volant d'une Brabham-Repco
Le cycliste français Lucien Aimar remporte le Tour de France
Ski, championnats du monde au Chili : 16 médailles pour la France (record) dont 6 d'or
Evreux remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "La Mélodie du bonheur", du meilleur acteur à Lee
Marvin (Cat Ballou), de la meilleure actrice à Julie Christie (Darling). "La Grande
Vadrouille" est le succès de l'année en France. "Un Homme et une femme" de Lelouch
triomphe. L'acteur Ronald Reagan est élu gouverneur de Californie. 
• Télévision : 52% des ménages possèdent un récepteur noir et blanc. Diffusion des séries
"Rouletabille", "Le Virginien", "Ma sorcière bien-aimée" et "Flipper le dauphin"
• Musique : les "Beatles" trustent les Hits Parades. Michel Polnareff devient une star
avec"La poupée qui fait non". Pour son show à l'Olympia, Claude François engage quatre
"Clodettes". Dutronc, Delpech, E. Mitchell, Antoine sont des vedettes

Faits marquants de l'année 1966
• C'est la "révolution
culturelle" en Chine
• L'aviation américaine
attaque le Nord Viêt-nam
• A Phnom Penh
(Cambodge), de Gaulle
demande aux américains 
de quitter le Viêt-nam
• L'acteur de cinéma 
Ronald Reagan est élu 
gouverneur de Californie
• La France se retire de
l'OTAN
• Accord des Six sur 
l'Europe agricole

• Indira Gandhi devient
premier ministre de l'Inde
• La Chine lance une 
fusée à ogive nucléaire
• Les américains perdent 
une bombe atomique en
Espagne, au large d'Alméria
• Bokassa prend le pouvoir
en Centrafrique
• Premier "love-in" de 
Hippies à San Francisco
• Pour ses 88 ans, Picasso
expose au Grand Palais
• Musique : avènement de
la jeune et talentueuse
Mireille Mathieu

• Naissance de la BNP
• L'effondrement d'un
crassier provoque une
catastrophe au Pays 
de Galles
• L'Italie est frappée par de
graves inondations
• La disparition à Paris de
l'opposant marocain Ben
Barka devient une affaire
d'Etat
• Décès de Walt Disney
• le "Che" Guevara est tué
au fin fond de la forêt
bolivienne
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Lyndon B. Johnson 
est président des États-Unis. 

Téléviseur modèle 1966 

La Renault 16 est élue voiture de l’année. 

Corvette 66 

Lancement de la série  
Mission Impossible 

Sortie du film Batman. 

Tournée mondiale des Beatles. 

 

Triomph 1966. 

Jacques Dutronc, 
"Et moi, et moi, et moi" 

Les anglais organisent et gagnent 
la coupe du monde de football. 
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MORT DE WALT DISNEY  
15 décembre : avec le décès à Burbank, en Californie, de Walt Disney (65 ans), 
Mickey,  Donald, Pluto, Bambi et des millions d’enfants pleurent le magicien du 
dessin animé. Un visionnaire et génial inventeur ayant modestement débuté en 
vendant des dessins aux journaux de Kansas City. Avec son frère Roy, ils s’instal-
lent à Los Angeles en 1920, et réalisent leur première série : Alice 
Comedies. En 27, ils inventent Mortimer, une souris, qui deviendra 
Mickey en 28. Bâtisseur d’un véritable empire dans le cinéma, il 
crée en 1955  une ville nouvelle et unique en son genre s’employant 

à rendre les rêves réels : Disneyland. Il ne verra donc pas l’immense parc (de la surface de la ville 
de Paris) imaginé à Orlando en Floride : Disney World, ouvert en 1971. 

ON A RETROUVE LA BOMBE H PERDUE ! 
7 avril : l’Espagne est soulagée. Après 80 jours de recherches, la bombe H américaine perdue en mer le 17 jan-
vier par un bombardier (!) est retrouvée, intacte, et remontée de - 840 mètres de fond par des sous-marins de 
poche. L’amiral Guest, commandant de la Task Force 65 respire, les moyens engagés dans cette « affaire » 
ayant été colossaux et sans précédant, aucune radioactivité marine n’étant à craindre. L’un des sauvetages  
maritimes les plus étonnants de ces 10 dernières années. 

CONQUETE DE LA 
LUNE 

2 juin : la sonde lunaire améri-
caine Surveyor 1, après un vol 
de 3 jours, se pose en douceur 
exactement à l’endroit prévu, 
renvoyant vers la Terre des cli-
chés photographiques restituant 
à la perfection les moindres as-
pects de la surface lunaire. In-
formations utiles pour le pro-
gramme Apollo lancé par Ken-
nedy, et qui aboutira aux petits 
pas de l’homme sur la Lune, le 
21 juillet 1969. 

