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gazettegazette
Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
NATHALIE

Naissance de la journaliste et animatrice TV Nathalie Renoux - Etats-Unis : imposante
marche pacifiste contre la guerre du Vietnam, vers le Capitole de Washington (jusqu'au
5 mai) - Pakistan oriental : exode massif de la population vers le Bengale occidental
(Inde) suite à un conflit armé visant les populations civiles (bombardements) - RDA :
Erich Honecker remplace Walter Ulbricht à la tête de l'état - "Non, non, rien n'a
changé" des Poppys est n°1 au Hit Parade. ..........................
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Les premières réactions

La maman :

Le papa :

La famille :

Les amis :

C'est mon bébé !

Que ça a été dur !

Qu'il est beau ce bébé !

Quelle ressemblance !

Histoires vraies

Météo

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

Que du bonheur pour les
prochaines années !

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

Resplendissante Nathalie.

Les Poppys sont en tête du Hit Parade

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

21 juillet 1969 : Apollo 11
(USA) est la première sonde
habitée à se poser sur la Lune, et
Neil Armstrong le premier
homme à en fouler le sol.

1960 : invention de Simula, le
1er langage de développement
orienté objet.

13 juillet 1906, France : la loi
Sarrier rend le repos
hebdomadaire obligatoire.

10 mai 1869 : jonction
ferroviaire des côtes Est et
Ouest des Etats Unis entre la
"Central Pacific" et l'"Union
Pacific".

29 juillet 1945, New York : un
bombardier B-25 se perd dans le
brouillard et s'encastre sur le 79e
étage de l'Empire State
Building, le plus haut gratte-ciel
du monde avec 102 étages.
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Le natifs du lundi sont souvent
des sujets romantiques, un peu
rêveurs et animés d'un esprit qui
se laisse facilement gagner par la
fantaisie. Plein d'initiatives, ils
ne se laissent pas aisément
stopper dans leur élan

Le natifs du lundi sont souvent
des sujets romantiques, un peu
rêveurs et animés d'un esprit qui
se laisse facilement gagner par la
fantaisie. Plein d'initiatives, ils
ne se laissent pas aisément
stopper dans leur élan

Ephéméride du
3 mai

Fête Nationale de la Pologne
Journée Internationale de la 
liberté de la presse

1494 Christophe Colomb
découvre l'île de la Jamaïque.
1927 Le prix Pulitzer de la
meilleure fiction est attribué au
devenu célèbre "Autant en
emporte le vent"
1963 Egypte : Nikita
Khrouchtchev et Gamal Abdel
Nasser inaugurent ensemble le
barrage d’Assouan sur le Nil.
1968 Paris : Le recteur Roche
autorise la police à pénétrer dans
l’enceinte de la Sorbonne, ce qui
déclenchera une réaction très
violente dans le quartier latin,
avec les premières mises en place
de barricades
1987 Décès (suicide) de Yolande
Gigliotti, alias Dalida
1992 Los Angeles, USA : Débuts
d'émeutes meurtrières
1999 USA : Record de la plus
grande vitesse du vent jamais
enregistré : 512 Km/h
1999 Népal :  Découverte dans la
glace du corps de l'alpiniste
George Mallory disparu le 8 juin
1924

Sont né(e)s un 3 mai
1469 Nicolo Machiavelli, dit
Machiavel, philosophe
1898 Golda Meir, politique
1928 James Brown, chanteur
1936 Georges Moustaki
1945 Yves Simon, musicien

Sont né(e)s en 1971 :
Lance Armstrong, Barthez, Sofia
Coppola, Laura Flessel, Dannii
Minogue, Pete Sampras, Charlotte
Gainsbourg, Matthieu Chédid,
Guillaume Depardieu 

Nous ont quittés en 1971 :
Coco Chanel, Fernandel, Jean
Vilar, Jim Morrison, Louis
Armstrong, N.Khrouchtchev,
I.Stravinski, Maurice Chevalier

Nous ont quittés en 1971 :
Coco Chanel, Fernandel, Jean
Vilar, Jim Morrison, Louis
Armstrong, N.Khrouchtchev,
I.Stravinski, Maurice Chevalier

Informations du jour : Naissance de la journaliste et animatrice TV Nathalie
Renoux - Etats-Unis : imposante marche pacifiste contre la guerre du Vietnam, vers le
Capitole de Washington (jusqu'au 5 mai) - Pakistan oriental : exode massif de la
population vers le Bengale occidental (Inde) suite à un conflit armé visant les
populations civiles (bombardements) - RDA : Erich Honecker remplace Walter
Ulbricht à la tête de l'état - "Non, non, rien n'a changé" des Poppys est n°1 au Hit
Parade.

Vè République
Président : G. Pompidou
Etats Unis : Richard Nixon 

Année exceptionnelle pour les
vins de Bourgogne

Les Etats Unis ne savent plus
comment se dégager de la guerre
meutrière du Vietnam, les
pacifistes faisant le siège de la
Maison Blanche

En vogue : la planche à voile
arrive en France

Signe astrologique chinois : le Cochon
Un excellent compagnon qui a le besoin de réaliser des buts
difficiles. Sincère, tolérant, honnête mais aussi souvent naïf

Dicton du jour : La rosée de mai fait tout beau ou tout
laid - Fêtes à souhaiter : Philippe et Jacques (deux des
douze apôtres), Ahmed le Calligraphe, Aufroi, Anfray,
Alexandre 1e (Pape), Colaede, Juvenal - Chiffre du jour 
: 55 - Couleur : noir

Mai vient du latin « maius », nom donné par les
Romains en l’honneur de la déesse Maia (déesse de la
croissance et de la fécondité). Mois de la renaissance
de la nature et de l’amour. Les romains évitaient de se
marier en mai car c’était aussi le mois des esprits
malins.

