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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
SANDRINE

Naissance de la présentratice TV Sandrine Quétier - Espagne : Franco gracie les six
condamnés à mort du procès de Burgos - France : très grande vague de froid sur le
pays, avec des gelées permanentes et des tempêtes de neige. Les trois-quarts du pays
sont recouverts d'une belle couche de neige comme à Saint-Etienne où l'on mesure
50cm d'épaisseur - George Harrison est N°1 aux USA avec le single "My Sweet Lord",
faisant de lui le 1er ex Beatle à être N°1 aux USA ..........................
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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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Resplendissante Sandrine.

George Harrison, N°1 des Hit Parade

2 août 1905, France : livraison
au palais de l'Elysée de la
première automobile officielle
de présidence de la république.
Une Charron de 25cv conduite
par l'ancien coureur cycliste
Henri Vasseur.

Informatique : les premiers
supports de stockage, les cartes
perforées, permettaient de
garder en mémoire seulement 80
caractères !

8 août 1876 : Thomas Edison
invente le mimographe. Un
appareil aujourd'hui dénommé
"Fax".

21 juillet 1969, 3 heures 56
minutes et 45 secondes (heure
française) : l'américain Neil
Armstrong pose le premier pas
d'un homme sur la lune,
déclarant : "c'est un petit pas
pour l'homme, mais c'est un
grand pas pour l'humanité".

L'homme est allé six fois sur
la Lune (Apollo 11, 12, 14, 15,
16 et 17) pour une durée totale
de 300 heures.
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Les natifs du mercredi sont
généralement des sujets
intelligents qui se lient
facilement et brillent dans la
conversation. Ce qui les destine
souvent aux métiers du
commerce. Ils sont charmeurs

Les natifs du mercredi sont
généralement des sujets
intelligents qui se lient
facilement et brillent dans la
conversation. Ce qui les destine
souvent aux métiers du
commerce. Ils sont charmeurs

Ephéméride du
30 décembre

1891 Apparition de la première
voiture électrique américaine :
l'Electrobat.
1896 Paris : Eugène Pitou projette
le premier film érotique de
l’histoire du cinéma dans le jardin
d'hiver du casino.
1913 Invention : William David
Coolidge dépose un brevet pour la
lampe à filament en tungstène.
1922 Fondation de l’Union des
Républiques Socialistes
Soviétiques (URSS) regroupant
quatre républiques fédérées et
souveraines (l'Ukraine, la Russie,
la Biélorussie et la Transcaucasie)
dorénavant unies dans un unique
état multinational
1936 L’aviatrice française Maryse
Bastié effectue en douze heures la
traversée de l’Atlantique Sud, de
Dakar à Natal, seule à bord d’un
Caudron Simoun
1960 Pologne : Karol Wojtyla
(futur pape Jean-Paul II) devient
évêque métropolite de Cracovie
1993 Réconciliation entre le
Saint-Siège (Vatican) et Israël

Né(e)s un 30 décembre
1865 Rudyard Kipling, écrivain
1891 Antoine Pinay
1927 Robert Hossein, acteur
1946 Patti Smith, chanteuse
1955 David Koven, chanteur
1969 Jay Kay Jamiroquai
1975 Tiger Woods, golfeur

Sont né(e)s en 1970 :
Andre Agassi, Uma Thurman,
Marco Pantani, Régine
Cavagnoud, Matt Damon, Ethan
Hawke, Beck, Emmanuel Petit,
Émile Ntamack, Yann Tiersen

Nous ont quittés en 1970 :
Bruce McLaren, Luis Mariano,
François Mauriac, Jimi Hendrix,
Bourvil, Gamal Abdel Nasser, de
Gaulle, Janis Joplin, J.Giono

Nous ont quittés en 1970 :
Bruce McLaren, Luis Mariano,
François Mauriac, Jimi Hendrix,
Bourvil, Gamal Abdel Nasser, de
Gaulle, Janis Joplin, J.Giono

Informations du jour : Naissance de la présentratice TV Sandrine Quétier - 
Espagne : Franco gracie les six condamnés à mort du procès de Burgos - France : très
grande vague de froid sur le pays, avec des gelées permanentes et des tempêtes de
neige. Les trois-quarts du pays sont recouverts d'une belle couche de neige comme à
Saint-Etienne où l'on mesure 50cm d'épaisseur - George Harrison est N°1 aux USA
avec le single "My Sweet Lord", faisant de lui le 1er ex Beatle à être N°1 aux USA

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

Août : l'ile de Wight accueille le
plus grand festival pop du
monde, avec un village de tentes
s'étalant à perte de vue

4 novembre, aéronautique : 
Concorde 001 atteint pour la
première fois le double de la
vitesse du son (Mach 2) au large
de Nantes