Les locomotives de la chanson française (Claude François, Juliette Greco, 
Lucky Blondo, Nana Mouscouri, Rika  
Zaraï, Serge Gainsbourg) font la promotion 
(la pub) du gadget le plus étonnant de  
l’année, la Musicassette. 
Pour sa 20è édition, le Festival de Cannes 
couronne un jeune cinéaste d’à peine 30 ans, 

Claude Lelouch, avec "Un homme et une femme", dont la  
fantastique musique de Francis Lai « Chabada bada » séduit la 
France entière.  

REVOLUTION CULTURELLE EN CHINE 
Le 8 Août 1966, le comité central du parti communiste chinois met en 
place « la grande révolution culturelle prolétarienne » destinée en une ré-
éducation du peuple, et en une purge massive au sein du parti communiste 
et parmi les intellectuels et la bourgeoisie. Le 16 Août, des millions de 
gardes rouges venant des quatre coins du pays se rassemblèrent à Pékin. 
Durant les 10 années qui suivent, les « intellectuels » , professeurs, étu-
diants, cadres, …, sont envoyés à la campagne, ce qui fait peu à peu glisser 
le pays dans un chaos total, mais conforte le pouvoir de Mao qui élimine 
ainsi toute forme de contestation pensante. 

DETENTE EST - OUEST 
9 novembre : une ligne de télétype est installée entre l’Élysée et le Kre-
mlin. Un « téléphone rouge » garantissant l’indépendance de la France, 
dans ses décisions, vis-à-vis des États-Unis.  
4 novembre : les américains et les russes signent  un accord aérien pré-
voyant l’ouverture d’une ligne directe entre New York et Moscou. Un évé-
nement encore impensable il y a peu, « guerre froide oblige ». 

Cette année là ... 

1966 

 

Le journal coûte 30 centimes. Il y a 7,5 millions de 
téléviseurs en France. La redevance est à 100 francs 
Le SMIG horaire est à 2,10 francs 



 

     Qui, Quoi en 1966 ? 
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Charles de Gaulle, Président du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969 
Le fondateur de la Ve République en fut le Président de 1959 (élu en 58) à 1969. Lieutenant 
au début de la Première Guerre mondiale, puis capitaine, il est fait prisonnier, durant 2 ans. 
Nommé général de brigade le 1er Juin 1940, il devient  le 6 juin sous-secrétaire d'État à la 
Guerre, avant de quitter Paris pour Londres le 16 juin afin d’y organiser la résistance de la 
France Libre. Lançant alors son célèbre « appel du 18 juin ». Lorsqu'il revient en France le 14 
juin 1944, à Bayeux, il est accueilli par les ovations de la foule et y installe un commissaire de 
la République. Son Gouvernement provisoire étant reconnu par tous les Alliés le 23 octobre, 
Roosevelt renonçant alors, définitivement, à l’installation en France d’un gouvernement mili-
taire allié. Démissionnaire du gouvernement provisoire de la République le 20 janvier 1946, 
son influence reste suffisante pour que le président René Coty, englué dans la guerre d’Algé-
rie, le ramène sur le devant du pouvoir durant l’année 1958 en faisant appel "au plus illustre 
des Français". Il fut une vingtaine de fois la cible d'attentats, celui du Petit-Clamart ayant été 
le plus près de réussir, en 1962. Les évènements de mai 68 précipitèrent sa fin, perdant un ré-
férendum en 1969 qui l’amena à démissionner. Le 9 novembre 1970, il entame une partie de 
patience. À 19h10 il est pris d'un malaise. Il décède à 19h30.  

  Le président de la République française  

New York, 5 août 1966 
Lancement des travaux des deux tours embléma-
tiques du World Trade Center (WTC1 et 
WTC2 appelées aussi Twin Towers) qui devien-
dront les plus hauts gratte-ciel de New York 
(417 et 415 mètres, 110 étages), avec une sur-
face habitable de 800 000 m² pouvant accueillir 
plus de 50.000 personnes, avec un poids respec-
tif d’environ 4.5 millions de tonnes. 
164 immeubles (16 blocs de la ville) sont alors 
rasés et 10 000 personnes travailleront sur un 
chantier qui fera 60 morts. Les tours, inaugurées 
le 4 avril 1973 furent réalisées avec l'idée qu'el-
les devraient résister à l'impact d'un Boeing 707 
ou un DC8 en pleine charge, lancé à 950 km/h: 
"…une telle collision résulterait seulement en 
dégâts locaux ne pouvant causer l'effondrement 
ou de dommages conséquents à l'immeuble et ne 
mettrait pas en danger la vie ni la sécurité des 
occupants hors de la proximité immédiate de 
l'impact. Elle résistèrent à un premier attentat à 
la voiture piégée le 26 février 1993, qui tua 6 
personnes, faisant 1.042 blessés. Mais ne résis-
tèrent pas aux attentats du 11 septembre 2001, 
percutées par deux Boeing. La WTC1, frappée 
la première, s’effondrant en 102 minutes, la 
WTC2 en 56 minutes. 