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1971
• Football : Marseille est champion de France, Rennes gagne la Coupe de France
Jackie Stewart est champion du monde de Formule 1 au volant d'une Tyrrell-Ford. 
Le belge Eddy Merckx remporte son troisième Tour de France
Rugby : L'AS Béziers est champion de France
Bourg en Bresse remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Patton", du meilleur acteur à George C. Scott (Patton)
qui refuse la récompense, de la meilleure actrice à Glenda Jackson (Love). "The French
Connection" est le film de l'année. "La Folie des grandeurs", "Orange mécanique", "Soleil
rouge", "Bananas", "Les Chiens de paille" sont des succès
• Télévision : la publicité arrive sur la 2ème chaîne. Diffusion des séries "Vidocq", "Arsen
Lupin", "Tarzan", "le Proscrit". La mission spatiale Apollo XV est retransmise en
Mondiovision. Diffusion du premier JT d'une station régionale (Orléans)
• Musique : Gilbert Montagné triomphe avec "The Fool". Michel Delpech cumule les
disques d'Or. Nicoletta est plébicitée dans le monde entier avec "Mamy Blue". "Qui Saura"
(Mike Brant) et "Non non rien n'a changé" (Poppys) sont les succès de l'année

Faits marquants de l'année 1971
• Succès de François
Mitterrand au congrès du 
parti socialiste d'Epinal
• Agitations ouvrières 
dans les chantiers navals 
de Gdansk (Pologne)
• Nikita Khrouchtchev, 
qui avait été évincé du
pouvoir en 1964, est 
enterré à Moscou dans
l'indifférence générale
• Nouveau conflit armé
entre l'Inde et le Pakistan
• Grève de dix jours dans
le métro parisien

• La Chine populaire est
admise à l'ONU
• Le shah d'Iran préside 
de somptueuses
manisfestations rappelant
l'histoire de son empire
• Les astronautes se
promènent sur la Lune 
dans leur LRV 
(Jeep lunaire)
• Boumediene nationalise les
intérêts pétroliers
français en Algérie
• Le dollar est dévalué de
7,89% par rapport à l'Or

• La planche à voile arrive 
en France et devient un 
sport en vogue
• Le gouvernement
britannique sauve Rolls 
Royce de la faillite
• Concorde relie Toulouse 
à Dakar en 2h27mn
• Décès de la "Grande
Mademoiselle" Coco Chanel
• Un cyclone fait 6.000
morts en Inde
• Boxe : Joe Frazier bat
Cassius Clay pour la
ceinture mondiale des lourds
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Richard Nixon est président des États-Unis. 

Oscar du meilleur film. 

La Citroën GS est élue 
voiture de l’année. 

Lancement de l'Intel 4004, considéré 
comme le premier microprocesseur 

du monde 

Lancement du vélo solex, en couleur (4) 

Création du Bangladesh. 

Lancement de Salyut 1, première 
station orbitale soviétique. 

Le dictateur ougandais Idi Amin 
dada, fou, violent et sanguinaire, 

abandonne le pouvoir. 

Suzuki T 500 
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L’EVENEMENT  :  
6 février 71 : le commandant de la mission Apollo 14, Alan Shepard, amuse la 
Terre entière en jouant, devant les caméras de la NASA, une partie de golf sur la 
Lune  ! En Juillet,  avec Apollo 15, apparaît la 
« Jeep Lunaire ». Un véhicule dont chaque roue est 
munie d’un moteur électrique indépendant , qui per-
mettra aux pilotes David Scott et James Irwin d’ef-
fectuer trois sorties d’une durée totale de 18 heures 
et 30 minutes.  L’homme est allé six fois sur la 
Lune (Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17) pour une du-
rée totale de 300 heures. Un programme définit en 
1961 quand  le président Kennedy déclare : « la na-
tion américaine s’engage à faire atterrir un homme 

sur la Lune avant la fin de la décennie ». Réalisé le 21 juillet 69 lorsque Neil Arm-
strong est le premier homme à en fouler le sol . 

COMPETITION AUTOUR DE LA PLANETE MARS 
Partie le 30 mai, la sonde américaine Mariner IX parcourt 400 millions de kilomètres pour transmettre le 13 novem-
bre, les premières photographies au plus près de la planète rouge. Le lendemain, la sonde soviétique "Mars II" déposait 
sur la planète le drapeau rouge de l’URSS ! 

SEAN CONNERY REDEVIENT JAMES BOND 
Il avait lancé la série à succès en 1962, à la lutte contre le Dr 
No. Après un intermède peu convainquant de George Lazemby 
dans « Au service secret de sa majesté », l’écossais reprend du 
service dans le sixième film, "Les diamants sont éternels". Très 
en forme. Il sera de nouveau  remplacé par la suite par Roger 
Moore, avant de faire un troisième come back dans un James 
Bond « non officiel » en 1983, "Jamais plus jamais" - "L’Aveu" 

de Costa Gavras, avec Yves Montand, marque les esprits. 

UN ARSMTRONG PART, UN AUTRE ARRIVE ... 
New York, 6 juillet 1971: le jazz perd le plus célèbre de ses musiciens avec le décès de 
Louis Armstrong , deux jours après avoir fêté son 77è anniversaire. Également connu 
sous les surnoms de Satchmo (bouche en forme de sacoche) ou Pops, il était un musicien 
charismatique, innovant et possédant un talent exceptionnel, transformant le jazz du sta-
tut de musique régionale peu connue en un courant culturel populaire mondial. Il peut 
être considéré comme l'inventeur du jazz chanté. Toujours à la mode mais ne suivant 
jamais les modes, il était le roi du jazz. 
 
