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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
STÉPHANE

"Naissance" au large de l'Islande de l'île de Surtsey, résultat d'une violente éruption
volcanique dans l'océan Atlantique - Naissance à Lyon de l'animateur de télévision et
de radio Stéphane Bern - France : renforcement du plan de stabilisation des prix par le
ministre des finances, Valéry Giscard d'Estaing - France : le philosophe thomiste
français Jacques Maritan reçoit le Grand Prix National des lettres -  "If i had a
hammer" de Trini Lopez 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 !

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

Stéphane Bern

Naissance de l'île de Surtsey

11 novembre 1977 : ce jour, 3
américains passent en voiture les
frontières de onze pays d'Europe
en moins de 24 heures (23h 33
mn) : la Belgique, le
Luxembourg, la France,
l'Allemagne de l'Ouest, la
Suisse, le Liechtenstein,
l'Autriche, l'Italie, Monaco,
L'Espagne et Andorre.

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

10 juillet 1964 : le département
de la Seine est découpé en 4
nouveaux départements; Paris,
Hauts-de-Seine, Val-de-Marne
et Seine-Saint-Denis. Le
département de Seine-et-Oise
est découpé à son tour en 3
départements; Val-d'oise,
Yvelines et Essonne.

19 juillet 1919 : au départ de
l'étape Grenoble-Genève,
Eugène Christophe endosse le
premier maillot jaune de
l'histoire du Tour de France.
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Les natifs du jeudi sont
généralement des sujets qui
aiment rendre service. Très à
l'aise en société avec le don de
nouer de solides amitiés, ils ont
joie de vivre et l’ardent désir de
réussir, quel que soit le domaine
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l'aise en société avec le don de
nouer de solides amitiés, ils ont
joie de vivre et l’ardent désir de
réussir, quel que soit le domaine

Ephéméride du
14 novembre

Journée internationale des 
diabétiques

1765 Robert Fulton construit le
premier bateau à vapeur
commercial.
1832 Le premier tramway
apparaît à New York.
1836 Invention : Dubus Bonnel
dépose le brevet de la fibre de
verre.
1851 Le livre "Moby Dick"
d'Herman Melville est publié.
1888 Paris : Inauguration de
l'institut Pasteur.
1910 Aéronautique : Eugen Ely, à
bord de son Curtiss Golden,
réalise le premier décollage d’un
avion à partir d’un bateau, le
croiseur Birmingham, ancré en
Virginie
1960 Radio, France : démarrage
de l’émission "Salut les Copains"
sur Europe 1
1971 la sonde automatique
américaine Mariner 9 lancée le 30
mai atteint son objectif et devient
le premier satellite artificiel de la
planète Mars
1994 La société japonaise Casio
présente le premier appareil photo
numérique

Né(e)s un 14 novembre
1840 Claude Monet, peintre
1948 Prince Charles de GB
1953 Patrick Sebastien
1954 Bernard Hinault, cycliste
1961 Nagui, animateur
1963 Stephane Bern, animateur

Sont né(e)s en 1963 :
Michael Jordan, Elie Semoun, JP
Papin, Franck Dubosc, Stéphane
Bern, Sophie Davant, Johnny
Depp, Whitney Houston, Brad
Pitt, Quentin Tarantino

Nous ont quittés en 1963 :
Pape Jean XXIII, Édith Piaf, Jean
Cocteau, John F. Kennedy, Sonny
Clark (jazz), Georges Braque
(peintre), Robert Frost

Nous ont quittés en 1963 :
Pape Jean XXIII, Édith Piaf, Jean
Cocteau, John F. Kennedy, Sonny
Clark (jazz), Georges Braque
(peintre), Robert Frost

Informations du jour : "Naissance" au large de l'Islande de l'île de Surtsey,
résultat d'une violente éruption volcanique dans l'océan Atlantique - Naissance à Lyon
de l'animateur de télévision et de radio Stéphane Bern - France : renforcement du plan
de stabilisation des prix par le ministre des finances, Valéry Giscard d'Estaing - France
: le philosophe thomiste français Jacques Maritan reçoit le Grand Prix National des
lettres -  "If i had a hammer" de Trini Lopez est n°1 au Hit Parade français

Vè République
Président : Charles de Gaulle
Etats Unis : John Kennedy puis
Lyndon B. Johnson

