
N°1
Aujourd'hui

Vendredi 17 mars 1967
Ville : Comines (59)

INFO NAISSANCE
gazettegazette

Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
NATHALIE

Naissance de Nathalie Marquay, Miss France 1987 - Le All People's Congress de
Siaka Stevens remporte les premières élections générales en Sierra Leone - Les
Américains continuent leurs bombardements au Viêtnam du Nord. Les rivières et
fleuves Nord-Vietnamiens sont minés par largages aériens américains - Les Beatles
sont au studio 2 d'EMI et travaillent sur "She's Leaving Home" - "Hey Joe" de Johnny
Hallyday est n°1 au Hit Parade français ..........................
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Les premières réactions

La maman :

Le papa :

La famille :

Les amis :

C'est mon bébé !

Que ça a été dur !

Qu'il est beau ce bébé !

Quelle ressemblance !

Histoires vraies

Météo

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

Que du bonheur pour les
prochaines années !
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Naissance de Nathalie Marquay

Hey Joe est n°1 au Hit parade.

1969 : Invention du réseau
Arpanet, devenu depuis …
Internet. Protocole informatique
établi le 7 avril 69, premier essai
réalisé le 2 octobre 69, validé
devant témoins le 20 octobre 69.

29 février 1584 : premier 29
février de l'histoire de
l'humanité, suivant le calendrier
grégorien adopté en 1582 et
dérivé du calendrier julien. Le
nom bissextile (en latin deux
fois sixième) vient de ce que
Jules César fit doubler le
sixième jour précédant les
calendes de mars.

4 janvier 1900 :
l'immatriculation des
automobiles devient obligatoire
en France.

4 août 1704 : prise de Gibraltar
par les anglais pendant la guerre
de succession d'Espagne. Place
forte qu'ils détiennent toujours
malgré les revendications
permanentes de l'Espagne.

26 mars 1960 : lancement du
magazine "Télé 7 jours".
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Les natifs du vendredi sont
généralement des sujets ayant
une attirance pour l'astrologie,
l'astronomie, les mystères des
sciences occultes. Etres entiers
et soucieux de perfection, ils ne
font rien à moitié.

Les natifs du vendredi sont
généralement des sujets ayant
une attirance pour l'astrologie,
l'astronomie, les mystères des
sciences occultes. Etres entiers
et soucieux de perfection, ils ne
font rien à moitié.

Ephéméride du
17 mars

Fête Nationale d’Irlande

44 avant JC Vote d'une loi
d'amnistie au Sénat pour les
meurtriers de Jules César( Brutus,
son fils, et Cassius)
1220 Prise de Samarkand par les
Mongols de Gengis Khan, qui
s’étaient déjà emparés de la
Chine, allant même jusqu’en
Russie.
1776 Les insurgés américains
obligent les anglais à évacuer
Boston
1791 Des savants proposent le
mètre comme nouvelle unité de
mesure.
1808 France : Création du
Baccalauréat
1904 France : Inauguration de la
première foire de Paris.
1945 Fondation au Caire de la
Ligue arabe comprenant l’Egypte,
l’Arabie Saoudite, la Jordanie,
l’Irak, le Liban et le Yémen.
1959 Le Dalaï Lama s'enfuit de
Lhassa vers l'Inde après
l'insurrection tibétaine contre la
présence chinoise
1999 exclusion de 6 membres du
CIO pour corruption

Sont né(e)s un 17 mars
1834 Gottlieb Daimler, indus
1917 Nat King Cole, pianiste
1949 Daniel Lavoie, chanteur
1961 Kurt Russel, acteur
1966 José Garcia, acteur
1972 Christophe Dugarry

Sont né(e)s en 1967 :
Jean-Paul Rouve, Tina Arena,
Pamela Anderson, Sandrine
Bonnaire, Vin Diesel, David
Guetta, Nicole Kidman, Thierry
Lacroix, Noel Gallagher, L.Gerra

Nous ont quittés en 1967 :
Maréchal Juin, Otis Redding,
Marcel Aymé, Vivien Leigh,
Spencer Tracy, Martine Carol,
K.Adenauer, René Magritte