Signe astrologique chinois : le Chien
Il ne fait jamais faux bond, est honnête et fidèle avec ceux

qu’il aime, parfois tourmenté par des soucis permanents

Dicton du jour : Pour que l'année aille comme il se doit,
il convient que les champs s'enneigent par deux fois - 
Fêtes à souhaiter : Roger (évêque de Cannes), Anyse,
Egwin, Rainier, Sabin - Couleur : rouge - Chiffre : 9

Décembre vient du latin December (de decem, dix)
car il était le 10è mois de l’ancien calendrier romain
de 304 jours avant que Jules César ne décide en  - 46
de faire commencer l’année un 1er janvier (au lieu du
1er mars) sur la base de 365 jours par an (actuel
calendrier grégorien)

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1970
• Football : Saint Etienne est champion de France, et gagne la Coupe de France. A Mexico,
le Brésil devient champion du Monde en battant l'Italie 4 - 1
Exploit : Eddy Merckx remporte le Tour de France et le Tour d’Italie
Jochen Rindt est champion du monde de Formule 1 au volant d'une Lotus-Ford
Poitiers  remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Télévision : Michel Drucker anime "la preuve par quatre". Philippe Gildas présente le JT.
La publicité pour les marques passe à 8 mn/jour. Diffusion de la série "Ranch L"
• Musique : Le standard téléphonique de l’émission "Non Stop" (RTL) de Philippe Bouvard
explose. Mike Brant devient une vedette en 3 minutes avec sa chanson "Laisse moi t’aimer".
Les chansons de l’année sont "L’hôtesse de l’Air" (Jacques Dutronc), "Un train ce soir" et
"Gloria" (Michel Polnareff), "Merci Patron" (Les Charlots), "Lindbergh" (Robert
Charlebois), "La Fleur aux dents" (Joe Dassin)
• Cinéma : Oscar du meilleur film à Macadam Cowboy, du meilleur acteur à John Wayne et
de la meilleure actrice à Maggie Smith. Le best seller d’Erich Segal, "Love Story", devient
un film. Delon et Belmondo sont partenaires dans "Borsalino"

Faits marquants de l'année 1970
• Richard Nixon prend 
ses fonctions de président 
des Etats Unis
• La guerre s'intensifie au
Viêt-nam. Les américains
envahissent le Cambodge et
bombardent le Laos
• Salvadore Allende est 
élu à la présidence du Chili
• Le barrage d'Assouan
(Egypte) est terminé
• Un violent cyclone 
ravage la Martinique
• Début sur scène de
l'humoriste Thierry Le
Luron (18 ans)

• Egypte : décès de Nasser.
Anouar el-Sadate lui 
succède
• Tokyo : afin de dénoncer
la corruption politique,
Yukio Mishima, 46 ans,
l'écrivain japonais le plus
connu à l'étranger, se fait
hara-kiri en public
• Septembre noir : violents
affrontements à Aman 
entre Palestiniens et 
l'armée jordanienne
• Cessez-le-feu sur le canal
de Suez

• Concorde 001 atteint
"mach 2"
• La mission Apollo XIII est
un échec ("Houston, nous
avons un problème") mais se
termine par un fantastique
sauvetage ayant tenu le
monde en haleine
• Le monde entier rend
hommage à Charles de
Gaulle, décédé en
novembre. La place de
l'Etoile devient place de
Gaulle
• La Chine populaire lance
son premier satellite
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La Fiat 128 est élue voiture  
de l’année 

La mode des hippies. 

Téléviseur 1970 Lambretta 125 cc 

Richard Nixon est président des 
États-Unis. 

Début de carrière 
d’Elton John. 
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L’EVENEMENT  : l’Expo 70 universelle d’Osaka  
Du 15 mars au 13 septembre, première véritable Exposition de cette envergure 
en Asie, Osaka permet aux Japonais de découvrir le monde davantage qu'au Ja-
pon de se faire découvrir par le Monde. En effet son assistance record de 64 mil-
lions de visiteurs se compose en majorité (97%) de Japonais. Cette Exposition est 
malgré tout d’un caractère plus international que les précédentes, puisque 77 pays 
y sont représentés, en compagnie de diverses Organisations Internationales, avec 
32 pavillons japonais et 84 pavillons étrangers. Le point de mire et le symbole 
architectural d'Expo 70 est la Tour du Soleil, située au centre de la Place de 

l'Homme. L'ensemble architectural était sous la responsabilité de Kenzo Tenge, un élève du français Le Corbusier. 