24 janvier : un Boeing 707 de la compagnie Air India effectuant le trajet 
Bombay-New-York, s'écrase sur le massif du Mont-Blanc. A son bord, 117 
passagers dont 48 marins et Homi Bahabha, le père de la bombe nucléaire 
indienne. Il n'y a aucun survivant. Seize ans auparavant (3 novembre 1950), 
le "Malabar Princess", un autre appareil d'Air India, s'était abîmé au même 
endroit en faisant 48 morts 
 
29 août : au Candlestick Park de San Francisco, les Beatles donnent leur 
dernière prestation publique. Le dernier concert du groupe le plus connu au 
monde. Né à la fin des années 50 dans la ville portuaire de Liverpool , le 
groupe multiplie les tournées entre 1962 et 1966 et voit naître la 
"beatlemania". Les "quatre garçons dans le vent" sont alors harcelés conti-
nuellement, sont des stars mondiales et n'ont plus aucune vie privée. Quant 
à leurs prestations live, les hurlements du public les rendent à peine audi-
bles. S'ils abandonnent la scène, ils se retrouvent toutefois dans les studios 
pour enregistrer des albums plus avant-gardistes. Mais les dissensions au-
ront le dessus et les Beatles se sépareront en 1970. 

La marque RTL , qui signifie Radio Télévision Luxem-
bourg est créée le 11 octobre 1966 par Jean Prouvost pour 
bien marquer le passage de l’ère de la radio à celle de la 
télévision et l’importance prise par ce dernier média dans la 
Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT). Ce 

sigle fut d’abord utilisé en radio pour nommer l’ancienne Radio Luxem-
bourg dont le format un peu vieillot d’avant-guerre avait laissé la place en 
1966 à une formule plus dynamique et familiale qui caractérisera « l’esprit 
RTL » pendant les 40 années à venir. Le sigle fut ensuite utilisé sur Télé 
Luxembourg qui devint à la fin des années 1970 RTL Télé Luxembourg. 
Puis Il fut utilisé pour toutes les nouvelles déclinaisons radiophoniques ou 
télévisées lancées en Europe par la CLT, comme une marque de fabrique 
faisant référence aux deux médias pionniers à succès. 

La marque Lada a été créée en 1966 pour des raisons de facilité de pronon-
ciation afin de contribuer à la commercialisation, en Europe de l'Ouest, du 
modèle Jigouli du constructeur Avtovaz. Lada étant le nom d'un petit ba-
teau russe utilisé sur le fleuve Volga et passant près de l'usine de construc-
tion. Ce navire figurant sur le logo de la marque. Lada connut un grand 
succès en Europe avec le modèle Niva produit à partir de 1976. Un véhi-
cule tout-terrain compact, doté - caractéristique rare pour l'époque - de qua-
tre roues motrices en permanence et d'une carrosserie monocoque. 

 

 Charles de Gaulle 

Billet de 50 francs / Racine 



             La pluie et le beau temps en 66 
                             en partenariat avec www.meteo-paris.com 

Du 10 au 20 janvier : courte mais intense vague de froid. Il commence à 
neiger de la Normandie à l’Alsace, dans la nuit du 10 au 11 janvier. Ces 
chutes de neige sont particulièrement fortes en région parisienne où il 
tombe une vingtaine de centimètres. Les rues de la capitale ne sont dé-
blayées que très lentement et les skieurs y sont fréquents. Pratiquement 
toute la France est ensuite recouverte de neige, ce qui permet aux tempé-
ratures de descendre très bas. Le thermomètre affiche - 24° à Luxeuil les 
bains (aux pieds des Vosges), -19° à Auxerre, -18° à Lyon, -17° à Paris. 
Un redoux se produit le 20 janvier mais il est accompagné de pluies ver-
glaçantes qui sèment une énorme pagaille en Normandie, région pari-
sienne puis dans tout le nord-est. 

1er janvier : on mesure une nouvelle fois des vents très violents en 
Normandie et en Bretagne. Les rafales sont souvent comprises entre 
130 et 150 km/h. 
Du 17 au 22 juillet : les conditions météo sont particulièrement mau-
vaises. Il neige dans pratiquement toutes les stations de sport d’hiver 
alors qu’en plaine, les températures ont du mal à dépasser les 15°. 
26 août : des gelées se produisent en Champagne, Bourgogne et dans 
le Limousin. 
8 septembre : une canicule très tardive intéresse l’Aquitaine. La tem-
pérature atteint 37° à Mont de Marsan. 