Année ordinaire pour les vins 

Dallas, 22 novembre : le
président des Etats Unis, John
Kennedy, est assassiné, atteint
d'une balle dans la tête alors qu'il
traversait la ville dans une
voiture décapotable. Le
vice-président Johnson prête
serment

Signe astrologique chinois : Lapin / Lièvre / Chat
Gentil, tendre, plaisant et parfois trop sentimental, le type

de personne apprécié en société

Dicton du jour : Le mois des brumes réchauffe
par-devant et refroidit par-derrière - Fêtes : Sidoine
(bénédictin), Donia, Mathan, Adeltrude, Alberic, Amand
de Rennes, Constantin d'Hydra, Gregoire Palamas - 
Chiffre : 12 - Couleur : jaune

Novembre vient du latin November (de novem, neuf)
car il était le 9è 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  1963
• Football : Monaco est champion de France, et remporte la Coupe de France
Jim Clark est champion du monde de Formule 1 au volant d'une Lotus-Climax
Le cycliste français Jacques Anquetil remporte son quatrième Tour de France
Rugby : Le Stade Montois est champion de France
Basket US : Les Boston Celtics sont champions NBA
Yvetot remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Lawrence d'Arabie", du meilleur acteur à Gregory
Peck (Du Silence et des Ombres), de la meilleure actrice à Anne Bancroft (Miracle en
Alabama). "Cléopatre" avec Liz Taylor est le film de l'année. "Le Guépard", "Landru", "Les
Oiseaux" (d'Hitchcock), "Mélodie en sous-sol", "Le Doulos" sont des succès.
• Télévision : diffusion des séries à succès "Au nom de la loi" avec Steve McQueen (Josh
Randall) et "Thierry la Fronde". De Gaulle inaugure la Maison de la Radio. 
• Musique : Sheila, 17 ans, devient une vedette avec "L'école est finie". Enrico Macias vend
1 million de disques. Johnny Hallyday enflame la place de la Nation pour le 1er anniversaire
de "Salut les copains". Cent mille parisiens disent adieu à Piaf (14 octobre)

Faits marquants de l'année 1963
• Le président Kennedy 
est acclamé à Berlin Ouest
où il déclare devant une
foule en liesse "ich bin ein
Berliner"
• Washington et Moscou
installent le "téléphone 
rouge"
• De Gaulle est contre
l'entrée de l'Angleterre 
dans le marché commun
• L'OUA est créée par 30 
pays africains
• Guerre de la langouste au
large du Brésil entre la
France et le Brésil

• Vatican : décès du Pape
Jean XXIII. Paul VI lui 
succède
• Le pasteur Martin Luther
King mène une marche de
200.000 noirs sur
Washington
• La russe Valentina
Terechkova, 26 ans, est la
première femme à partir 
dans l'espace, à bord de
Vostok II
• Le barrage de la Rance
entre en service
• Fin de la sécession
katangaise

• L'affaire Profumo (une
call-girl impliquée pour
espionnage avec le ministre
de la défense) provoque un
énorme scandale en
Angleterre
• Le train postal Galsgow -
Londres est attaqué par 30
bandits. Le butin est énorme
• Un attentat visant le
général de Gaulle est déjoué
• L'Alabama admet enfin la
déségrégation raciale
• L'aviation turque
bombarde Chypre
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Assassinat du président John Kennedy. 
Le vice-président Johnson prête serment 

dans l’avion du retour de Dallas. 

Harvey 
Ball  

invente  
le  

Smiley. 

Aznavour est au top 
avec La Mama 

Pierre Perret lance sa carrière 
avec son Tord-boyaux. 

 

Peugeot 

Hitchcock présente Les oiseaux. 

Cabriolet Peugeot 404 

   J’ouvre la page web 
         Info Naissance  
     musique / cinéma / TV 
              de 1963  
          (lien actif ci-dessous) 
  www.infonaissance.com/1963.htm 
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UNE FEMME DANS L’ESPACE   
19 juin  : la première femme à accomplir un vol dans l’espace est le sous-
lieutenant soviétique Valentina Terechkova, 26 ans, avec 48 révolutions autour 
de la Terre dans un vol de 71 heures (2 millions de kilomètres parcourus) à bord 
de Vostok 6. Elle reste à ce jour l'unique femme à avoir effectué seule un 
voyage dans l'espace. 