L’EXPLOIT 
4 novembre 1970 : Concorde 001 franchit la vitesse extraordinaire, avec 
passagers, de Mach 2 . Une histoire commencée en 1962 quand les gouver-
nements français et britannique signent un accord pour la conception et la 
fabrication d'un avion de ligne supersonique dénommé "Super-Caravelle".  
Le 17 juin 1974, Concorde 002 décolle de Boston à l'instant où un 747 dé-
colle de Paris. Il se pose à Paris fait le plein et revient à Boston 5 minutes 
avant que le 747 ne se pose lui aussi à Boston !  

LE CHOC 
Les tensions au sein des Beatles 
sont intenables. Le 9 avril 1970, 
Paul Mc Cartney annonce officiel-
lement qu'il ne fait plus partie du 
groupe le plus célèbre du monde, 
qui avait réussi l’exploit jamais 
réalisé par personne, en mars 1964, 
de détenir les 5 premières places 
du même Hit Parade américain du-
rant plusieurs semaines. Il est dis-
sout. Les Beatles détenant toujours 
le record des ventes pour un 
groupe avec plus d’un milliard de 
disques écoulés. C’est en 1957 que 
John Lennon, qui jouait dans une 
fête paroissiale avec son groupe 
« The Quarry Men », rencontrait 
Paul McCartney. Avec George  
Harrison, ils créaient les "Silver 
Beetles", qui "explosa" en 62 sous 
le nom de Beatles. 

LE 747 ARRIVE 
La Pan Am est la première compa-
gnie à mettre le "Jumbo jet" en ser-
vice le 22 janvier sur la ligne New 
York - Londres. Le 8 février, le pla-
cier de l’aéroport d’Orly a recours à 

des moyens peu orthodoxes pour guider "l’avion géant", il 
est obligé de monter au premier étage de l’aérogare pour que 
le pilote puisse voir ses signaux, le poste de pilotage étant 
situé à plus de dix mètres du sol.  

REVELATION 
Nullement découragé par ses premiers échecs, le jeune chanteur Michel  
Sardou s’obstine. Son septième 45 tours, "Les bals Populaires" devient en jan-
vier son 1er disque d’Or, qui lui vaut le Grand Prix de la Sacem. Il se produit en 
février à l’Olympia et enchaîne avec de nouveaux succès tels que "Et mourir de 
plaisir" et "J’habite en France". Le voilà lancé pour une carrière qui dure en-
core  (il fut le chanteur français ayant gagné le plus d’argent en 2004) ! 

MORT D’UN GRAND HOMME 
Novembre : le monde entier assiste aux funérailles du 
Général de Gaulle, un homme qui aura marqué la France 
de son empreinte, tant durant la guerre où il organisa, de 
Londres, la résistance et la libération, que par la création 
de la Vè république qu’il dirigea 11 années. Son plus 
grand "ennemi" politique, François Mitterrand, déclarant 
en ce triste jour : « On ne peut pas aimer la France plus 
qu’il ne l’a aimée ». 

Cette année là ... 

1970 

 

Le journal coûte 0,50 francs 
Il y a 11 millions de téléviseurs en France. La redevance est à 120 francs 
(18€). Le Smig se transforme en Smic. Le salaire horaire moyen est de 3,27 
francs (0,50 €) 



 

    Qui, Quoi en 1970 ? 

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 accords d’Evian le 14 avril 1962, 
le général de Gaulle nomme ainsi un quasi inconnu du grand public, pour succéder 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 présidentielles (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 septicémie foudroyante. Les fran-
çais l’apprennent pendant une interruption du film du soir, à la télévision. 

  Le président de la République française  

Du 11 au 17 avril : Apollo 13 : « Houston, on a 
un problème ». Le réservoir d'oxygène du module 
de service de la mission spatiale lunaire Apollo 
13 explose lorsque la navette s'approche de la 
Lune. Le programme est brusquement écourté et 
les trois astronautes présents à bord doivent re-
tourner sur Terre. James Lovell, John Swigert, 
Fred Haise se réfugient dans le LEM Aquarius 
durant toute la durée de leur sauvetage par les 
équipes techniques basées à Houston. Les problè-
mes majeurs furent le peu d'énergie restant à bord 
du vaisseau spatial, la faible quantité d'eau et la 
quantité de dioxyde de carbone dans le LEM, qui 
était prévu pour la survie de 2 membres d'équi-
page et non 3 comme ce fut le cas. Les ingénieurs 
de la NASA durent trouver un moyen de faire 
passer un objet carré (une cartouche d'hydroxyde 
de lithium servant à filtrer le CO2) dans un 
conduit rond avec le matériel présent, ce qu'ils 
réussirent. . Ils atterriront sains et saufs dans le 
Pacifique Sud, le Lem servant de chaloupe de 
sauvetage. La survie des 3 astronautes tint autant 
de l'exploit humain et d'ingénierie que du mira-
cle. En 1995, la mésaventure des trois spationau-
tes d'Apollo 13 sera portée au cinéma par le réali-
sateur Ron Howard.  
Anecdote : sur la photo officielle de l'équipage, 
les astronautes apparaissent en costume de ville 
(et non en combinaison spatiale) à cause du chan-

gement de pilote 
du module de 
commande à la 
dernière minute et 
du manque de 
temps (mettre et 
enlever les com-
binaisons prenait 
beaucoup de 
temps).  