Nous ont quittés en 1967 :
Maréchal Juin, Otis Redding,
Marcel Aymé, Vivien Leigh,
Spencer Tracy, Martine Carol,
K.Adenauer, René Magritte

Informations du jour : Naissance de Nathalie Marquay, Miss France 1987 - Le
All People's Congress de Siaka Stevens remporte les premières élections générales en
Sierra Leone - Les Américains continuent leurs bombardements au Viêtnam du Nord.
Les rivières et fleuves Nord-Vietnamiens sont minés par largages aériens américains - 
Les Beatles sont au studio 2 d'EMI et travaillent sur "She's Leaving Home" - "Hey Joe"
de Johnny Hallyday est n°1 au Hit Parade français

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

29 mars : Lancement à
Cherbourg du premier
Sous-Marin Nucléaire Lanceur
d'Engins (SNLE) français : le
Redoutable

Montréal, Canada : Le général
de Gaulle provoque un incident
diplomatique en s'écriant "Vive
le Québec libre"

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

très généralement une personne charmante en société

Dicton du jour : Quand il fait doux à la Saint-Patrice, de
leurs trous sortent les écrevisses - Fêtes : Patrice,
Patricia, Patrick (patron de l’Irlande et des ingénieurs),
Agricole, Gertrude, Macaire de Koliazino - Chiffre : 36 -
Couleur : violet

Mars vient du latin martius, nom donné par les
romains en l’honneur du dieu Mars. A l’origine, mars
était le premier mois d’une année de 304 jours avant
que Jules César ne décide en -46 de faire commencer
l’année un 1er janvier sur la base de 365 jours par an.

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1967
• Football : Saint Etienne est champion de France, Lyon gagne la Coupe de France
Le cycliste français Roger Pingeon remporte le Tour de France
Denis Hulme est Champion du monde de Formule 1 au volant d'une Brabham-Repco
Rugby : La France gagne le Tournoi des 5 Nations, Montauban est champion de France
Tennis : La joueuse française F.Durr remporte le tournoi féminin de Roland Garros
Vienne remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Un homme pour l'éternité", du meilleur acteur à Paul
Scofield, de la meilleure actrice à Elizabeth Taylor (Qui a peur de Virginia Woolf ?). "Le
Samouraï", "Le Lauréat", "Belle de jour", "Casino royale" sont des succès
• Télévision : la deuxième chaîne offre la couleur. Diffusion des séries "Vidocq", "Chapeau
melon et bottes de cuir", "Les Mystères de l'Ouest", "Les Chevaliers du ciel", "Mission
Impossible". Création des "Dossiers de l'écran"
• Musique : Brigitte Bardot "n'a besoin de personne en Harley-Davidson". Claude François
lance "Comme d'habitude" qui deviendra un succès planétaire. Le couple dans la vie Johnny
(Hallyday) Sylvie (Vartan) triomphe à l'Olympia. Nicoletta séduit Ray Charles

Faits marquants de l'année 1967
• Les colonels prennent 
le pouvoir en Grèce
• Les Etats Unis 
augmentent leurs effectifs 
militaires au Viêt-nam
• Mort dans la jungle
Bolivienne du
revolutionnaire cubain
"Che" Guevarra
• Mort d'un petit archiviste 
de 61 ans, en réalité, le
dernier empereur de Chine,
Xuantong, qui était en
"rééducation"
• La chine est au bord de la
guerre civile

• Explosion de la première
bombe H atomique chinoise
• Victoire d'Israël dans la
"Guerre des six jours"
• Mort de Louis 
Washkansky, le premier
greffé cardiaque, 18 jours
après son opération par le
professeur Barnard
• La conduite automobile 
en Suède passe de gauche à
droite (1er janvier)
• Toutankhamon est exposé
à Paris
• France : lancement de la
télévision couleur

• Svetlana, la fille unique de
Staline, émigre aux USA en
demandant l'asile politique !
• Le pétrolier Torey Canyon
coule au large de la
Cornouaille et provoque un
désastre (marée noire) en
Bretagne
• Le cycliste Tom Simpson
décède lors de l'escalade du
Mont Ventoux sur le Tour
de France (conséquence d'un
dopage)
• Vietnam : la guerre
s'intensifie, au nord
(bombardements massifs)
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La Fiat 124 est élue voiture de 
l’année. 