LE CHOC 
22 novembre : Le président des États-Unis, John F.Kennedy est assassiné à Dallas. Âgé de 
46 ans, il effectue un voyage au Texas, accompagné de sa femme, Jacqueline. Alors qu’il 
traverse le centre ville à bord d’une voiture découverte, trois coup de feu sont tirés du cin-
quième étage d’une maison proche. Il mourra 30 minutes après l’attentat, sans avoir repris 
connaissance, le vice-président London Johnson prêtant alors serment dans l’avion le condui-
sant sur place, comme 36è président. D’origine irlandaise, fils d’un riche homme d’affaires, il 
se distingua comme officier d’un destroyer dans le Pacifique durant la guerre. Élu à la Cham-
bre des représentants en 46, il devient sénateur du Massachusetts en 52. Appelé Jack par ses 
amis ou la famille, familièrement connu dans le monde entier par ses initiales, JFK, il est le 
plus jeune président élu, mais aussi le plus jeune à mourir en cours de mandat suite à son as-
sassinat moins de trois ans après son élection. 

VATICAN 
3 juin : malade depuis plusieurs 
mois, le Pape Jean XXIII s’é-
teint, à l’âge de 81 ans, au cours 
de la cinquième année de son 
(court) pontificat. Le 21 juin, au 
sixième tour de scrutin, l’arche-
vêque de Milan Giovanni Battista 
Montini est élu. Il prend le nom 
de Paulus VI (Paul VI) sans doute 
en hommage à Paul V, qui avait 
mis en œuvre les décisions du 
concile de Trente, et de Charles 
Borromée. Il fut le premier pape 
de l'époque contemporaine à 
(beaucoup) voyager hors d'Italie. 
Il décédera le 8 août 1978, laissa 
la place à Jean Paul 1er, durant 
un mois seulement, puis à Jean 
Paul II. 

SCANDALE EN ANGLETERRE 
Démission de John D. Profumo, ministre des 
armées. Ce dernier, détenteurs de secrets d’Etat, 
entretenait une relation amoureuse avec une 
call-girl, Christine Keller, qui répercutait les 
informations recueillies sur l’oreiller, aux servi-
ces secrets soviétiques. La défaite lors des élec-
tions de 1964 lui fut en partie imputée. Un film à succès, « Scandal », ra-
conta son histoire . 

TRISTESSE 
11 octobre :  le même jour, la France pleure deux de ses plus 
grands artistes, deux grands amis qui se connaissaient et 
s’appréciaient. Edith Piaf , alias « La môme » qui colporta 
loin à travers le monde la chanson française, était malade et 
luttait depuis plusieurs mois déjà contre une issue fatale. C’é-
tait la voix de l’amour. Jean Cocteau était un poète et un 
artiste aux multiples talents, graphiste, auteur de théâtre et de 
cinéma, académicien en 1955. 

LE HOLD-UP DU SIECLE 
8 août. Les avis sont unanimes : stupéfiant, incroyable, jamais vu. A 3h du 
matin, le train postal Glasgow - Londres, véritable coffre-fort roulant 
contenant 2,6 millions de livres sterling (3,5 milliards d’anciens francs) est 
« braqué ». Stoppé sur la voie, sous un pont, et dévalisé par une équipe en 
nombre en moins d’un quart d’heure sans que quiconque ne s’en rende 
compte. Un coup de maître monté par un « cerveau ». Événement qui inspi-
ra le film à succès avec Belmondo et Bourvil, « le Cerveau ».  

Cette année là ... 

1963 

 