 

21 juin : doté d’une équipe exceptionnelle, le Brésil rafle pour la troisième 
fois le titre de champion du monde de football en battant l’Italie 4 à 1. Le 
trophée Jules Rimet, du nom du fondateur de la Coupe du monde, leur est 
alors définitivement remis. Il restera à jamais au Brésil et sera remplacé par 
la Fifa World Cup qui va encore d’équipe en équipe. 
 
Juillet : création du maillot blanc qui s’ajoute aux maillots jaune et vert du 
Tour de France. Il récompense le jeune coureur le mieux placé au classe-
ment général et concerne uniquement les cyclistes de moins de 25 ans. 
 
6 août : une dizaine de participants s’élancent dans la course à la voile en 
solitaire mise en place par le journal français "l’Aurore ". Tous partent de 
Brest et espèrent sortir vainqueur de cette course côtière à étapes. C’est 
Joan de Kat qui remporte cette première édition. Par la suite, on verra se 
succéder à la victoire Gilles Gahinet, Philippe Poupon ou encore Michel 
Desjoyeaux. Quelques années plus tard, le journal "le Figaro" sponsorisera 
la course, appelé maintenant « la solitaire du Figaro ». 

Mars : suivant sa volonté d’alors d’innovations technologiques et de perfor-
mances, Citroën présente son nouveau modèle de luxe : la SM. Destinée à 
une clientèle aisée et sportive, le coupé est le fruit d’une collaboration de 
prestige avec Maserati qui apporte son moteur V6 de 180 chevaux. Mal-
heureusement, la crise énergétique met-
tra rapidement un frein à cette sportive 
très gourmande. Elle sera produite à 
environ 13.000 exemplaires entre 1970 
et 1975. 
La voiture fit une carrière sportive en 
participant, entre autre, au Rallye Mon-
té Carlo. Sa magnifique version cabrio-
let présidentielle fit également le bon-
heur des présidents présent et à venir. 

George Laurer, un ingénieur américain 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 quan-
tité d'articles en vente dans la grande distribution : 

le code-barre (UPC). Qui sera adopté en Europe en 1977 dans une version 
internationale de l’UPC (Universal Product Code). 

Georges Pompidou 

Billet de 10 francs / Voltaire 
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            La pluie et le beau temps en 70 
                  en partenariat avec www.meteo-paris.com 

10 février 1970 
De multiples avalanches se produisent dans les Alpes, notamment à Val 
d’Isère où le chalet de l’UCPA est enseveli. On compte 39 morts et 37 
blessés. Cette catastrophe est vécue comme un deuil national. 

Du 15 au 17 avril : il fait tout à 
coup presque chaud. On mesure 
plus de 25° sur presque toute la 
moitié sud. Le réchauffement est 
particulièrement sensible en 
montagne. La fonte des neige 
provoque des glissements de ter-
rain dans les Alpes et le sanato-
rium du plateau d’Assy s’effon-
dre. 
72 enfants périssent écrasés. 

14 juin 1970 
Des orages particulière-
ment violents éclatent des 
Pyrénées à l’Allemagne. 
Des tornades ravagent 
Sarrebourg (Lorraine) et 

des communes au nord de Toulouse. Des fermes 
sont détruites, des poteaux en béton sont arra-
chés et des arbres, sectionnés. 

 
4 août 1970 
Un grain orageux 
sème la panique dans 
des camping de la 
côte landaise. Ces ora-
ges, accompagnés de 
très violentes rafales 
de vent provoquent la 
mort d’une dizaine de 
personnes.  
 
Les 10, 11 et 12 octobre 1970, un déluge pro-
voque des inondations dans la région de Carcas-
sonne où il tombe 200 mm de pluie en moins de 
2 jours. Pendant ce temps, une grande partie de 
la France pro-
fite de condi-
tions estivales. 
Il fait 25° à 
Paris…. 

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. 