Lyndon Johnson est président  
des États-Unis. 

Le Che Guevara est tué en Bolivie. 

Jacques Santi, héros des  
Chevaliers du ciel. 

Mode des Hippies. 

Le King Elvis Presley se marrie. 

Révolution culturelle en Chine. 

Téléviseur Télefunken 67. 

Kawasaki Avenger 350 

Nouveau logo 
de la 2ème 

chaîne. 
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L’AFFRONT  
Né Cassius Clay, Mohammed Ali, considéré comme l'un des meilleurs poids lourds 
de tous les temps, écume les rings et les titres de champion du monde. Il est connu, 
reconnu et adulé dans le monde entier. Très engagé, il refuse en 1967 d’aller combat-
tre au Vietnam, déclarant « je n’ai rien contre le Viêt-Cong » et qu'« aucun vietna-
mien ne m'a jamais traité de nègre ». Cette position lui vaut le retrait de sa ceinture de 
champion du monde et de sa licence de boxeur, ainsi qu’une condamnation à 5 ans de 
prison (jugement annulé trois ans plus tard). Cette affaire confortera l’opinion dans les 
combats à venir qu’il mènera pour défendre les minorités. 

L’EXPO 67 de MONTREAL 
Première Exposition Internationale Canadienne (il y en aura une autre à Van-
couver en 1986 sur le thème des Transports), elle remporte un vif succès avec 
ses 62 pays participants et 50 millions de visiteurs. Dans une atmosphère cha-
leureuse, le site choisi est particulièrement intéressant : des îles (naturelles et 
artificielles) au milieu du fleuve Saint-Laurent, à quelques minutes du centre-
ville. Une exposition qui coïncide avec le Centenaire de la confédération du 
Canada. Pendant les deux années qui suivirent (1968 et 1969), une version 
limitée de l’exposition eut lieu, s'appelant Terre des Hommes, comme le thème de l'Exposition principale. 

La SIMCA 1100 
Naissance de l’une des voitures fran-
çaises les plus populaires et les plus 
vendues (2,5 millions) des années 70, 
qui se distingue par  l’élégance de ses 
lignes, et qui servira de base technique 
aux futurs modèles de la gamme, les 
Horizon et 1307 / 1308. Fabriquée en 
berline 5 portes, 3 portes, break, pick up 
et fourgonnette et  Rancho, fruit d'une 
collaboration entre Simca et Matra. 

Les sœurs Dorléac sont les demoiselles  
de Rochefort. 

Catherine (Dorléac) Deneuve et Françoise Dorléac, 
filles des comédiens Maurice Dorléac et Renée  
Deneuve, triomphent dans une comédie musicale 
calquée sur le mode américain. Leur carrière est 

lancée. Mais stoppée dans son élan concernant Françoise (révélée dans 
"l’Homme de Rio" » avec Belmondo) qui décède brutalement dans un 
accident de voiture à Nice le 27 juin. Elle avait 27 ans. 

LA GUERRE DES SIX JOURS 
Lundi 5 juin 1967, 7h45 : survolant la Méditerranée à très basse altitude 
pour éviter les radars, l'aviation israélienne attaque l'Égypte où la plupart 
des avions de chasse et leurs pilotes sont encore au sol comme les servi-
ces secrets israéliens l'avaient prévu. En 500 sorties, Israël détruit 309 
des 340 avions militaires Égyptiens, les pertes israéliennes n’ayant été 
que de 19 appareils, imputables à des causes techniques, uniquement. Le 
succès va au-delà des espérances des stratèges israéliens. Cette guerre 
éclair qui dura du 5 au 11 juin, a donc été déclenchée par une « attaque 
préventive » d'Israël contre ses voisins  (Égypte, Jordanie, Syrie) afin de 
contrecarrer, suite à  de vives tensions dans la région, la possibilité d’une 
éventuelle attaque des arabes. À l'issue des combats, Israël conquiert la 
bande de Gaza, la péninsule du Sinaï, la Cisjordanie et le plateau du Go-
lan. Les résultats de cette guerre, épisode du long conflit israélo-arabe, 
influencent encore aujourd'hui la géopolitique de la région. D'après l'his-
torien israélien Michael Oren, ce fut la première fois, durant ce conflit, 
que le "téléphone rouge" reliant la Maison Blanche au Kremlin fut  
utilisé. 