Le journal coûte 30 centimes 
Il y a 4,4 millions de téléviseurs en France. La redevance est à  85 francs 
Le SMIG horaire est à 1,88 franc 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Qui, Quoi en 1963 ? 
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Charles de Gaulle, Président du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969 
Le fondateur de la Ve République en fut le Président de 1959 (élu en 58) à 1969. Lieutenant 
au début de la Première Guerre mondiale, puis capitaine, il est fait prisonnier, durant 2 ans. 
Nommé général de brigade le 1er Juin 1940, il devient  le 6 juin sous-secrétaire d'État à la 
Guerre, avant de quitter Paris pour Londres le 16 juin afin d’y organiser la résistance de la 
France Libre. Lançant alors son célèbre « appel du 18 juin ». Lorsqu'il revient en France le 14 
juin 1944, à Bayeux, il est accueilli par les ovations de la foule et y installe un commissaire de 
la République. Son Gouvernement provisoire étant reconnu par tous les Alliés le 23 octobre, 
Roosevelt renonçant alors, définitivement, à l’installation en France d’un gouvernement mili-
taire allié. Démissionnaire du gouvernement provisoire de la République le 20 janvier 1946, 
son influence reste suffisante pour que le président René Coty, englué dans la guerre d’Algé-
rie, le ramène sur le devant du pouvoir durant l’année 1958 en faisant appel "au plus illustre 
des Français". Il fut une vingtaine de fois la cible d'attentats, celui du Petit-Clamart ayant été 
le plus près de réussir, en 1962. Les évènements de mai 68 précipitèrent sa fin, perdant un 
référendum en 1969 qui l’amena à démissionner. Le 9 novembre 1970, il entame une partie de 
patience. À 19h10 il est pris d'un malaise. Il décède à 19h30.  

  Le président de la République française  

New York, 1er juillet 1948 : les premiers vols 
commerciaux se posent pour la première fois sur 
un aéroport qui sera baptisé / inauguré le 13 juil-
let sous le nom de New York International Air-
port. Situé dans la partie sud-est du comté du 
Queens à New York, sur la baie Jamaica, il se 
trouve à 24 kilomètres de Manhattan. Le 24 dé-
cembre 1963, sur demande du maire et du conseil 
municipal de New York, il est rebaptisé Aéroport 
international John-F Kennedy, soit un mois 
seulement après l’assassinat du président. C’est 
actuellement l’aéroport le plus important au 
monde, ainsi que le plus connu. 

Naissance de l'Île de Surtsey au large de l'Islande. 
14 novembre, 07:15 : le cuisinier du Isleifur II, un 
Trawler croisant au large de l'archipel des Îles West-
mann, au sud de l'Islande, remarque une colonne de 
fumée sombre en direction du sud-ouest. Le navire 
s'approche peu à peu de celle-ci car elle aurait pu si-
gnaler un bateau en feu. Au lieu de cela, il se trouve 
alors confronté à de nombreuses explosions éruptives 
générant des colonnes de cendres. Une éruption volca-
nique qui donne naissance à trois nouvelles îles, dont 

une seulement, la plus grande, résistera à l'océan. Avant même la fin de la 
période éruptive, le gouvernement islandais décidera que l'île (de 2,7 km2 
avec un sommet culminant à 173 mètres) deviendrait un laboratoire gran-
deur nature d'observation réservé aux scientifiques. Une zone protégée et un 
laboratoire d'observation concernant l'apparition de la vie sur une terre nou-
velle. Depuis 1963, en raison de l'érosion due au vent et aux vagues, l'île a 
diminué de taille pour ne plus atteindre que 1,4 km2 en 2005. 

1957 : John Lennon, qui jouait dans une fête parois-
siale avec son groupe « The Quarry Men », ren-
contre Paul McCartney. Avec George  Harrison, ils 
créent le groupe « Silver Beetles », et se produisent 
à Liverpool et Hambourg, jouant beaucoup de repri-
ses - le 5 octobre 1962 , les Beatles sortent le pre-
mier « vrai » disque du groupe, « Love Me Do » qui 

n’atteint que le 17è rang au palmarès anglais. Leur deuxième 45-tours, 
« Please Please Me » devient N°1. C’est l’explosion en 1963. Les voilà 
lancés pour devenir le plus grand groupe du monde au niveau des ventes (1 
milliard d’albums), ayant également réussi l’exploit jamais réalisé par per-
sonne, en mars 1964, de détenir les 5 premières places du même Hit Parade 
américain durant plusieurs semaines. Le groupe se séparera en 1970. 

30 août : mise en service du Téléphone Rouge, une ligne 
de communication directe établie entre les États-Unis 
(Maison-Blanche) et l'Union soviétique (Kremlin) après que 
la crise des missiles ait mené le monde au bord de la guerre 

en 1962. Cette dénomination est un raccourci lexical repris et popularisé 
par les médias, la ligne étant en fait une ligne de fax, sa supposée couleur 
rouge symbolisant simplement le fait qu'il s'agissait d'une ligne d'urgence 
sécurisée. 