12 février 1970 
Une profonde dépression passe sur le nord de la France et une tempête 
d’une exceptionnelle violence balaye presque tout le pays. Les rafales 
de vent atteignent 185 km/h à l’île d’Ouessant, 175 km/h au sommet de 
la Tour Eiffel, 152 km/h à Châteaudun (Eure et Loire), 144 km/h au 
Bourget et 130 km/h à Bourges. De nouvelles avalanches se produisent 
dans les Alpes et Val d’Isère est bloquée dans la tempête de neige. 
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Évènements majeurs 

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

Inventions majeures 

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

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

   Les années 1970  sont les premières années de prise de conscience 
des 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 

© Copyright Info Naissance 



► Les chars irakiens de Sadam Hussein  
envahissent le Koweït  
► Réunification : il n'y plus dorénavant 
qu'une seule Allemagne  
► Démission et fuite en Amérique du sud 
du maire de Nice Jacques Médecin  
► Boris Eltsine accapare la scène politique 
russe 
► L'ex-ouvrier Lech Walesa est élu  
président de la République de Pologne  
► Le prix Nobel de la Paix est décerné à 
Gorbatchev  
► Benazir Bhutto, la première femme à 
avoir été élue Premier ministre d'un pays 
musulman (Pakistan) est chassée du  
pouvoir  
► Poussée des intégristes en Algérie 
► Renault présente son dernier modèle : la 
Clio  
► L'avion espion américain Blackbird met 
le temps record de 68 minutes pour  
parcourir 4.000 km  
► Un homme marche de bout en bout sous 
la manche par la grâce des deux parties du 
tunnel, jointes  
► La Belgique reste sans roi durant 36 
heures 
 
Football : Marseille est champion de 
France, Montpellier gagne la Coupe de 
France. En Italie, l'Allemagne devient 
championne du Monde en battant en finale 
l'Italie 1 - 0  
Ayrton Senna est champion du monde de 
Formule 1 au volant d'une McLaren-Honda  
L'Américain  Greg Lemond remporte son 
troisième Tour de France  
Caen remporte le Challenge de la ville 
française la plus sportive de l’année  
 
Oscar du meilleur Film à "Miss Daisy et 
son chauffeur", du meilleur acteur à Daniel 
Day-Lewis (My Left Foot), de la meilleure 
actrice à Jessica Tandy (Miss Daisy). "Taxi 
Blues", "Edward aux mains d'argent", "Les 
Affranchis", "La Gloire de mon 
père","Sailor et Lula", "Nikita", "Milou en 
mai", "Noce blanche" sont des succès . 
 
Télévision : création des 
émissions "Faut pas rê-
ver" (FR3),"Capital" (M6) 
et "Envoyé Spécial (A2). 
Patrick Sabatier invite un 
mage guérisseur dans son émission "Si on 
se disait tout". Cela pose problème et sonne 
le glas de la carrière de l'animateur.  

Vè République : Président, F. Mitterrand  
États-Unis : Président, George Bush  
Billet usuel : 100 francs "Delacroix" ► 
 
► Année exceptionnelle pour les vins  
de Bordeaux  
► 11 février, Afrique du Sud : après 27 années de détention, le prison-
nier politique Nelson Mandela est libéré  
► 1er décembre : la jonction historique est faite sous la manche 
(tunnel) 
 
► La malédiction des Amants du Pont-Neuf 
Léos Carax se lance dans un projet grandiose avec, faute d’accord avec 
la ville de Paris pour tourner sur place, la construction près de Mont-
pellier d’un gigantesque décor grandeur nature reconstituant une partie 
de la capitale. Les acteurs se blessent, les intempéries détruisent les 
décors, etc … c’est une catastrophe. Après les démissions des produc-
teurs, Christian Fechner décide de régler la somme record de 200 mil-
lions de francs, au lieu des 32 initiaux pour terminer le film. Qui se 
révélera être un échec. Et la fin de carrière pour Carax 
► Naissance en France de la "Bruelmania". Lagaf fait un tube avec 
"Bo le lavabo". MC Solar révolutionne le Rap. Thierry Hazard relance 
" le Jerk". "Les Vagabonds" chantent les tubes des années 60. Goldman 
est une star. 
►"Les valses de Vienne" de François Feldman,  "Sacrifice" d'Elton 
John, "Soca Dance" de Charles.D. Lewis, "Une femme avec une 
femme" du groupe Mecano, sont N°1 au Hit Parade français en 1990. 

Les chars de Saddam sont au Koweït 
Saddam Hussein vient tout juste d’en terminer avec la guerre d’Iran (1 
million de morts), qu’il se lance dans une nouvelle « croisade ». Consi-
dérant le Koweït comme la 19è province de l’Irak, il franchit les fron-
tières du petit état le 2 août avec 100.000 hommes. L’armée koweï-
tienne qui ne compte que 20.000 hommes résiste à peine, les irakiens 
investissant le centre de la capitale, Koweït 
city, 4 heures seulement après le début de 
l’invasion. Saddam Hussein vise ainsi les ri-
chesses pétrolières de l’émirat, les finances 
de l’Irak ayant été mises à mal par la longue 
et très coûteuse guerre contre l’Iran. La com-
munauté internationale dénonce cette inva-
sion et menace d’intervenir. 