Lance Armstrong est né le 18 septembre 1971 à Plano 
(Texas, États-Unis). Champion du monde de cyclisme sur 
route en 1993 à l’âge de 22 ans, il est victime d’un cancer 
en 1996 qui l’oblige à stopper quelque temps sa carrière. Il 
reprend la compétition en 1998, pour remporter sept fois 

consécutivement le Tour de France (de 1999 à 2005), ce qui est, de loin, le record 
absolu. Très engagé politiquement auprès du président Bush, il avoue viser main-
tenant le siège de gouverneur du Texas.  Il dispose de sa propre fondation pour la 
recherche contre le cancer : la Lance Armstrong Foundation. 

COCO CHANEL 
N’EST PLUS 

La « Grande demoiselle » de la 
haute couture décède le 10 janvier. 
Reconnue en 55 comme le coutu-
rier le plus représentatif du siècle, 
elle laisse une trace indélébile aus-
si glorieuse que son fameux N°5. 

Cette année là ... 

1971 

 

Le journal coûte 60 centimes. Il y a 11,6 millions de téléviseurs  
en France. La redevance est à  120 francs. Apparition de la première 
télécommande. 
Le SMIC horaire passe de 3,5 à 3,69 francs 



 

 

   Qui, Quoi en 1971 ? 
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Georges Pompidou, Président du 20 juin 1969 au 2 avril 1974 
Georges Jean Raymond Pompidou est fils d'enseignants d'origine paysanne. Il 
obtient son baccalauréat à Albi puis fait ses classes préparatoires à Paris, au lycée Louis-le-Grand aux côtés de Léopold Sédar 
Senghor et d’Aimé Césaire. Il est reçu à l'École normale supérieure (1931), termine premier à l'agrégation de lettres (1934) et 
commence une carrière de professeur. Il enseigne alors à Marseille au lycée Saint Charles, puis à Paris, au 
lycée Henri IV. Le 29 octobre 1935, il épouse Claude Cahour. Ils ont un fils adoptif, Alain Pompidou (né en 
1942). Il est mobilisé en 1940, au 141e régiment d’infanterie alpine, puis démobilisé après la bataille de 
France. À la Libération, il est chargé de mission au cabinet du général de Gaulle, président du Gouvernement 
Provisoire (GPRF). Il reste ensuite un conseiller très proche du Général. Lors du retour au pouvoir du général 
de Gaulle, en 1958, il devient son directeur de cabinet. Après le référendum d'avril 1962 approuvant les ac-
cords d’Evian le 14 avril 1962, le général de Gaulle nomme ainsi un quasi inconnu du grand public, pour suc-
céder à Michel Debré au poste de Premier ministre. Une fonction qu’il conservera jusqu’au 10 juillet 1968. 
Un record. Suite à l'échec du référendum d’avril 1969, le général de Gaulle se retire de ses fonctions prési-
dentielles (démission). Des élections sont organisées, Georges Pompidou l’emportant avec 58% des voix. Il 
entend alors moderniser la France. Très malade, on annonce sa mort le 2 avril 1974, emporté par une septicé-
mie foudroyante. Les français l’apprennent pendant une interruption du film du soir, à la télévision. 

   Le président de la République française  

7 janvier : le Premier ministre, Jacques Chaban-
Delmas, décide de créer, à l'occasion d'un rema-
niement gouvernemental, un nouveau ministère, 
celui de la Protection de la Nature et de l'Envi-
ronnement. Le portefeuille est confié à Robert 
Poujade, secrétaire général de l'UDR (Union de 
la Droite Républicaine) 
 
15 septembre : des militants écologistes embar-
quent à Vancouver sur le « Phyllis Cormack » 
pour se rendre sur le site des essais nucléaires 
américains en Alaska. Nommant leur mouvement 
« ne faites pas de vague », leur action reflète alors 
autant un engagement pour la protection de la na-
ture que contre les armes nucléaires. La stratégie 
développée est celle de se rapprocher du risque 
pour empêcher l’opération en cours. Cette prati-
que deviendra rapidement la signature d’une or-
ganisation qui prendra le nom de Greenpeace, 
«paix verte», dès 1971. 
 
Hong Kong, 3 octobre : la première du film 
« The Big Boss » est un véritable succès. Il remet 
au goût du jour les arts martiaux et lance la car-
rière internationale de Bruce Lee qui devient 
alors une véritable star mondiale. Premier film  
d'une série de cinq, il sort un an plus tard aux 
États-Unis sous le nom "Fist of fury". 
 
15 novembre : la société américaine "Intel" lance 
sur le marché informatique l'invention de Marcian 
Hoff, le tout premier microprocesseur. Baptisé 
"Intel 4004", il coûte 200 dollars. Ce processeur 
de 4 bits permettra le développement des micro-
ordinateurs. 
 
23 avril : le nouvel album du groupe de rock an-
glais Rolling Stones fait scandale à cause de sa 
pochette "braguette" créée par le maître du pop-
art, Andy Warhol. 

L'aérogare d’Orly (Sud), cons-
truite de 1957 à 1960 consacre 
une évolution marquée. Elle est 
officiellement inaugurée le 24 fé-
vrier 1961 par le général de 
Gaulle. Son architecture est inno-
vante. Pour faire face à un trafic 
passagers toujours en hausse, la 
construction de l'aérogare d’Orly 
Ouest, conçue elle aussi par Henri 
Vicariot, est lancée en 1967. Elle 
entre en service le 26 février 

1971, après 40 mois de travaux. Elle est organisée selon un schéma nouveau 
pour l'époque : les départs au premier étage, et les arrivées au rez-de-
chaussée (Orly Sud sera réorganisée plus tard selon un schéma similaire).  