Plymouth : 70.000 per-
sonnes acclament Sir 
Francis Chichester, 
auteur d’un tour du 
monde en solitaire à la 
voile de 28.000 miles, 
qualifié de « plus  
fameux marin depuis  

L’amiral Nelson ». 

Cette année là ... 

1967 

 

Le journal coûte 30 centimes. Il y a 8,3 millions de téléviseurs en 
France. La redevance est à 100 francs. Le SMIG horaire est à 2,15 francs. 
Ouverture à Paris de la voie express rive droite (13 km d'est en ouest sur les 
berges de la Seine)  



 

    Qui, Quoi en 1967 ? 

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  

27 février, les premiers morts de la conquête 
spatiale. La première mission du programme spa-
tial américain Apollo se solde par la mort de trois 
astronautes, intoxiqués dans l'incendie de leur 
capsule. Virgil Grissom, Edward White et Roger 
Chaffee prennent place à l'intérieur de l'engin spa-
tial pour subir les premiers tests au sol quand le 
feu se déclenche. La mission était à l'origine pré-
vue pour le mois de février. Le rapport d'enquête 
révèlera que les trois spationautes ont péri en in-
halant un mélange empoisonné mais ne détermi-
nera pas précisément les causes de l’incendie. De 
nombreuses modifications seront effectuées avant 
le premier vol habité du programme Apollo. 
 

Les Beatles sortent 
le premier album 
concept de l'histoire 
du rock, "Sergeant 
Pepper Lonely 
Hearts Club Band". 
Contenant notam-
ment "Lucy in the 
Sky with Dia-

monds" (dont les initiales forment LSD), il est 
l'un des albums les plus vendus au monde. La 
même année, le groupe enregistre des maquettes 
de la chanson "All you need is love" tandis que 
John Lennon produit le film "Magical Mystery 
Tour" où il met en scène les autres membres du 
groupe. 
All You Need Is Love est diffusée à la télévision 
en direct le 25 juin, dans 26 pays, via le satellite. 
Pour illustrer la première émission diffusée en 
mondovision, "Our World", la British Broadcas-
ting Corporation (BBC) a en effet commandé aux 
Beatles une chanson simple dont le refrain puisse 
être repris par le monde entier. La chanson com-
posée par John Lennon qui commence par "La 
Marseillaise". Elle sera l'hymne à l'amour de l'été 
67. 

Contrairement à la pensée générale, les cartes à puce ne sont pas qu'une 
invention française de Roland Moreno. C'est en 1967 qu'elle a été pensée 
par deux allemands : Jurgen Dethloff et Helmut Grottrup. Ils déposèrent un 
brevet en 1969. Presque simultanément, un japonais, Kunitaka Arimura, 
puis un américain de chez IBM, Paul Castrucci déposèrent chacun un brevet 
relatif à la carte à puce respectivement en 1970 et 1971. Ce n'est qu'en 1974 
que Roland Moreno, suite à ses propres recherches et prototypes, dépose 47 
brevets dans 11 pays concernant les cartes à mémoire. Donc à défaut de l'in-
venter, le français en a breveté les principes de verrous logiques internes et 
s'est ainsi assuré certaines retombées financières des cartes à puces. 
 