Les 3 et 4 novembre 
1966, des chutes de neige 
d’une précocité record 
intéressent la Champa-
gne, l’Ile de France, le 
Centre, les Pays de la 

Loire et le Poitou ; elles gagnent ensuite le 
nord-est et la région Rhône-Alpes. On mesure 4 
à 5 cm à Paris et jusqu’à 10 cm à Poitiers. Cette 
neige tout à fait insolite recouvre les arbres en-
core en feuilles. On assiste à peu près à la 
même situation qu’au début du mois de novem-
bre 1919. Cette descente d’air froid est à l’ori-
gine des pluies torrentielles qui ont provoqué 
des inondations catastrophiques à Florence. 

Les 14 et 15 avril : de l’air très froid en prove-
nance de Scandinavie, 
arrive jusque sur le 
Nord Pas de Calais et la 
Picardie. Une véritable 
tempête de neige se dé-
clenche entre Boulogne 
sur mer et Calais où l’on 
mesure des congères de 
50 cm. Ces conditions 
hivernales n’arrivent pas 
jusqu’à Paris où il fait 
14°. 
21 février : des vents de sud, très violents s’en-
gouffrent dans la vallée du Rhône et sur le sud 
du Massif central. Les rafales atteignent 133 
km/h à Lyon et 176 km/h sur le plateau du Lar-
zac. 
27 mars : une nouvelle tempête provoque des 
naufrages et d’importants dégâts sur les régions 
du nord. On mesure des pointes à 161 km/h à 
Lille. 

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 dé-
crire 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. 

20 janvier 1966 
Après une courte 
mais intense vague 
de froid du 10 au 20 
janvier, un redoux se 
produit le 20 janvier 
mais il est accompa-
gné de pluies vergla-
çantes qui sèment 
une énorme pagaille 
en Normandie, région 
parisienne puis dans 
tout le nord-est. 
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Évènements majeurs 

► Mai 1968                            → 
► Création du nouveau Franc français (1960) 
► Suite et fin de la Guerre d'Algérie (1962).   
     Avec le retour des pieds-noirs en métropole. 
► Décolonisation massive en Afrique.  
► Création du Mouvement des non-alignés (1961)  
► Crise des missiles de Cuba (octobre 1962) 
► Révolution culturelle en Chine, qui commence en  
     1966 et s'achève à la mort de Mao Zedong en 1976.  
► Exposition universelle de Montréal (Expo 67) sous le titre "Terre des  
     hommes". Les préoccupations écologiques y sont soulignées.  
► Printemps de Prague, 1968  
► Festival de Woodstock. Un concert de musique rock  
organisé du 15 au 17 août 1969 à Bethel dans l'État de New 
York. Le paroxysme de la culture hippie des années 1960. 
 
Voitures de l’année : Rover P6 (1964, année de création du 
trophée), Austin 1800 (1965), Renault 16 (1966), Fiat 124 (1967), NSU 
Ro80 (1968), Peugeot 504 (1969). Les Ferrari 250 GTO, Porsche 911, Ford 
Mustang, Ford GT et autre Lotus 49 marquent cette époque. 

Évolutions majeures 

► Les années 60 marquent la forte évolution en équipements divers des 
ménages. Le confort s’installe dans les foyers avec les machines à laver le 
linge, l’aspirateur, les robots ménagers, la télévision, la musique en stéréo. 
► Le Concorde : décidé par le général de 
Gaulle en 1962, Concorde effectue son premier 
vol le 2 mars 1969 (d’une durée de 26 minutes). 
Beaucoup d’améliorations technologiques très 
communes dans les avions de ligne actuels sont 
utilisées dans cet appareil hors du commun (et 
inégalé à ce jour dans le domaine civil). 
 
Musique : jeunes, beaux, riches, célèbres et talentueux, les Beatles sont in-
contestablement les maîtres de la décennie. Les Rolling Stones marchent 
dans leurs pas. The Beach Boys, The Doors, Jackson 5, Bob Dylan,  Jimi 
Hendrix, James Brown, Pink Floyd rencontrent un énorme succès plané-
taire. Miles Davis lance le jazz-rock. En France, une nouvelle génération de 
chanteurs arrive : Johnny Halliday, Serge Gainsbourg - Sheila - Yves Mon-
tand - Georges Brassens, Gilbert Bécaud, Jacques Brel, Michel Polnareff, 
Sylvie Vartan, Claude François. C’est la mode du Twist et du Yéyé 
 
► Avec le lancement de la deuxième chaîne en 1964, Chapeau melon et 
bottes de cuir, Bonne nuit les petits, Thierry la Fronde, Top of the Pops, Le 
mot le plus long, Les Enquêtes du Commissaire Maigret, Les Shadoks, les 
émissions de variétés de Guy Lux, Flipper le dauphin, la Caméra invisible, 
Intervilles, … la télévision entre dans le quotidien des français. 