Ouverture à New York du premier marché 
électronique d'instruments financiers dans le 
monde : le NASDAQ, sigle de National Associa-
tion of Securities Dealers Automated Quota-
tions. Longtemps considéré comme une anti-
chambre du NYSE pour les entreprises pas en-
core assez importantes pour être cotées sur ce 
dernier, il a donc naturellement accueilli dans les 
années 1980 et 1990 la grande majorité des com-
pagnies technologiques naissantes. Il est ainsi 
devenu le deuxième plus important, en volume 
traité, marché d’actions des États-Unis, derrière 
le New York Stock Exchange et le plus grand 
marché électronique d'actions du monde. 

Le 22 janvier 1971, le Cameroun se retire d'Air Afri-
que (qui regroupait 11 états africains) pour créer une 
société nationale camerounaise de navigation aé-
rienne. Le 26 juillet, Cameroon Airlines est créée, 
avec un « baptême de l'air » et le début d'exploitation 
de la compagnie en novembre. Le premier vol avec un 

équipage entièrement camerounais se fait en 1974, le Premier vol en 
Boeing 747 étant réalisé en 1981.  

Georges Pompidou 

Billet de 50 francs / Racine 



            La pluie et le beau temps en 71 
                            en partenariat avec www.meteo-paris.com 
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2 janvier 1971 
La vague de froid qui a débuté le 23 décembre 1970, se poursuit jusqu’au 
6 janvier. Le froid résiste localement jusqu’au 12 janvier dans les plaines 
et vallées de l’est. Au cours de cette période, les températures atteignent 
parfois des niveaux extrêmement bas. Le froid est surtout très vif entre le 
1er et le 6 janvier. On enregistre des minimums de - 27° à Grenoble et à 
Vichy, -26° à St Etienne, -23° à Strasbourg et Clermont Ferrand, -25° à 
Romilly sur Seine (Aube), -22° à Lyon ou - 20° à Nancy. Cette vague de 
froid est donc d’une intensité remarquable pendant une semaine. 

16 juillet 1971 
Les 16 et 17 juillet : une série d’orages particulièrement violents provo-

quent parfois 
d’énormes dé-
gâts des Pyré-
nées aux Alpes. 
Les rafales de 
vent dépassent 
100 km/h à 
Toulouse, Mil-
lau, Montauban 
et Chambéry 
où des milliers 
d’arbres sont 
déracinés. 

2 et 3 août 1971 
De nouveaux orages 
concernent les trois quarts 
de la France, y compris 
l’Ile de France, la Picardie 
et le Nord Pas de Calais. 

Les vents atteignent 130 km/h au Bourget et 154 
km/h à la Tour Eiffel. Une grue s’écrase sur des 
véhicules dans le 14ème arrondissement de Pa-
ris. Une tornade ravage une partie du départe-
ment de l’Yonne. On déplore 10 morts. 

 
Les 18, 19 et 20 août : des orages encore une 
fois accompagnés de très fortes rafales de vent 
balayent notamment le sud-ouest, le Massif 
Central, la Bourgogne puis la Champagne. 50 
cm de grêle recouvrent les rues de Mont-de-
Marsan. Le vent atteint 122 km/h à Reims. Une 
tornade ravage la commune de Bouloc (Tarn et 
Garonne)…et ce ne sont que quelques exemples 

Du 19 au 23 novembre 1971, une invasion 
d’air polaire provoque de fréquentes averses de 
neige. Il tombe 20 à 50 cm en Côte d’Or et à 
Limoges. La température descend à - 24° dans le 
Jura. Des poids lourds sont bloqués à Mont Ce-
nis (Savoie) et au tunnel du Mont Blanc. 

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. 



Évènements majeurs 

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

Inventions majeures 

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

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

   Les années 1970  sont les premières années de prise de conscience 
des problèmes écologiques. Cette période qui voit le début d’une 
grande crise économique est également très marquée par la guerre du 

Vietnam qui oppose de 1959 à 1975, le Nord (soutenu par la Chine) et le Sud -Vietnam 
(soutenu par le États-Unis). Le 30 avril 1975, à 7h53, un dernier hélicoptère décolle du 
toit de l'ambassade des États-Unis à Saigon. L’Amérique perd une guerre où elle s’était enlisée sans raison. 

Les années 70 
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► Soulèvement des pays Baltes contre 
Moscou  
► Boris Eltsine est élu à la présidence de 
la Russie  
► Edith Cresson est la première femme à 
devenir Premier ministre en France  
► L'état de siège est proclamé en Algérie. 
Le FIS remporte les élections  
► La dernière Trabant sort des usines  
allemandes 
► Londres : attentat de l'IRA au 10  
Downing Street  
► Inde : fin d'une dynastie avec  
l'assassinat de Rajiv Gandhi, fils de  
l'ancienne dirigeante, Indhira Gandhi  
elle-même assassinée  
► La Yougoslavie est en guerre  
► Fin de la meurtrière guerre civile  
d'Angola 
► Le Pérou est frappé par le choléra  
► La star Michael Jackson signe avec  
Sony un contrat d'un milliard de dollars  
► Éteint depuis six siècles, le volcan  
Pinatubo (Philippines) se réveille  
► Gérard d'Aboville réussit l'exploit de 
traverser le Pacifique à la rame (en 87 
jours) 
 
Football : Marseille est champion de 
France, Monaco gagne la Coupe de France  
L'espagnol Miguel Indurain remporte son 
premier Tour de France  
Tennis, Lyon : la France gagne la Coupe 
Davis face aux USA (3 à 1)  
Ayrton Senna est champion du monde de 
Formule 1 au volant d'une McLaren-Honda  
Basket : Antibes est champion de France, 
les Chicago Bulls champions NBA  
 
Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Danse 
avec les loups", du meilleur acteur à Jere-
my Irons (Le Mystère von Bulow), de la 
meilleure actrice à Kathy Bates (Misery). 
Elisabeth Taylor se marie pour la 8è fois 
avec Larry, rencontré dans un centre de 
désintoxication. "Cyrano de Bergerac" 
remporte 10 Césars, un record. "Thelma et 
Louise" est un succès.  