29 mars : le Redoutable, premier sous-
marin nucléaire français est mis à l'eau dans 
le port de Cherbourg. Le navire de 7.500 ton-
nes, possède une capacité d'armement allant 
jusqu'à 16 missiles. Un deuxième sous-marin 
nucléaire identique sera lancé en décembre 
1969, le "Terrible". 

Bruxelles 
Inauguration de la Tour du Midi  (en néerlandais : 
Zuidertoren), qui devient la plus grande tour 
(Gratte-ciel) de Belgique.  
Haute de 150m (165 avec antenne), elle compte 37 
étages. Édifiée à Saint-Gilles, au sud de Bruxelles, 
près de la Gare du Midi (la « Zuidstation » qui est 
la plus grande gare de Bruxelles et de Belgique), 
elle fut construite par l'État afin de regrouper les 
différents organismes s'occupant des pensions de 
retraite et de survie du pays. 

Corée du Sud : le conglomérat Daewoo est fondé en 1967 par Kim Woo-
choong. Son fondateur Kim Woo Chong l’appelle ainsi car signifiant 
“Univers Immense” en Coréen. Profitant des orientations économiques 
voulues par le président Park Chung-hee, il s'agrandit et se diversifie rapi-
dement dans le domaine des armes, de l'électroménager, des appareils élec-
troniques, et même de l'automobile. Kim Woo-choong ayant été condamné 
en 2006 à dix ans de prison pour fraude et détournement de fonds en liaison 
avec une faillite retentissante de son groupe. 

 

 Charles de Gaulle 

Billet de 5 francs / Pasteur 
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             La pluie et le beau temps en 67 
                              en partenariat avec www.meteo-paris.com 

12 mars 1967 
Dans la nuit du 12 au 13 mars, une dépression se creuse très brutalement 
sur la Bretagne et traverse tout le nord du pays. Elle provoque des vents 
particulièrement violents, y compris dans les terres. On enregistre des 
pointes à 167 km/h à Orléans, Brest et Phalsbourg (nord de l’Alsace), 
146 km/h à Rennes, 144 km/h à Auxerre et 141 km/h à Paris-Montsouris. 
Les dégâts causés par cette tempête sont parfois très importants, notam-
ment sur les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Centre et l’Ile de 
France. 

 

 
25 mai 1967 
Plus de 2 mois après la 
tempête exceptionnelle du 
12 mars, une nouvelle dé-
pression très creuse, tra-

verse rapidement la moitié nord de la France 
provoquant un véritable ouragan. On enregistre 
des rafales comprises entre 110 et 160 km/ sur 
un axe allant des Pays de la Loire à la Lorraine 
(160 km/h à Metz). Des milliers d’arbres sont 
déracinés. Avant l’arrivée de cette tempête, une 
tornade ravage certaines communes du départe-
ment du nord. 24 vaches sont roulées sur une 
distance de 600 m. On compte 2 morts et 7 bles-
sés en Région parisienne. 

24 juin 1967 
Les 24 et 25 juin : deux vagues orageuses parti-
culièrement violentes sont accompagnées de 
tornades sur les régions du nord, notamment le 
Nord Pas de Calais ainsi que la Belgique et les 
Pays-Bas. Palluel est ravagé (200 bâtiments sont 
totalement détruits). Ces tornades provoquent la 
mort de 7 personnes.  
Le 25 juin à 13h 20, l’une de ces tornades passe 
à proximité de la station météo de Boulogne sur 
mer, provoquant des rafales de vent à plus de 
200 km/h. 
 
Du 7 au 12 décembre 1967 : il neige sur pres-
que tout le pays, notamment en Bretagne, en 
Normandie, à Paris et dans le Nord. La neige 
gagne par la suite le sud-ouest et les régions mé-
diterranéennes. La température descend à - 18° à 
Luxeuil les bains (Haute-Saône), -17° à Châ-
teauroux, -16° à Clermont Ferrand et –12° à Poi-
tiers. 
Le 12 décembre, des pluies verglaçantes trans-
forment les routes en patinoires dans le nord-
ouest.  

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. 