 

Charles de Gaulle 

1949 : Ferruccio Lam-
borghini  fonde la société 
«Lamborghini Tratrici», 
spécialisée dans la cons-
truction de tracteurs agri-
coles. Il diversifie ensuite 
son activité avec succès 
en fabriquant du matériel 

de chauffage. Devenu riche, il peut alors acqué-
rir des voitures de rêve : Jaguar, Ferrari. "Déçu" 
par les Ferrari (vitesse de pointe et aérodynami-
que), il s'en plaint et propose ses "solutions" à 
Enzo Ferrari, qui rabroue « ce fermier ». Il dé-
cide alors de construire sa propre voiture de 
Grand Tourisme. Pour cela, il s'entoure d'une 
équipe de jeunes ingénieurs prometteurs. En 
mars 1963, il crée «Automobili Ferruccio Lam-
borghini » à Sant'Agata Bolognese, et présente 
en octobre 63 au salon de Turin, son prototype 
350 GTV.  
Le symbole de la marque est le taureau. Son 
origine est uniquement due au fait que Ferruc-
cio Lamborghini soit né le 28 avril 1916, sous 
le signe zodiacal du taureau. En 1998, Lam-
borghini devient la propriété d'Audi et par 
conséquent du groupe Volkswagen. 

Billet de 10 francs / Voltaire 



            La pluie et le beau temps en 63 
                           en partenariat avec www.meteo-paris.com  
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24 janvier 1963 
A partir du 10 janvier : l’air glacial déferle de nouveau sur tout le pays 
où le gel est pratiquement permanent. Le 16 janvier, on mesure 25 cm de 
neige à Aix en Provence. Cette vague de froid se renforce à partir du 19 
janvier où après de fortes chutes de neige, les températures atteignent 
des niveaux records pratiquement jusqu’au 5 février.  

11 mars 1963 : une très violente tempête balaye notamment les ré-
gions du nord-ouest. Les dégâts sont très importants et s’ajoutent à 
ceux causés par le gel et le dégel. On enregistre des rafales de 200 km/
h sur la presqu’île de Quiberon, 154 km/h à Cormeilles en Vexin 
(nord-ouest de Paris), 148 km/h à Penmarch (sud du Finistère), 126 
km/h à Reims et 120 km/h au Bourget. 
 
Les 30 et 31 octobre : important épisode cévenol. Inondations dans 
les Cévennes : 661 mm en à peine 2 jours au Mont Aigoual (soit l’é-
quivalent d’une année de pluie à Paris).  
 
Du 12 au 25 décembre : sans atteindre l’intensité de l’hiver précé-
dent, une vague de froid concerne de nouveau toute la France. Le 12 
décembre, Marseille et Bastia se retrouvent sous une couche de neige 
de 30 à 50 cm. Au cours de cette période, les températures atteignent - 
16° à Reims et Lyon, -14° à Poitiers , - 10° à Paris et - 7° sur l’île de 
Bréhat. Des pluies verglaçantes transforment de nombreuses routes en 
patinoires durant le réveillon de Noël.  

Août 1963 est automnal 
car très frais et très hu-
mide. Le 3 août, des pluies 
diluviennes provoquent 
des inondations catastro-
phiques et la mort de 8 

personnes dans la région lyonnaise. Le 4 août, 
400 maisons sont également inondées entre St 
Jean de Luz et le Boucau (Pyrénées Atlanti-
ques). Les 17 et le 18 août , il ne fait pas plus de 
10 et 15° sur la moitié nord. De nombreux esti-
vants partent prématurément. Il neige en monta-
gne et les moissons se font avec beaucoup de 
difficulté. 

Dans la nuit du 10 au 11 novembre 1963, une 
violente tempête balaye tout le nord–ouest de la 
France. De gros dégâts sont signalés en Cha-
rente-maritime. De nouvelles pluies diluviennes 
provoquent des inondations dans les Cévennes 
(200 mm de pluie à Uzès, dans le Gard). 

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. 