Télévision : la Cinq dépose le 
bilan. Début de l'émission 
"Combien ça coûte". Claire 
Chazal quitte Antenne 2 pour 
TF1. Diffusions des séries 

"Alerte à Malibu", "Twin Peaks", "L'Etalon 
Noir". Jacques Pradel anime "L’Amour en 
danger".  

Vè République : Président, F. Mitterrand  
États-Unis : Président, George Bush  
Billet usuel : 50 francs "De la Tour"  ► 
 
► Très bonne année pour le Champagne  
► Faillite  : la compagnie aérienne Pan 
American World Airways (Pan Am) créée en 1927, annonce la cessation 
de ses activités. 
 
► "Terminator II, Le jugement dernier", avec Arnold Schwarzenegger, 
le film le plus cher de l’histoire (90 millions $), réalise 540 millions $ de 
recette en cinq semaines d’exploitation aux États-Unis, nouveau record - 
Jacques Dutronc incarne avec justesse un Van Gogh réaliste - 9 novem-
bre : quelques minutes après la dernière prise de son dernier film (IP5 : 
L’île aux pachydermes, de Jean-Jacques Beineix), Yves montant s’é-
croule dans sa loge ambulante, victime d’une crise cardiaque. Transporté 
en urgence, il déclare à l’ambulancier « je sais que je suis foutu mais ce 
n’est pas grave, j’ai eu une très belle vie » 

 
► Yannick Noah se lance avec "Saga Africa". 
"Fredericks, Goldman et Jones" est un trio d'enfer. La 
France est gagnée par la "Bruelmania". Mylène Farmer 
est "Désenchantée". Thierry Hazard est à une "Poupée 
Psychédélique", Feldman a "Peur" 

► "Une femme avec une femme" du groupe Mecano, "Il faut laisser le 
temps au temps" de Félix Gray et Didier Barbelivien, "Sadeness Part 1" 
d' Enigma, "Wind of change" de Scorpions, "Désenchantée" de Mylène 
Farmer, "Saga Africa" de Yannick Noah, "La Zoubida" de Lagaf, "I do 
it for you" de Bryan Adams, sont N°1 au Hit Parade français en 1991. 

Opération tempête du désert 
Suite à l’invasion du Koweït par l’Irak  en 
août 1990, Saddam Hussein prétendant récu-
pérer à l’occasion la 19è province d’Irak, et 
par la même les richesses pétrolières du 
pays, une coalition lance une opération mili-
taire afin de libérer le petit état. C’est une 
guerre éclair (guerre du Golfe) avec d’énor-
mes moyens militaires et financiers.  100 heures après le déclenchement 
de l’offensive, le Koweït est libéré. La coalition entre alors en territoire 
Irakien, mais cependant sans aller jusqu’à Bagdad ni renverser Saddam 
Hussein. Qui accepte les conditions d’une reddition. Les pertes irakien-
nes sont estimées à 100.000 hommes et 3.700 chars détruits, pour 200 
morts à la coalition. 

Edith Cresson est appelée à remplacer Michel Rocard à la tête du gou-
vernement. C’est la Première femme à accéder à ce poste dans l’histoire 
de la France, qu’elle n’occupera en fait que 10 mois, 
pour démissionner après la défaite de la gauche aux 
régionales. Victime d’une énorme impopularité, elle 
semble en fait victime du conservatisme de la classe 
politique vis-à-vis des femmes, mais aussi d’initiati-
ves impopulaires et de remarques malheureuses, no-
tamment sur l’homosexualité supposée des anglo-
saxons. 

 L’année de mes 20 ans : 1991 
 
            Le journal coûte 4 francs.  
            La redevance TV est à 364 F (NB) et 566 F (couleurs).  
            Le SMIC horaire est à 32,66 francs 



Évènements majeurs 

► L’Irak, très affaibli par la guerre Iran-Irak, a 
d'énormes dettes, notamment de quinze milliards 
de dollars au Koweït, pays avec lequel les rela-
tions sont mauvaises depuis sa création en 1932. 
Le dictateur irakien Saddam Hussein trouve une 
solution en envahissant le 2 août 1990 le petit 
émirat, qui ne possède pas d’armée. La riposte 
sera terrible, une force de coalition mondiale d’un million d’hommes mon-
tant l’opération "Desert Storm" (Tempête du désert), déclenchée le 16 jan-
vier 1991 pour une offensive de 100 heures (seulement). L’Irak capitule, 
Saddam Hussein sauvant ainsi son pouvoir. Les sabotages des puits de pé-
trole par les soldats irakiens créeront un désastre écologique majeur.  
► L’apartheid  (mot afrikaans emprunté au fran-
çais, signifiant "séparation, mise à part") était une 
politique de développement séparé affectant des 
populations selon des critères raciaux ou ethniques. 
Il fut conceptualisé et mis en place à partir de 1948 
en Afrique du Sud par le Parti national, et aboli le 
30 juin 1991 sous l’égide de Nelson Mandela. Qui 
deviendra Prix Nobel de la paix en 1993, puis le 
premier président noir d’Afrique du Sud, en 1994. 