27 mars 1967 
La marée la plus forte du 20e siècle est enregistrée en 1967. 
Ce spectacle mobilise des millions de gens mais il fait également de 
nombreux déçus car le beau temps n’est pas au rendez-vous et les 
vents d’ouest empêchent la mer de se retirer comme prévu. En re-
vanche, la Grande Bretagne subit une violente tempête et pris dans 
la tourmente, le pétrolier géant « Torrey Canyon » sombre au large 
de la Cornouaille. Une énorme marée noire envahit alors 140 km de 
côtes et une catastrophe écologique se produit. 
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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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► La terre compte cinq milliards  
d'individus  
► Le président autrichien et ancien secré-
taire général de l'ONU Kurt Waldheim est 
interdit de territoire américain en raison de 
son passé nazi durant la  
seconde guerre mondiale  
► Un ferry coule à Zeebrugge (Belgique) :  
135 morts 
► Tunisie : Bourguiba est déposé par son 
premier ministre Ben Ali qui s'auto  
proclame immédiatement président  
► "Lundi noir" et panique à Wall Street, 
qui perd subitement 508 points le 19  
octobre  
► Déroute des troupes libyennes de  
Kadhafi au Tchad 
► Après le vendredi noir de La Mecque 
(402 morts dans des affrontements avec les 
forces de l'ordre), des millions d'Iraniens 
crient vengeance  
► Retour sur terre du cosmonaute russe 
Romanenko après 326  jours passés en  
orbite.  
► La Peugeot 405 est élue voiture de  
l'année 
 
Football : Bordeaux est champion de 
France, et gagne la Coupe de France  
Cyclisme : S. Roche gagne les Tours de 
France et d'Italie et Championnat du monde  
Nelson Piquet est champion du monde de 
Formule 1 au volant d'une Williams-Honda  
Basket : Pau-Orthez est champion de 
France, Los Angeles Lakers champions 
NBA  
Rugby : La France remporte le Tournoi des 
5 nations en signant un "Grand Chelem".  

 
Oscar du meilleur Film à 
"Platoon", du meilleur  
acteur à Paul Newman (La 
Couleur de l'argent), de la 
meilleure actrice à Marlee 
Matlin (Les Enfants du si-

lence). "Le Dernier Empereur" est le film à 
grand spectacle de l'année. "Sous le Soleil 
de Satan" triomphe. "Bagdad Café", 
"Bird", "Full Métal Jacket", "L'Empire du 
soleil" sont des succès . 
Télévision : Francis Bouygues "s'offre" 
TF1. Diffusions des séries "Mac Gyver", 
"Marc et Sophie", Le premier Téléthon est 
un succès. Jean Pierre Foucault anime 
"Sacrée Soirée", Jean Luc Lahaye "Lahaye 
d'honneur", Michel Robbe "La roue de la 
fortune".  

Vè République : Président, F.Mitterrand  
Billet usuel : 50 francs "Quentin de la Tour" ► 
États-Unis : Président, Ronald Reagan  
 
► Le film de l’année est incontestablement "Le dernier Empereur" de 
Bernardo Bertolucci (qui remportera l’Oscar du meilleur film). 
"Platoon", d’Oliver Stone, est un constat sans concession de la guerre 
du Vietnam. En Californie, Hollywood fête officiellement ses cent ans 
de cinéma, dotant ainsi l’endroit d’une antériorité de fait sur l’inven-
tion elle-même du cinéma ! Les historiens s’appuyant simplement sur 
l’achat par Harvey Henderson Wilcox le 1er février 1887 de 
l’« Hollywood ranch », lieu où sera créé « l’usine à rêves »   
► "U2" est le groupe de l'année. Elsa (13 ans) obtient son premier dis-
que d'Or (T'en va pas). Mylène Farmer se révèle avec "Sans contre-
façon". Johnny chante "Laura", sa fille. Nilda Fernandez, Gérard 
Blanc, Phil Barney, Lalanne, lio sont des vedettes 
► "On se retrouvera" de Francis Lalanne, "Viens boire un p'tit coup à 
la maison" de "Licence IV", "Joe le taxi" de Vanessa Paradis, sont N°1 
au Hit Parade français en 1987. 