On compte trois milliards d’habitants sur la pla-
nète en 1960 (plus du double en 2009). 
 
22 novembre 1963  : le président des États-Unis, 
John F.Kennedy est assassiné à Dallas. Âgé de 
46 ans, il effectue un voyage au Texas, accompa-
gné de sa femme, Jacqueline. Alors qu’il traverse 
le centre ville à bord d’une voiture découverte, 
trois coup de feu sont tirés du cinquième étage 
d’une maison proche. Il mourra 30 minutes après 
l’attentat, sans avoir repris connaissance, le vice-
président Lyndon Johnson prêtant alors serment 
dans l’avion le conduisant sur place, comme 36è 
président. Le choc est planétaire. 
 
Guerre du Vietnam : le 6 février 1965, 300 Viêt-
Cong attaquent le Camp Holloway, à Pleiku, pro-
voquant la mort de huit Américains. Le 10 février, 
le Viêt-Cong attaque Qui Nhon et provoque la 
mort de 21 Américains. Le président américain 
Lyndon Johnson ordonne alors des raids aériens 
sur le nord (Opération Rolling Thunder), qui dure-
ront 38 mois et déverseront un demi-million de 
tonnes de bombes. La guerre est lancée ... 
 
21 juillet 1969, 
3h56 du matin à 
Paris. Les en-
fants sont de-
bout et 1,8 mil-
lion de postes de 
télévision sont 
a l l u mé s  e n 
France. A travers le monde, 600 millions de télés-
pectateurs suivent l’exploit des cosmonautes amé-
ricains, assistent à l’alunissage d’Apollo XI puis 
aux premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong : 
« La base de la tranquillité appelle Houston. L’Ai-
gle s’est posé ». Puis la désormais célèbre et histo-
rique phrase : « Un petit pas pour l’homme, un 
bond de géant pour l’humanité ». Une retransmis-
sion qui ne fut  pourtant pas simple, les chaînes de 
télévisions américaines ne décidant qu’au dernier 
moment, et après de longues et difficiles négocia-
tions, de libérer un faisceau de retransmission vers 
l’Europe. Le satellite Intelsat tombant alors en 
panne, obligeant les images à transiter au dernier 
moment par le Pacifique (Australie), le Japon et 
l’océan Indien. Le public ayant tout ignoré de ces 
avaries, une prouesse technique (de plus) à l’hon-
neur de cette année 1969 (voir l’excellent film sur 
ce sujet : The Dish) 
 

     Les années 1960  sont marquées par l’arrivée du nouveau franc, l’as-
sassinat aux États-Unis du président John.F. Kennedy (ainsi que du pas-
teur Martin Luther King), le début de la guerre du Vietnam et les pre-
miers pas de l’homme sur la Lune. On trouve en français la dénomina-
tion anglaise "les sixties" pour décrire le rayonnement économique, 
culturel et insouciant de cette décennie "dorée" et très créative. 

Les années 60 
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► 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 
► 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 US bombarde la Libye  
► L'avion à hélices "Voyager" réussit le 
tour du monde sans escale ni ravitaillement 
► 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 
 
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  
 
Oscar du meilleur Film à 
"Out of Africa", du meilleur 
acteur à William Hurt (Le 
baiser de la femme arai-
gnée), 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)  

Vè République : Président, F.Mitterrand  
Billet usuel : 20 francs "Debussy"  ► 
États-Unis : Président, Ronald Reagan  
 
► Bonne année pour les vins de Bordeaux  
► Silvio Berlusconi est un patron  
heureux, en lançant officiellement en France La Cinq, une chaîne 
« paillette » où se produisent de nombreuses stars du petit écran débau-
chées à grand prix des autres chaînes françaises  
 
Airs du temps :  
► Stéphanie de Monaco est un "Ouragan". Le groupe Gold collec-
tionne 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" 
► "Je te donne" de "J.J. Goldman", "L'Aziza" de Daniel Balavoine, 
"Capitaine abandonné" du groupe "Gold", "Ouragan" de Stéphanie (de 
Monaco), "En rouge et noir" de Jeanne Mas, "Les démons de minuit" 
du groupe "Images", "Eve lève toi" de Julie Pietri, "The final count-
down" du groupe Europe, sont N°1 au Hit Parade français en 1986. 
► 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.  

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 rebaptisée « Enterprise » en réfé-
rence au vaisseau spatial de la  série 
télévisée « Star Trek ». Elle fait son premier vol libre en 1977 en décol-
lant sur le dos d’un Boeing 747. Elle ne sera jamais 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, Dis-
covery (1983), Atlantis (1985) et Endeavour, construite en 1991 pour 
remplacer Challenger . 