Inventions majeures 

► Le développement de la téléphonie mobile devient fulgu-
rant  avec 0,28 million d’appareils en service en France en 
1990, pour 21 millions en 1999 ! Cet engouement étant du aux 
énormes progrès de la technologie (durée de vie des batteries,  
miniaturisation des combinés, …) ainsi qu’à la vivacité des 
opérateurs (baisse du prix des communications, etc …) 
► Une exoplanète, ou "planète extrasolaire", est une planète 
orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. Les premières planètes extra-
solaires sont découvertes en septembre 1990 par Aleksander Wolszczan 
(radiotélescope d’Arecibo). Le 6 octobre 1995, Michel Mayor et Didier 
Queloz (de l'observatoire de Genève) annoncent la découverte de planètes 
autour de 51 Pegasi, d'après des observations réalisées à l'observatoire de 
Haute-Provence et grâce à la méthode des vitesses radiales. A environ 40 
années-lumière de la Terre. Depuis lors, plus de 300 planètes ont été détec-
tées, dont beaucoup par une équipe menée par Geoffrey Marcy de l'universi-
té de Californie à Berkeley. 
► Internet : le 6 août 1991, Tim Berners-Lee rend le projet WorldWide-
Web public dans un message sur Usenet. Il est promu en 1992, avec 26 sites 
web "raisonnablement fiables". Le 30 avril 1993, le CERN met les logiciels 
du World Wide Web dans le domaine public. À la fin de l’année, les médias 
grand public remarquent Internet et le WWW. 623 sites existent en décem-
bre. 10 022 en décembre 1994, avec la création d’un moteur de recherche 
révolutionaire : Yahoo. En 1995, Microsoft crée MSN pour concurrencer 
Internet et le Web, puis change d’avis et lance la "guerre des navigateurs". 
On compte 10 millions de sites fin décembre 1999. 

En 1999, la population mondiale atteint les six 
milliards d'êtres humains. Au début de la décen-
nie, elle ne comptait encore qu'un peu plus de 5,2 
milliards d'individus.  
 
Jean Paul II est partout.  
Durant son pontificat, qui 
couvre toute la décennie, 
le pape Jean-Paul II est 
influent et omniprésent. Il 
effectue 104 voyages re-
présentant 576 jours en 
dehors du Vatican, 143 
voyages en Italie, 740 visi-
tes à Rome ainsi qu'à Cas-
tel Gandolfo. La distance 
parcourue lors de ses 
voyages apostoliques est de 1.163.835 km soit 28 
fois le tour de la terre ou presque trois fois la dis-
tance Terre - Lune. En 1993, il décide de recon-
naître l'État d'Israël, établissant pour la première 
fois des liens diplomatiques avec l'Etat hébreu. 
 
Le monde se soucie de l’avenir de la planète.  
La gouvernance internationale sur le climat érige 
un traité international fondamental : la Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC ou UNFCCC en anglais), 
ouverte à ratification en 1992 et entrée en vigueur 
le 21 mars 1994 (ratifiée à ce jour par 189 pays 
dont les États-Unis et l’Australie). Avec son 
"traité fils", le "protocole de Kyoto", ouvert à rati-
fication le 16 mars 1998. 
 
Musique : la New Wave s'efface au profit de la 
House, de la Techno et de la Trance. Popularisa-
tion du Métal et émergence du Grunge. Le hip hop 
monte en puissance et devient l'un des styles les 
plus répandus à la fin de la décennie.  
 
Athlétisme : les records du monde de vitesse au 
100 mètres sont successivement battus, par Leroy 
Burrell (9"90 en juin 1991), Carl Lewis (9"86 en 
août 1991), Donovan Bailey (9"84 en juillet 
1996), et Maurice Greene (9"79 en juin 1999).  
 
Voitures de l’année : Citroën XM (90), Renault 
Clio (91), Volkswagen Golf (92), Nissan Micra II 
(93), Ford Mondeo (94), Fiat Punto (95), Fiat Bra-
vo-Brava (96), Renault Mégane Scénic (97), Alfa 
Romeo 156 (98), Ford Focus (99). Très grand suc-
cès des véhicules familiaux de type "Espace Re-
nault" 

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

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

Les années 90 
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- L'arcane du Tarot qui le représente est la Justice 
- Sa planète : Saturne  
- Son élément : l'air 
 
Le 8 est l'esprit de justice, l'autorité, l'objectivité, la 
raison, le discernement, le pouvoir de l'argent, la 
recherche d'équilibre 
 

Définition : capacité de s'assumer sur le plan matériel, d'attirer la réussite 
et le pouvoir. 
Dominant : recherche de la réussite à tous niveaux, avec une certaine 
chance matérielle. 
 
Le nombre 8 est régi, plus que les autres, par la loi du Karma.  
Ainsi le 8 récolte-t-il ce qu’il sème, en bon ou en mauvais. 
Les natifs du signe 8 aiment le pouvoir, et aspirent à une certaine aisance 
financière 
Ils sont capables de franchir des obstacles immenses afin d’avoir le 
contrôle de leur destinée. 
Ce sont des êtres combatifs et courageux. 
Puissance, générosité, courage et force de caractère : ce chemin du 8  
symbolise le pouvoir, le sens inné des affaires et permet une réussite  
financière. Si elle peut mener à un grand succès, cette route n'est  
cependant pas toujours facile, car les épreuves sont parfois dures à vivre. 
Heureusement, le 8 est persévérant, concret, stable et ne craint pas la  
solitude.  
Au niveau du cœur, le 8 vit ses relations sur un mode passionnel. Ses  
sentiments sont sincères. Il aime dominer son partenaire et est jaloux. 
Attention à l'intolérance, à une soif de pouvoir et d'argent, et à un  manque 
de scrupule en affaire. Le 8 a la rancune tenace. 
Ages clés : 28, 37 et 46 ans 
Personnalités du 8 : Bernard Tapie, Jean Dujardin, Louis de Funès,  
Vanessa Paradis, François Mitterrand, Richard Gere, Adriana Karembeu, 
Tina Arena, Matt Damon 