Un jeune allemand se pose 
sur la place Rouge 
Le 28 mai, Mathias Rust  part de 
Helsinki, s'écarte de son plan de vol, 
pénètre en URSS à faible altitude. À 
19 h 24, après 800 km de survol du 
territoire soviétique, il se présente 
au-dessus de la Place Rouge de 
Moscou et, après deux boucles, se pose sans encombre à côté du Kre-
mlin devant les yeux ébahis de la population, des touristes et des autori-
tés. Après avoir signé quelques autographes aux badauds, il est arrêté 
par la police (il fera 1 an et demi de prison). À l'âge de 19 ans,  il rentre 
dans l'histoire, sans doute avec l'aide de la chance, car ce jour-là, était 
aussi le jour de fête officielle des gardes-frontières russes, bénéficiant 
ainsi d'un relâchement de la sécurité qui lui évita d'être repéré. Les 
conséquences seront le limogeage de bons nombres de ministres et de 
2.000 officiers 

LUNDI NOIR ET PANIQUE A WALL STREET 
New York, 19 octobre : le krach, arrive sur les marchés d'actions, très 
agités depuis la mi-août. Le vendredi 16 octobre le Dow Jones perd 
plus de 4% dans la journée et "casse" un support technique important. A 
la réouverture de la bourse ce lundi, l'annonce d'un déficit commercial 
important des États-Unis et la relève des taux directeurs de la banque 
centrale allemande, la Bundesbank causent un mouvement de panique. 
Ce mouvement se produit dans un volume tout à fait significatif : en 2 
jours, le 19 et le 20 octobre, 600 millions d'actions auront été échangées 
(ce qui représente plus de 3 fois l'activité du mois de septembre de la 
même année). Cette chute est certes américaine à l'origine, mais mon-
diale avec un effet « boule de neige ». C'est ainsi qu'au cours du mois 
d'octobre la baisse des indices boursiers locaux ont été de 45,8% à 
Hong Kong, de 41,8% en Australie, 26,4% au Royaume-Uni, 22,5% au 
Canada. Les experts dénonçant le rôle nouveau de l’informatique qui 
relie maintenant instantanément les places financières du monde, pour 
les bonnes, et les mauvaises nouvelles. 

 L’année de mes 20 ans : 1987 
 
     Le journal coûte 3,80 francs.  
     La redevance TV est à  333 F (NB) et 506 F (couleurs) .  
     Le SMIG horaire est à 27,84 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 pou-
voir de la gauche en France avec François Mitterrand et la fin du commu-
nisme 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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Évolution de l’écriture du signe 7 



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 Poisson est l'être le plus intuitif qui soit. Il pressent les évènements et les êtres dont il analyse rapidement le carac-
tère et les intentions. Il se trompe rarement. Doté d'une imagination très féconde, il va parfois même au-delà du réel. Il manque 
cependant de volonté et de fermeté car il nage souvent entre deux ou plusieurs idées, sentiments ou projets. D'où son caractère 
que l'on juge alors - trop rapidement - comme versatile et changeant.  
Le cœur : généralement peu affectif, le Poisson est changeant et infidèle en amour. Aussi faut-il qu'il s'unisse à un partenaire 
actif et combatif qui l'aide à sortir de ses rêveries mélancoliques, de ses faiblesses, de ses peurs et de ses illusions. Il devient  
alors un être totalement dévoué à l'autre, oubliant parfois sa propre personnalité.  
Le physique : le Poisson est un lymphatique, sujet aux troubles intestinaux, digestifs ou rénaux. Son extrême sensibilité et son 
impressionnabilité peut le conduire à des troubles psychiques ou mentaux, aggravés parfois par l'abus d'excitants. Ses membres 
inférieurs sont souvent fragiles, notamment les pieds. 
L'activité  : les sciences occultes, l'astrologie, la voyance, la théologie…, telles sont les professions privilégiées du poisson qui 
adore voyager dans l'inconscient des êtres et découvrir le tréfonds de leur personnalité. Il est également très efficace et rentable 
dans le commerce, notamment l'hôtellerie, la restauration. Beaucoup plus rêveur qu'actif, son activité et ses loisirs sont plutôt 
calmes : musique, peinture, lecture…  
 
Quelques professions : commerçant, hôtelier, restaurateur, religieux, voyant, médium, médecin, chercheur, psychologue. 