L’hiver 1962-1963 est le plus long du 20eme siècle. A Paris, c’est le 
plus froid depuis l’hiver 1879-1880. Les gelées généralisées ont com-
mencé vers le 13 novembre 1962 et se sont poursuivies avec quelques 
interruptions jusqu’au 5 ou 6 mars 1963. Le sol gèle jusqu’à environ 60 
cm de profondeur sur la moitié nord du pays. On enregistre par exem-
ple - 27° à Ambérieux (Ain), -26° à Vichy, -23° à St Etienne, -23° à 
Lyon, -18° à Montpellier, -14° à Dinard, -13° à Paris. Une banquise se 
forme à Dunkerque. Les 6 et 7 février, un redoux gagne très temporai-
rement presque toute la France, sauf l’Alsace-Lorraine, puis le froid 
reprend le dessus… Les 19 et 20 février, de fortes chutes de neige se 
produisent dans le nord, puis dans toute la France. On mesure 10 à 20 
cm en Région parisienne. 



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 
incontestablement 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’assassinat aux États-Unis du président John.F. Kennedy (ainsi que du 
pasteur Martin Luther King), le début de la guerre du Vietnam et les 
premiers pas de l’homme sur la Lune. On trouve en français la déno-
mination anglaise "les sixties" pour décrire le rayonnement économi-
que, culturel et insouciant de cette décennie "dorée" et très créative. 

Les années 60 

© Copyright Info Naissance 



► Les marines américains débarquent à Gre-
nade (Antilles)  
► On compte 88 radios libres (FM) sur Pa-
ris  
► 40 diplomates russes sont expulsés de 
Paris 
► "Nuit bleue" et  terrorisme en Corse  
► Un maire noir est élu à Chicago  
► Carnage à Beyrouth (Liban), un attentat 
contre les forces militaires françaises et amé-
ricaines faisant 239 morts 
► Première mise en service du Minitel (en 
Ille-et-Vilaine)  
► Le nouveau Forum des Halles est  
inauguré par Jacques Chirac  
► Scandale des faux "carnets intimes  
d'Hitler", achetés plusieurs millions de  
dollars par le magazine Stern  
► La France intervient au Tchad 
 
Football : Nantes est champion de France, 
Paris SG gagne la Coupe de France  
Le jeune cycliste français Laurent Fignon 
remporte son premier Tour de France  
Tennis : Yannick Noah gagne les internatio-
naux de France de Roland Garros  
Nelson Piquet est champion du monde de 
Formule 1 au volant d'une Brabham-BMW  
Rugby : La France et l'Irlande remportent le 
Tournoi des 5 Nations. 
 
Oscar du meilleur Film à "Gandhi", du 
meilleur acteur à Ben Kingsley (Gandhi), de 
la meilleure actrice à Meryl Streep (Le Choix 
de Sophie). "L'été meurtrier" marque les 
esprits. "Tchao Pantin" révèle un autre Colu-
che. "Rambo", "Danton", "La Balance", 
"Coup de foudre", "L'Argent", "Monty Py-
thon" sont des succès  
Télévision : diffusions des 
séries "Shogun", "Remington 
Steele", "Chips". Pour la 
dernière de "Gym Tonic" 
Véronique et Davina pren-
nent une douche ... nues. 
Bernard Rapp présente le 
JT, Michel Polac "Droit de 
Réponse", Patrick Sabatier 
"Porte-Bonheur"  
Musique : l'album "Thriller" de Michael 
Jackson dans lequel chaque titre est un tube 
devient un phénomène mondial.  
Les Forbans sont au top avec "Chante".  
Indochine se dévoile avec "Bob Morane". 
L'inconnue Céline Dion se révèle au Midem 
de Cannes. 

Vè République : Président : F.Mitterrand  
États-Unis : Président, Ronald Reagan  
Billet usuel : 50 francs "De la Tour"  ► 
 
► 1er mars : lancement commercial du 
premier disque Compact (CD)  
► Le monde est en alerte au Sida, une maladie apparue en 1981 et 
ayant déjà tué 520 personnes aux États Unis 
► Scandale des "avions renifleurs" de pétrole, achetés très chers pour 
des résultats nuls  
► L’un des grands succès de l’année est l’étonnant « Eté meurtrier » 
brillamment joué par Isabelle Adjani - Le film qui surprend est 
« Tchao Pantin » dans lequel le comique Coluche se révèle être un 
acteur tout terrain de grande classe - A Hollywood, E.T de Spielberg 
était le grand favori des Oscar mais c’est « Ganghi » qui remporte la 
mise avec huit trophées, dont ceux du meilleur film, du meilleur réali-
sateur et du meilleur acteur ! - Le ministre de la culture Jack Lang 
lance le 11 janvier de grandes réformes afin de soutenir le cinéma fran-
çais, notamment au niveau des finances 