Renault lance son nouveau petit modèle dont le nom porte déjà une 
mini révolution : la Clio. Sachant  que dans la mythologie grecque, Clio 
(en grec ancien «célébrer, chanter»), était la muse de l'Histoire, repré-
sentée sous la figure d'une jeune fille couronnée de lauriers, tenant en sa 
main droite une trompette, et de sa main gauche un livre qui a pour titre 
Thucydide.  
La petite citadine inaugure un nouveau mode de nomination des modè-
les plus moderne, plus mythologique que les chiffres qui n’avaient épar-
gné jusqu’ici que l’Espace. Son objectif étant de voler la vedette à une 
Peugeot 205 ayant eu un immense succès, mais vieillissante. Malgré 
des choix esthétiques contestés, elle y parviendra allègrement, son slo-
gan publicitaire étant «Elle a tout d’une grande». Liftée une première 
fois en 1998, la Clio III sortira en 2005. 

L’année de mes 20 ans : 1990 
 
       Le journal coûte 3,90 francs. 
       La redevance TV est à 355 F (NB) et 552 F (couleurs) .  
       Le SMIC horaire est à 31,28 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 le Pape 
- Ses planètes : Mercure conjoint Saturne  
- Son élément : la terre 
 
Le 5 est le pouvoir des mots, le langage parlé et 
écrit, l'enseignement, le désir de convaincre, le 
souffle, le chant et la musique 
 

Définition : capacité de changer et de bouger 
Dominant : mouvement, voyages, esprit large 
 
Le 5 se rapporte aux aspects sensuels de l’homme, aux cinq sens (goût, 
odorat, ouïe, toucher et vue). 
C’est le Pentagone. Le milieu, le centre. 
Le 5 dégage beaucoup de magnétisme et séduit par son charme, son esprit 
et sa délicatesse. 
Les personnes dont le chemin de vie correspond au chiffre 5 s’adaptent à 
toutes les situations. Elles s’enrichissent de la diversité que leur procure le 
monde extérieur. 
Cette voie est celle de la liberté, des mutations, de l'adaptabilité et des 
changements, de l'aventure ou des aventures (sentimentales).  
L'habileté du 5 à accomplir ce qu'il veut est innée, ainsi que son agilité 
d'esprit, son aptitude à analyser les données et à résoudre les problèmes 
présents. Une structure très organisée le rend malheureux et il préfère les 
changements, le mouvement, les voyages, les lieux inhabituels hors des 
sentiers battus. Il doit développer son enthousiasme et son adaptabilité. 
Ainsi qu’apprendre à effectuer des choix judicieux entre le profitable et 
l'inutile. Attention aux pertes de temps et d'énergie, à la superficialité, à la 
frivolité, aux divers plaisirs (de la chair notamment), à l'inconstance… Il 
pourrait fatiguer et lasser les autres par ses changements incessants.  
Ages clés : 31 ans, 40 ans, 49 ans 
Personnalités du 5 : Albert Einstein, Gad Elmaleh, Abraham Lincoln, 
Angelina Jolie, Jean Reno, Louis Armstrong, Sophie Marceau, Carla  
Bruni-Sarkozy , Patrick Poivre d’Arvor, Sylvie Vartan. 

L'Islam a cinq "piliers" de base.  
Le peuple musulman prie Allah cinq fois 
dans la journée.  
En accord avec la mythologie maya, nous 
vivons dans le cinquième monde.  
Dans la tradition orientale, il existe cinq  
éléments (l'eau, le feu, la terre, le bois et le 
métal). Les noms japonais pour les jours de la 
semaine du mardi au samedi provenant de ces 
éléments, plutôt que des planètes, comme en 
occident.  
En cantonais (chinois), cinq sonne comme le 
mot "pas (négation)". Ainsi, lorsque cinq  
apparaît devant un nombre chanceux (par 
exemple, 58), le résultat est considéré comme 
malchanceux.  
Cinq est le numéro atomique du bore, un  
métalloïde.  
L'expression "cinq sur cinq" originaire des 
militaires U.S. et faisant référence aux cinq 
niveaux de force et de clarté du signal dans 
une transmission radio.  
Cinq est le nombre d'océans dans le monde.  
Cinq est le nombre de membres permanents 
doté du droit de veto au Conseil de sécurité 
des Nations unies.  
Cinq est le nombre de points d'un  
pentagramme.  
Cinq est le n° du département français des 
Hautes-Alpes.  
Cinq bébés nés en même temps sont nommés 
des quintuplés. 
Un pentamètre est un vers à cinq pieds par 
ligne  
Tous les amphibiens, les reptiles, les oiseaux 
et les mammifères avec des doigts ou des  
orteils en ont cinq d'entre eux à chaque  
extrémité.  
En musique, le cinquième mode est appelé 
mixolydien.  