Drame sur le Dakar : Lors de la 8ème édition du Paris-Dakar, un héli-
coptère piloté par François-Xavier Bagnaud transportant deux journalis-
tes français, le créateur et organisateur du rallye Thierry Sabine et le 
chanteur populaire Daniel Balavoine, heurte une dune et explose à 8 
kilomètres de Gourma-Rharous, au Mali. Tous les oc-
cupants de l'appareil sont tués. Surpris par la nuit (il 
est 18h30) le pilote aurait voulu se poser mais son ap-
pareil, pris dans une tempête 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 
concurrent. A bord de l'hélicoptère du Dakar, il su-
pervisait cette année l'installation de pompes à eaux 
dans des villages africains. 

  L’année de mes 20 ans : 1986 
 
           Le journal coûte 3,60 francs. 
           La redevance TV est à  356 F (NB) et 659 F (couleurs) 
           Le SMIC horaire est à 26,92 francs 



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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- L'arcane du Tarot qui le représente est le Chariot 
- Sa planète : Uranus  
- Son élément : le bois 
 
Le 7 est la perspicacité de l'esprit, la foi en l'amour, 
la sagesse, la philosophie, l'intériorité. 
 
 

Définition : capacité de réflexion et d'analyse, foi et engagement des idées 
Dominant : qualités d'invention et de recherche, engagement dans un idéal 
 
Les natifs du chiffre 7 sont généralement repliés sur eux-mêmes. 
Ce chiffre est le "chouchou" du ciel.  
C’est le nombre de l’esprit, de la lecture, de l’enrichissement spirituel.  
Les 7 recherchent une harmonie intérieure forte, mais assez paradoxale-
ment, ils ne la trouvent que si ils sont accompagnés car leurs conjoints  
savent en général combler leurs lacunes. L’argent étant avant tout un 
moyen de bien recevoir ses proches ou de pouvoir les aider s’ils sont en 
difficulté. Réflexion, sagesse, confiance, vie intérieure profonde : ce  
chemin du 7 conduit vers la lumière ceux qui guide une vie intérieure  
intense. Il suscite des missions importantes du fait de son imagination 
créatrice, de son sens de l'analyse, de son goût de la recherche, de ses  
aspirations élevées.  
Son indépendance et son manque d'intérêt pour les choses matérielles  
peuvent être perçus comme de la froideur, voire de la ruse. 
Le 7 est souvent un pessimiste. 
Les points faibles de sa santé étant les nerfs. Un apport en vitamine et  
minéraux leur étant souvent recommandé. Son intuition est à développer. 
Ages clés : 29,38 et 47 ans 
Personnalités du 7 : Bernard Hinault, John Kennedy, Maryline Monroe, 
Julia Roberts, Bruce Lee, Gérard Depardieu, Winston Churchill, Mel  
Gibson, Johnny Deep, Emmanuelle Béart, Kate Moss. 

Certains estiment que le mot sept provient 
d'une déformation du mot arabe sebt et  
hébreu shabat qui signifient tous deux  
septième jour (le samedi chrétien). 
Sept ans, est l'«âge de raison».  
Sept est le nombre de jours dans une semaine. 
Un chiffre hautement symbolique chez les 
chrétiens, car représentant le nombre de jours 
avec lesquels Dieu créa le monde.  
Sept est le nombre de cieux dans la tradition 
islamique. D'où le fameux septième ciel...  
C’est le nombre traditionnel des Sept  
merveilles du monde.  
Sur la statue de la Liberté, à New York, les 
sept rayons de la couronne représentent les 
sept mers et continents.  
Sept est le nombre traditionnel des astres et 
des métaux qui leur sont liés : fer = Mars, 
cuivre = Vénus, plomb = Saturne, étain =  
Jupiter, mercure = Mercure, argent = Lune,  
or = Soleil).  
En Orient, sept est le nombre de chakras = 
villes saintes dans l'Hindouisme (le chiffre 
sacré par excellence).  
Sept est le numéro atomique de l'azote. 
Sept bébés nés en même temps sont des  
septuplés. Les septuplés les plus célèbres 
étant les McCaughey, nés en 1997.  
L'antique ville de Thèbes en Égypte comptait 
sept portes.  
Les sept continents (selon l'un des systèmes 
de comptage des continents) : Afrique,  
Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie,  
Europe, Océanie, Antarctique.  
Football : à Manchester United, le chiffre 7 
est le numéro mythique au dos du maillot. 
Porté entre autres par George Best, Eric  
Cantona, David Beckham et Cristiano  
Ronaldo  