1er septembre : un Mig 
soviétique abat en plein 
vol au-dessus de l’île de 
Sakhaline, un Boeing 
747 civil de la Korean 
Airline assurant la liai-
son New York - Séoul, 
tuant 269 personnes, 
dont 61 américains ! Le 
président Ronald Reagan dénonce « un acte de barbarie », et menace 
d’une possible riposte militaire. Les russes tentent alors d’expliquer, 
sans vraiment convaincre, que l’appareil s’était approché trop près et 
sans autorisation d’une base secrète de missiles sur laquelle des essais 
devaient être faits le lendemain. Le porte parole russe déclarant 
« l’avion, sans feux de position, ressemblait beaucoup à un avion de 
reconnaissance militaire américain. Il y a eu confusion ». Les familles 
des victimes apprécieront ... 

Arpanet, acronyme anglais de Advanced Research Projects Agency 
Network, est le premier réseau à transfert de paquets développé aux 
États-Unis par la DARPA. Le projet fut lancé en 1967, la première dé-
monstration officielle datant d'octobre 1972. En 1983, le réseau Arpa-
net adopte définitivement un mode de fonctionnement qui sera la base 
d’Internet  tel que nous le connaissons aujourd’hui, le TCP/IP. Ce sys-
tème, développé notamment sous l’impulsion de Vinton Cerf dès 1973, 
permettant d’interconnecter des réseaux différents contrairement à la 
solution NCP utilisée jusqu’ici par Arpanet. Le protocole TCP/IP est 
intervenu progressivement sur le réseau et avait connu une mutation 
importante en 1978, lorsque le protocole inter-réseaux avait été séparé 
du protocole de transmission des données. Dorénavant Arpanet est 
avant tout un projet universitaire et se nomme Arpa-Internet, le volet 
militaire étant désormais indépendant et nommé MILNET. Le mythe 
voulant que l'objectif d'Arpanet ait été de permettre aux réseaux de 
communication militaires de continuer à fonctionner malgré une attaque 
nucléaire massive de l'URSS. 

L’année de mes 20 ans : 1983 
 
  Le journal coûte 3 francs. La redevance TV est à 311 francs  
  pour les postes NB. Un magnétoscope coûte 500 francs.  
  Le SMIC horaire est à 22,33 francs 

J’ouvre la page web  
musique / cinéma / TV 

de mes 20 ans  
www.infonaissance.com/1983.htm 



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 
planète 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 
observée 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 offi-
ciel.Un internet (avec « i » minuscule) étant un terme anglais utilisé pour 
désigner 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 
succès immédiat en se vendant 
à un million d'exemplaire en 
un mois et dix millions sur un 
an. L'album reste dans les 
classements pendant deux ans 
et se maintient pendant un 
total de 37 semaines numéro 1 
du classement Billboard. En 
mai 1984, Thriller est reconnu 
par le Livre Guinness des re-
cords comme l'album le plus 

vendu de tous les temps (25 millions d'exemplai-
res 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, The Whispers. 

Les années 80 
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- L'arcane du Tarot qui le représente est la Justice 
- Sa planète : Saturne  
- Son élément : l'air 
 
Le 8 est l'esprit de justice, l'autorité, l'objectivité, la 
raison, le discernement, le pouvoir de l'argent, la 
recherche d'équilibre 
 

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

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

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

Chemin de vie (nombre natal)  
La numérologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'attribution de  

propriétés à des nombres permettant de cerner les grandes lignes de notre destinée.  
L'une des origines de la numérologie étant la gématrie, technique herméneutique  

traditionnelle dans la Kabbale (tradition ésotérique du judaïsme présentée comme la "Loi  
orale et secrète" donnée par YHWH - nom propre de Dieu - à Moïse sur le Mont Sinaï). 

Le "chemin de vie" (ou nombre natal), calculé à partir d’une date de naissance  
(jour + mois + année), est l'un des nombres les plus importants en numérologie.  