Huit est le numéro atomique de l'oxygène. 
Huit est le nombre de vitamines dans le 
groupe B.  
Huit bébés nés ensemble au même moment 
sont appelés des octuplés. Les premiers  
octuplés à avoir survécu sont les Louis-
Chukwu, nés en 1998.  
Toutes les araignées, et plus généralement 
toutes les arachnides, ont huit pattes. Une 
pieuvre possède huit tentacules.  
Depuis août 2006, il existe officiellement huit 
planètes dans le système solaire.  
Huit est le nombre d'années de mariage des 
noces de coquelicot.  
Huit est le numéro du département français 
des Ardennes.  
Le symbole pour l'infini est un huit renversé. 
Un polygone de huit côtés est un octogone. 
Les nombres sphéniques ont toujours  
exactement huit diviseurs. 
Huit est un nombre pyramidal hexagonal. 
La roue de la vie possède huit rayons. 
L'octarine est la huitième couleur du spectre 
solaire discal.  
En se référant à la forme du chiffre, huit était 
appelé dans l'argot du Bingo, "une grosse 
femme". Quatre-vingt-huit était appelé "deux 
grosses femmes". 
En musique, une octave est un intervalle de 6 
tons, qui donne la même note d'une fréquence 
deux fois plus élevée.  
Un octuor est composé de huit musiciens.  
La boule 8 du billard américain est la plus 
importante. Les boules numéro 8 sont sou-
vent vendues comme matériel de prédiction.  
Le huit étant un symbole de prospérité et  
d'infini dans la culture chinoise, les Jeux 
Olympiques de Pékin débutèrent le 8 août 
2008 à 8 heures 8 minutes et 8 secondes (08-
08-08 08:08:08) 

 
 
 
 
Il y a longtemps, divers groupes en Inde écrivaient 8 plus ou moins en un 
trait incurvé qui ressemblait à une majuscule H avec la moitié basse de la 
ligne gauche et la moitié haute de la ligne droite enlevées.  
À un moment, ce glyphe (signe) ressembla à notre 5 moderne.  
Puis, avec les Arabes occidentaux Ghubar, la ressemblance du glyphe avec 
le  5 fut supprimée en connectant le départ avec la fin du trait, et il ne resta 
plus qu'aux Européens le soin d'arrondir le glyphe.  
Ce qui conduisit à notre 8 moderne. 
 
Le 8 est la base du système octal, qui est principalement utilisé avec les 
ordinateurs. En octal, un chiffre représente trois bits. En informatique, un 
groupe de 8 bits constitue un octet. 

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  8. 
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Évolution de l’écriture 
du signe 8 



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 Taureau est un être discret, voire timide. Il évolue dans la vie d'une manière peu rapide, élaborant consciencieuse-
ment ses projets, ses ambitions. Les rythmes de vie endiablés et improvisés ne semblent guère lui convenir, étant plus porté sur 
un mode de vie routinier. Sa ténacité, à la limite de l'obstination, l'amène à des résultats, certes lents, mais constructifs. Esprit 
pratique et réaliste, il recherche la sécurité, matérielle entre autres. Aussi le dit-on alors économe, thésaurisateur, prévoyant.  
Le cœur : le Taureau, contrairement au Bélier, ne se laisse pas facilement prendre aux "coups de foudre", trop prudent pour ce-
la. Il est au contraire très lent à s'engager, mais, une fois son choix fait, il ne revient plus sur sa décision et ses sentiments. Son 
partenaire devient alors sa possession au même titre que ses amis, sa maison, son compte épargne. Il est fidèle en amour et de-
mande en retour la même fidélité. Aussi est-il alors méfiant et jaloux ! En société, il est cordial et amical.  
Le physique : le Taureau a une constitution solide et une grande forme physique. Il est très gourmand et se laisse facilement 
aller à des excès de table. Les parties fragiles de son corps sont le cou, la bouche, la gorge, ce qui le prédispose aux laryngites, 
angines etc. Un mauvais fonctionnement des glandes thyroïdes peut entraîner également des troubles de la croissance.  
L'activité  : le Taureau étant un signe de terre, il est tout naturellement porté vers des activités ayant trait à l'agriculture, aux 
bien terriens. C'est ainsi qu'il peut exercer les professions de fermier, agriculteur, horticulteur, architecte, entrepreneur, maçon… 
Étant également artiste et sensible au toucher des choses, il peut entreprendre des carrières artistiques telles que sculpteur, orfè-
vre, céramiste… Patient, calme et persévérant, c’est un bon commerçant, développant et rentabilisant peu à peu (à son rythme) 
ses affaires.  
Les loisirs du Taureau sont essentiellement artistiques : musique, sculpture, travaux d'aiguilles, …  
Quelques professions : artiste, avocat, argentier, bijoutier, boursier, architecte,… 

Taureau célèbres  
Uma THURMAN, George CLOONEY, Jack NICHOLSON, LORIE, Pape JEAN-PAUL II, Al PACINO, Ché GUEVARA, 
Yannick NOAH, Pierce BROSNAN, Nikos ALIAGAS, Sophie DAVANT, Léonard de Vinci, Nicolas HULOT, Jean-Marie BI-
GARD, Reine d'Angleterre ELISABETH II, Orson WELLES, Michael MOORE, George LUCAS, Empereur du Japon HIRO-
HITO, Christian CLAVIER, Johan CRUYFF, FERNANDEL, Fred ASTAIRE, Bernard PIVOT, Estelle HALLYDAY,Salvador 
DALI, Tony BLAIR, Stevie WONDER, TAJ MAHAL, Martin BOUYGUES, Jean-Paul GAULTIER, Christian LACROIX, 
Duke ELLINGTON, Theodorus VAN GOGH, Christine BRAVO, Sigmund FREUD, Tino ROSSI, LENINE.  