Poisson célèbres  
Bruce WILLIS, Albert EINSTEIN, Sharon STONE, Albert de MONACO, Kurt COBAIN, Bertrand CANTAT, Juliette BINO-
CHE, Laeticia HALLYDAY BOUDOU, Cindy CRAWFORD, ARTHUR, Ophélie WINTER, Jean-Yves LAFESSE, Ornella 
MUTI, Lova MOOR, Victor HUGO, Jon BON JOVI, Elizabeth TAYLOR, Hélène SEGARA, MICHEL-ANGE, Laurent RU-
QUIER, Ursula ANDRESS, Luc BESSON, Isabelle HUPPERT, Valérie LEMERCIER, Jeanne CALMENT, Chuck NORRIS, 
Sandrine KIBERLAIN, Bernard ARNAULT, Jacques SEGUELA, Danielle GILBERT, Alain PROST, Michèle MORGAN, Li-
za MINNELLI, Cyrano de BERGERAC, Pascal LEGITIMUS, Arlette LAGUILLER, Bobby FISCHER, Michael CAINE, Yuri 
(Youri) GAGARINE, Jean-Edern HALLIER, Mikhail GORBACHEV, Shaquille O'NEAL, Kurt RUSSELL, Bertrand BLIER, 
Niki LAUDA, MIOU-MIOU, Jacques CHABAN-DELMAS, René COTY. 

Élément : Eau  
Couleur : Blanc - Bleu-blanc - Gris - Jaune - Violet 
Métaux : Aluminium - Argent - Étain - Zinc 
Parfums : Violette - Rose - Bruyère - Menthe 
Jour : Jeudi 
Pierres : Aigue-marine - Corail - Opale - Sanguine - Sardoine  
 
Signes en dissonance : Bélier, Gémeaux, Cancer, Lion 
Signes en affinité : femme Scorpion, homme Bélier  

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Poisson 

 
         Deuxième signe , du 19 février  
                                           au 20 mars  

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

© Copyright Info Naissance  

Planète maîtresse : Neptune 
 
Premier décan (19 févr - 28 févr) 
Gouverné par Mercure et Vénus 
Deuxième décan (1er mars - 10 mars) 
Gouverné par la Lune et Vénus 
Troisième décan (11 mars - 20 mars) 
Gouverné par Saturne et Vénus 



Chèvre :  羊羊羊羊 (yáng) 

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

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

Astrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie Chinoise 

L’astrologie chinoise , très proche de la science et de la philosophie, ne conçoit les relations entre le ciel, la 
terre et l'homme qu'en tant que forces tendant à l'harmonie. Elle est basée sur les notions astronomiques, reli-
gieuses et calendériques traditionnelles, représentée par 12 animaux / signes.  
La légende relatant que la sélection de ces animaux se fit par Bouddha lui-même qui, avant de mourir, aurait 
convoqué tous les animaux du monde, mais seuls douze ayant répondu, il accorda à chacun, en récompense, 
selon sa fonction et ses prérogatives, une année lunaire. 
Le calendrier chinois étant soli-lunaire, la date de changement de signe est celle du Nouvel An chinois qui se 
situe le jour de la nouvelle lune (à la date de Pékin) comprise entre le 21 janvier et le 20 février. 
Sachant, pour l’histoire , que dès l'origine de l'Astrologie des 111 Étoiles codifiée par l'Empereur Houang Ti en 
2637 avant notre ère, les Empereurs Chinois avaient interdit la consultation des astres, sauf aux astrologues de 
leur cour, par peur que des adversaires ne puissent utiliser l'astrologie pour déterminer leurs périodes de fai-
blesse et tenter de les renverser. 

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

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

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

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