 
 
 

L'évolution du glyphe (signe) moderne pour le cinq ne peut pas être tracé 
nettement vers les origines Brahmanes hindous, comme cela est le cas 
pour les chiffres allant de 1 jusqu'à 4.  
Les peuples hindous Kushana et Gupta eurent parmi eux-mêmes plusieurs 
glyphes différents pour représenter le chiffre 5, mais qui ne produisent  
aucune ressemblance avec le glyphe moderne.  
Les Nagari et Punjabi prirent ces glyphes et les firent évoluer vers un h 
minuscule mis en miroir et tourné la tête en bas.  
Les arabes Ghubar transformèrent le glyphe de plusieurs manières  
différentes, arrivant à des glyphes ressemblant plus à 4 ou 3 plutôt que 5.  
C'est à partir de ces caractères que les européens en firent finalement le 5 
moderne, bien que d'une évidence purement graphique, il serait plus facile 
de conclure que notre 5 moderne vient du Khmer (asie : Cambodge /  
Thaïlande). 

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  5. 
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Évolution de l’écriture du 
signe 5 



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 Capricorne possède une solide intelligence. Il est réfléchi, logique et observateur. Il est calculateur et discipliné. Il 
aime classifier ses idées et celles des autres. Il a de bonnes aptitudes pour l’enseignement et la direction. 
Le cœur : le cœur chez le Capricorne est lié à la raison. Il est réfléchi même dans ses coups de cœur et sait projeter les consé-
quences de ceux-ci. Il a une tendance au pessimisme. Ce n’est pas un spontané dans les domaines de l’amour. Il n’est pas celui 
qui se lance dans de fougueuses déclarations. Il présente un cœur froid pour se protéger des souffrances venant des autres. Le 
Capricorne est fidèle et aime à s’installer dans une vie amoureuse prudemment réfléchit. Il déteste les changements, les boule-
versements. Il s’installe dans des tours d’ivoire sécurisantes. Il est secret et silencieux.  
Le physique : le Capricorne est fragile des os et de la colonne vertébrale. Sa vitalité est puissante mais son corps vieillit vite. 
Ce mûrissement n’est pas sans donner des charmes certains ! Ses problèmes de santé tournent souvent autour des rhumatismes 
et de l’arthrite. 
L'activité : le capricorne est ambitieux et courageux, souvent orgueilleux mais plutôt silencieux. Il est un excellent bras droit, 
une éminence grise remarquable. Collaborateur discret autant qu’efficace, il travaille beaucoup, adroitement et intelligemment. 
Son esprit logique et non influençable aux sentiments et aux émotions – en apparence – fait merveille dans nombre de profes-
sions d’administration, de politique, de finance. L’enseignement sous toutes ses formes, mais davantage à un niveau supérieur 
lui plait. 
Professions : toutes les activités combinant le silence et la nature, la méditation et la solitude seront privilégiées. 

Capricorne célèbres  
Elvis PRESLEY, Vanessa PARADIS, DALIDA, Orlando BLOOM, Gérard DEPARDIEU, Roselyne BACHELOT, Mel GIB-
SON, Thierry ARDISSON, Carla BRUNI, Françoise HARDY, Marilyn MANSON, Nicolas CAGE, Ricky MARTIN, David 
BOWIE, Jacques MESRINE, Federico FELLINI, Jeanne d'ARC, Kevin COSTNER, Michel de NOSTRADAMUS, Roi d'Espa-
gne Juan CARLOS, Howard HUGHES, Anthony HOPKINS, Michael SCHUMACHER, Joseph STALINE, Janis JOPLIN, Mo-
hammed ALI (CASSIUS CLAY), Ava GARDNER, Laurent GERRA, Marlene DIETRICH, Sir Isaac NEWTON, MAO TSE 
TOUNG, Richard BOHRINGER, Martin Luther KING, Al CAPONE, Edgar Allan POE, Cary GRANT, Paul CEZANNE, Li-
lian THURAM, Joan BAEZ, Donna SUMMER, Benjamin FRANKLIN, Aristote ONASSIS, Roi de France HENRI IV, André 
FRANQUIN, Santo VERSACE, Richard M. NIXON, Gilles VILLENEUVE, Maurice HERZOG. 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Capricorne 