Il y a longtemps, divers hindous écrivaient 7 plus ou moins en une boucle 
comme une courbe qui ressemble à la majuscule J, la tête en bas.  
La contribution principale des Arabes occidentaux Ghubar fut de créer la 
ligne plus longue diagonale plutôt que droite, bien qu'ils montrèrent  
certaines tendances à rendre le caractère plus rectiligne.  
Les Arabes orientaux développèrent le caractère à partir d'une forme de 6 
vers un caractère ressemblant au V majuscule. Les deux formes arabes 
modernes influencèrent la forme européenne du glyphe (signe) en double 
boucle constitué d'une ligne horizontale supérieure jointe à sa droite à une 
ligne descendant vers le coin inférieur gauche, une ligne qui est  
légèrement incurvée dans certaines variantes du caractère.  
Comme dans le cas du glyphe européen, les glyphes Khmer pour 7 se  
développèrent aussi pour ressembler à leur glyphe 1, bien que ce soit d'une 
manière différente. Les Khmers ajoutaient souvent une ligne horizontale 
en-dessous du glyphe. Ceci est analogue au petit trait mis à travers le 
grand trait quelquefois lorsqu'on l'écrit à la main dans le monde occidental 
mais qui n'est qu'exceptionnellement utilisé dans les polices  
Informatiques. 

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  7. 
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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 Cancer est contrariant, détaillant, idéaliste, imaginatif, inconstant. Un cancer, bien influencé par sa planète Lune et 
son élément Eau, ne peux que vagabonder dans des mondes peuplés de rêveries et d'imaginations quelques peu fantaisistes,  
mais également empreintes de mélancolie. Tous ses comportements sont particulièrement marqués par ses tendances à se plon-
ger dans ses souvenirs, son enfance, son passé.  
Le cœur : un Cancer amoureux ne l’est que dans l'accomplissement d'une union réussie et dans l'optique d'une vie familiale 
profondément unie et chaleureuse. C'est un être très attaché à son clan-famille, à son foyer, à son confort où il trouve son 
content de tendresse, d'amour et de sécurité, ce dont il a énormément besoin de recevoir et de donner. En société, le Cancer est  
assez réservé mais cependant très amical et toujours prêt à rendre de multiples services.  
Le physique : le Cancer a un tempérament lent et lymphatique, sans vitalité. Il est souvent sujet à des  troubles pulmonaires, 
rhumatismes et autres maladies de l'appareil digestif. 
L'activité  : le Cancer est un très bon historien, archéologue ou antiquaire. Soit, toutes les professions ayant trait au passé et à 
l'histoire. Les hommes Cancer sont attirés par des carrières se rapportant à la musique. Quant aux femmes, qui ont un instinct 
maternel fort développé, elles sont d'avantage attirées vers des professions de soins, particulièrement pour les enfants. 
Les loisirs du Cancer sont orientés vers les collections ou les recherches généalogiques. Il pratique aussi, la pêche avec plaisir, 
ainsi que la natation. 
Quelques professions : agent immobilier, homme d'affaires, cuisinier, hôtelier…. 

Cancer célèbres  
Tom CRUISE, Pamela ANDERSON, Camilla PARKER BOWLES, George W. BUSH, Harrison FORD, Sylvester STAL-
LONE, Princesse LADY DI (DIANA SPENCER), Zinedine ZIDANE, Tom HANKS, Jean-Luc DELARUE, Prince WILLIAM 
d'Angleterre, DALAI LAMA XIV, Isabelle ADJANI, Charlotte GAINSBOURG, Emmanuelle SEIGNER, MAURESMO, Fa-
bien BARTHEZ, Tobey MAGUIRE, Michel POLNAREFF, Antoine de SAINT-EXUPERY, Mimie MATHY, Ringo STARR 
(BEATLES), Lionel JOSPIN, Paul-Loup SULITZER, Eddie MITCHELL, Olivier de KERSAUSON, Dina RUIZ, Georges 
POMPIDOU, Dany BOON, Marcel CERDAN, BONO, Donald SUTHERLAND, Pierre CARDIN, Michel DESJOYEAUX, 
Lino VENTURA, Meryl STREEP, Simone VEIL, Nelson MANDELA, Jules CESAR, Ernest HEMINGWAY, Annie DUPE-
REY, Philippe de DIEULEVEULT, Natalie WOOD, Marcel PROUST, Roi d'Angleterre HENRY VIII. 