Élément : Terre  
Signe Fixe :  négatif, féminin, sec et froid 
Couleur : Mauve - Vert 
Métaux : Bronze - cuivre - étain - laiton - platine 
Parfums : Anis - Aubépine - Cyclamen - Jacinthe - Jasmin 
Jour : Vendredi 
Pierres : Aigue-marine - Béryl vert - émeraude - jade - malachite 
Signes en dissonance : Gémeaux, Sagittaire 
Signes en affinité : femme Lion, homme Balance 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Taureau 

 
            Second signe , du 21 avril  
                                         au 20 mai  

    Gouverné par la Planète Vénus 
Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Planète maîtresse : Vénus 
 
Premier décan (21 avril - 1er mai) 
Gouverné par Mercure et Vénus 
Deuxième décan (2 mai - 11 mai) 
Gouverné par la Lune et Vénus 
Troisième décan (12 mai - 20 mai) 
Gouverné par Saturne et Vénus 



Cochon : 猪猪猪猪 (zhū) 

Populaire et recherché , le Cochon est franc et ouvert à tous, faisant tout pour obtenir une har-
monie universelle. Doté d'une inépuisable imagination et d'une réceptivité magnétique, il dévore 
instinctivement toute connaissance pour prouver aux yeux de tous, le fruit de ses explorations. À 
la fois intelligent et autoritaire, il se distingue par sa nature tolérante, douce et excessivement dé-
vouée envers les autres. Loyal et franc, il fait tout pour plaire et même s'il est calomnié, sa réac-
tion n'entraîne jamais un geste violent. Serviable et avenant, il s'avère tout disposé à rendre ser-

vice, peu importe la nature des demandes. Plein de sollicitude et d'indulgence, il se fait un devoir d'aider les gens 
malheureux et infortunés. De ce fait, l'amitié et la bonté priment chez lui. Le Cochon tient sérieusement à sa répu-
tation d'intégrité et de sincérité. Il fuit les conflits et n'envenime jamais une situation, faisant au contraire presque 
toujours les premiers pas et parvenant à établir (rétablir) de bons rapports avec les autres. Toutefois, sa naïveté 
qui est son revers de médaille l'entraîne souvent à être victime des marchands d'illusions. Manquant de discerne-
ment et de méfiance, ce sensible s'avère vulnérable face aux gens de mauvaise foi. Malgré les multiples déboires 
que lui cause cette faiblesse de caractère, il aime quand même la vie et en profite pleinement. Sentimental et sen-
suel, il savoure les plaisirs et particulièrement ceux de la table car, non seulement il se montre un fin gourmet, 
mais il se fait également apprécier par ses qualités d'hôte inégalé. 

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. 

Le natif du Cochon se classe parmi les plus tendres, les plus sensibles et les plus romantiques 
de la ronde chinoise. Exigeant constamment des preuves d'affection, il refuse d'étaler toutes ses 
qualités si son partenaire ne sait lui parler en douceur, le câliner, voire même le dorloter comme 
un petit enfant. Imaginatif et sentimental, il s'avère un partenaire idéal malgré ses besoins de com-
préhension et d'amour. Afin d'évoluer dans la plus grande harmonie, ce romantique doit retrouver 

en sa douce moitié les qualités qui lui manquent, soit la combativité, l'esprit d'initiative et l'énergie pour l'encoura-
ger à réussir tous ses objectifs et le seconder adéquatement tout au long de sa vie. Sensuel, passionnel, il s'inté-
resse à toutes les expériences possibles et son plus grand ennemi est lui-même car dans sa poursuite constante 
du plaisir, il peut tomber dans une dépravation totale s'il ne parvient pas à se contrôler. 

De nature analytique et ordonnée , le natif du Cochon est avant tout doué pour la recherche et l'ad-
ministration. Consciencieux, travailleur et courageux, il mène toujours à bien les tâches qu'on lui im-
pose. De plus, cet être serviable s'avère être un collaborateur apprécié par sa précision et sa ponc-
tualité ainsi que pour son sens de l'économie. Derrière son apparence réservée et timide, se cache 
une personne aux aspirations prestigieuses visant l'aisance et la sécurité matérielle. Laborieux et 
déterminé, il projette très jeune d'obtenir la réalisation de tous ses objectifs. Doué pour les réalisa-

tions d'envergure, il répond aussi à de merveilleuses inspirations et produit de sublimes créations qui font l'envie 
des plus grands connaisseurs. Grâce à son intuition, il excelle dans le monde du commerce où il s'occupe de gé-
rance, ou peut être propriétaire d'établissements. Comme toutes les professions lui sont ouvertes, il travaille avec 
ardeur à des postes subalternes pour le compte d'une société où il se fait remarquer grâce à son humilité et son 
dévouement. D'une manière générale, il est prédisposé aux activités charitables ou sociales. Il a un grand souci de 
la légalité. Il fuit les coups bas et la compétition. C'est un matérialiste qui aime partager, gagnant et dépensant l'ar-
gent facilement la plupart du temps 
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