 
        Dixième signe , du 21 décembre  
                                      au 19 janvier 

    Gouverné par la Planète Saturne 
Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Élément : Terre  
Signe : Cardinal 
Couleur : Noir – Marron – Vert foncé – Violet 
Métaux : Bronze – Plomb 
Parfums : Chèvrefeuille – Cèdre – Violette – Santal 
Jour : Samedi 
Pierres : Améthyste – Diamant – Charbon – Jais – Onyx 
Signes en dissonance : Cancer, Vierge, Scorpion, Capricorne 
Signes en affinité : femme Verseau, homme Cancer 

Planète maîtresse : Saturne 
 
Premier décan (21 déc - 2 janv) 
Gouverné par Jupiter et Saturne 
Deuxième décan (3 janv - 11 janv) 
Gouverné par Mars et Saturne 
Troisième décan (12 janv - 19 janv) 
Gouverné par le Soleil et Saturne 



Chien :  狗狗狗狗 (gǒu) 

Le Chien est le plus sympathique des natifs des douze signes zodiacaux de l'horoscope chi-
nois, de par la sensation de sincérité et de valeur humaine dont il est doté. Avec un caractère 
fort et une personnalité puissante, il n'accepte ni l'injustice, ni la cruauté, ses opinions franches 
et directes manquant souvent de souplesse et de diplomatie. C’est un altruiste avec des 
conceptions originales. Soucieux du sort humain, il se fait un devoir d'assurer la défense des 
faibles et d'apporter de l'aide aux gens moins fortunés. Agissant uniquement pour le bien-être 

d'autrui, il combat avec ténacité et courage pour triompher des bonnes causes et il n'abandonne jamais la partie 
avant qu'il en soit sorti victorieux. Excentrique et révolutionnaire, il connaît le succès dans ses croisades, non 
seulement grâce à son acharnement et sa profonde conviction, mais aussi grâce à ses dons de persuasion. 
Très caustique, accentué d'une pointe d'ironie, le Chien s'exprime sans détour allant directement au fait et à la 
source du problème. D'ailleurs, sa perspicacité et son incomparable intuition en font un brillant analyste capable 
de dévêtir moralement les gens par l'exactitude de ses vérités. Car même s'il ne cherche pas délibérément la 
« bête noire », il la trouve inévitablement, ne pouvant dès lors s'empêcher de la critiquer ou de la ridiculiser. Le 
Chien est un obstiné qui, lorsqu'il s'est fait une opinion sur le compte d'une personne, est souvent incapable de 
changer d'avis. 

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 Chien n'affiche une nature ni très émotive, ni très sensuelle, puisqu'il est d'abord et 
avant tout un intellectuel et un cérébral. Cependant, il est capable d'aimer profondément, sincère-
ment et surtout avec une grande fidélité ceux qu'il estime. Affectueux et tendre, il demande cons-
tamment des preuves d'amour pour sécuriser son esprit inquiet. Rempli de méfiance, il s'avance 
vers le bonheur à petits pas, s'interrogeant sans cesse sur la nature exacte de ses propres senti-
ments et de ceux de son partenaire. Mais, il n'en demeure pas moins qu'il apprécie particulière-

ment les petites fantaisies amoureuses et affectionne une vie sentimentale, quelquefois même bohème. C'est 
un être rempli de charme et de magnétisme qui se fait un devoir de se faire aimer et apprécier de tous. 

Le natif du Chien se voit octroyer par les dieux une remarquable facilité d'assimilation et une 
extraordinaire intelligence. C'est une personne assoiffée de connaissances. Dans tous les domai-
nes, il s'exécute avec brio grâce à ses idées typiquement originales et à son honnêteté remarqua-
ble. De ce fait, il se débrouille adroitement dans tous les métiers où il peut mettre en évidence sa 
créativité et son potentiel au service d'autrui. Tenace, infatigable, efficace, dynamique, volontaire, 
c'est un méticuleux qui recherche la perfection, une « brute de travail », mais qui ne travaille fort 

que s'il le veut bien ou s'y trouve obligé. Jamais sans ressource, il est doué pour trouver l'argent quand il en a 
besoin, tout surplus étant dépensé. Spéculateur médiocre, son intérêt sera de faire équipe avec un signe ami. 
Sur le plan commercial, l'argent ne l’intéresse guère, employant ses énergies à défendre autrui. Les carrières 
sociales le fascinent et lui conviennent merveilleusement bien, préférant très souvent se spécialiser dans un do-
maine où il se sent utile, particulièrement dans les branches juridiques, de l’enseignement, du médical ou du 
travail social.  
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Prénom : 
Date et lieu de naissance :   
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Mes parents 
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