Élément : Eau  
Signe Mobile ou cardinal : féminin, négatif, froid et humide 
Couleur : Argent - Blanc - Bleu Claire - Lilas 
Métaux : Aluminium - Argent - Chrome - Nickel - Zinc 
Parfums : Iris- Violette 
Jour : Lundi 
Pierres : Craie - Diamant - Émeraude - Jade - Nacre - Opale - Perle 
Signes en dissonance : Lion, Balance, Scorpion, Sagittaire, 
Signes en affinité : femme Gémeaux, homme Scorpion 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Cancer 

 
           Quatrième signe , du 22 juin  
                                              au 22 juillet  

     Signe gouverné par la Lune                       
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Planète maîtresse : la Lune 
 
Premier décan (22 juin - 1er  juillet) 
Gouverné par Vénus et la Lune 
Deuxième décan (2 juillet - 12 juillet) 
Gouverné par Mercure et la Lune 
Troisième décan (13 juillet - 22 juillet) 
Gouverné doublement par la Lune 



Cheval :  馬馬馬馬 mǎ 马马马马（（（（ ）））） 

Le Cheval s'identifie par sa nature courageuse, audacieuse et dynamique, prenant énergique-
ment des initiatives et passant immédiatement à l'action. C’est un chef remarquable, entraînant 
par ses élans intrépides ses fidèles admirateurs à vivre dans un monde coloré par de multiples 
expériences. Alerte d'esprit et de tempérament vigoureux, c’est un intuitif qui perçoit facilement 
les intentions d'autrui et comprend rapidement ce que veulent exprimer ses interlocuteurs. Franc 
et honnête, le Cheval déteste le mensonge et l'hypocrisie. Il s'affirme par des dispositions indé-

pendantes, se dirigeant avec confiance droit au but tout en évitant de sombrer dans le rêve et la contemplation. 
Fier et avide de liberté, il ne tolère guère de se voir limité dans un cadre de vie trop restreint, se passionnant 
pour l'exploration de terres nouvelles susceptibles d'approfondir le cercle de ses connaissances. Ou se complai-
sant à étaler ses nombreux talents et aptitudes dans les recherches où il peut faire de multiples découvertes. 
Inventif et créateur, la Cheval se distingue par son sens de la précision qui le fait mener à bien tous ses travaux. 
Sa grande timidité le faisant parfois manquer d'assurance. Il a du mal à garder un secret et se révèle souvent 
têtu et irréfléchi. Pourtant ni mesquin, ni méchant, il est généreux et c'est le plus hospitalier des signes du zodia-
que chinois. Il raffole aussi des réunions mondaines. C'est un bon ami avec des idées larges qui n'est pas attiré 
par le conformisme. Il est généreux et se montre prêt à donner, si nécessaire, toute l'aide dont il est capable.  

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. 

Amoureux et sensuel, le natif du Cheval choisit généralement un partenaire digne de respecter 
ses sentiments et de flatter son amour-propre. L'heureux élu doit posséder à la fois l'élégance et 
la beauté pour qu'il soit en mesure de compléter son image. En amour comme en ménage, il 
doit commander, imposer ses goûts et ses habitudes. Afin que sa vie de couple évolue saine-
ment et paisiblement, le Cheval choisit souvent un partenaire capable d'accepter sa nature do-
minatrice car, sous cette façade imposante, se cache un amoureux passionné et chaleureux 

De tous les signes chinois , le Cheval se distingue par la précocité avec laquelle il abandonne 
généralement le cocon familial et commence à travailler. Peu habile à gagner de l'argent par lui 
même, c'est un rassembleur qui sait rapprocher et unir des volontés différentes. Doué d'une im-
posante volonté et d'un sens aigu de discernement, détestant la frivolité et la dépendance, il ac-
cède à la réussite grâce à sa vigueur et à sa ténacité, sachant merveilleusement exploiter ses 
capacités et de ce fait, sa persévérance dans l'action. Plein d'amour-propre, ne faisant 

confiance qu'à ses propres impressions, il a souvent des idées géniales qui lui permettent de réaliser des ex-
ploits éclatants. Il se distingue habilement comme mathématicien, scientifique ou chimiste. Bien qu'il soit géné-
ralement rempli de sa propre personne, le Cheval se montre quand même dévoué et serviable. Sensible aux 
faiblesses physiques du genre humain, il se qualifie avec brio dans le domaine médical où il se révèle être un 
excellent médecin, chirurgien, dentiste ou infirmier. Cet être aux multiples talents réussit brillamment dans bon 
nombre de professions. En affaires notamment, il se lance au grand galop à la poursuite de ses intérêts en réali-
sant d'importantes transactions financières pour son propre compte ou pour de grosses firmes à titre d'adminis-
trateur. Il évolue également dans le monde du commerce grâce à son pouvoir de conviction qu'il exploite mer-
veilleusement lorsqu'il s'agit de négocier avec des représentants d'entreprises 
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Mon Arbre 

Généalogique 

Mes frères et sœurs  
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Mes enfants 

Mes petits-enfants 
ou (au choix) 

Mes cousins (es) 
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Nom :  
Prénom : 
Date et lieu de naissance :   

{ 
{
 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Mes parents 

Mes grands-parents 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Mes arrières grands-parents Mes arrières grands-parents 

 

Mon Arbre 
 Généalogique 