 
Mon chemin de vie, calculé par le programme Info Naissance, est le numéro  8. 
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Évolution de l’écriture 
du signe 8 



Remontant à la plus haute antiquité, l'astrologie naît de la prise de conscience d'une relation entre les saisons et le mouve-
ment apparent des astres. Elle est l'une des pratiques divinatoires les plus répandues dans l'histoire des cultures, tant par les 
mayas, les arabes, les égyptiens, les chinois que par les "occidentaux". D'abord interdite par la Bible au titre d'art divinatoire, 
elle est ensuite rejetée par la science car jugée sans base rationnelle ni preuves expérimentales.  
Le zodiaque (qui vient du mot grec "zodiakos" signifiant "cercle de petits animaux") est la zone des cieux autour de l'écliptique 
où, vu de la Terre, passent le Soleil et les planètes. Il est divisé au Vè siècle av J.C en douze parties égales (une pour chaque 
mois de l'année) auxquelles on donne le nom de la constellation la plus proche.  
L'astrologie est un "discours sur les astres". En intégrant les connaissances modernes, elle recherche une approche symbolique 
fondée sur la psychologie des profondeurs, et revendique avoir trouvé une légitimation statistique et scientifique. 
Une interprétation astrologique (ou thème astrologique) consiste à faire l'inventaire des configurations qu'il contient, et en 
donner une interprétation fondée sur le symbolisme astrologique. Pour un horoscope journalier, l'astrologue n'examine que le 
déplacement de la Lune. Pour un horoscope annuel, il examine les mouvements de toutes les planètes du système solaire et 
donne des détails spécifiques pour les natifs de chaque décan. 

L'esprit  : le Scorpion possède une étrange personnalité, en jouant à la fois le rôle du tourmenté et du tourmenteur. Exigeant vis-
à-vis de lui-même, il l’est également avec autrui, se montrant parfois intransigeant et quelque peu arrêté dans ses opinions. Il est 
difficile de contrecarrer ses projets et ses idées qu’il pense justes et qu’il mène jusqu’au bout, parfois même, dans le plus grand 
secret. C’est un combatif très courageux qui possède un sens fort développé de la justice. 
Le cœur : le Scorpion est un passionné allant parfois même jusqu’à la fougue. L’amour physique tient une place très importante 
dans ses relations avec ses partenaires amoureux. C’est un être sensuel et instinctif. Facilement colérique et emporté, il se laisse 
parfois aller à des crises de jalousie qui peuvent nuire à l’harmonie de sa vie. Encore faut-il qu’il aime vivre en harmonie et en 
paix ! C’est un être capable de sentiments très profonds et qui est d’une fidélité exemplaire. 
Le physique : les organes sexuels, l’appareil génito-urinaire sont concernés. Les maladies vénériennes ou infectieuses trouvent 
un terrain de choix chez ce signe. Le Scorpion est un agressif qui ne s’ignore pas. C’est ainsi qu’il est souvent sujet à des dé-
pressions dites nerveuses, imprévisibles mais insupportables pour lui et pour les autres, provenant de luttes intérieures entre le 
corps et l’esprit. Ses tendances pessimistes sont accrues par la connaissance de forces occultes "à l’intérieur de l’âme", toujours 
prêtes à se manifester. Sachant que du pessimisme à l’autodestruction, le chemin est court. 
L'activité  : le Scorpion aime lutter avec la naissance, la vie et la mort. Ses facultés de compréhension, ses intuitions, son doigté 
lui font préférer des activités précises : Chirurgie, médecine, psychologie, psychiatrie. 
Professions : médecin – journaliste – humanitaire – occultiste – mage – astrologue 

Scorpion célèbres  
Leo DICAPRIO, Florent PAGNY, Sophie MARCEAU, Bill GATES, Charles de GAULLE, BJORK, Demi MOORE, Cécilia 
SARKOZY, Hillary CLINTON, Dominique de VILLEPIN, Julia ROBERTS, Alain DELON, COLUCHE, Chimène Badi, Meg 
RYAN, Jodie FOSTER, PICASSO, Grace KELLY, Sarah BERNHARDT, Ennio MORRICONE, MARIE ANTOINETTE, 
Prince CHARLES, Matthew McCONAUGHEY, Stéphane BERNE, VOLTAIRE, Danièle MITTERAND, Albert CAMUS, Lin-
da EVANS, Martin SCORSESE, Whoopi GOLDBERG, Jean-Pierre PAPIN, Alain BOMBARD, Laura FLESSEL, Raymond 
DEVOS, Bob KENNEDY, Boris BECKER, Rock HUDSON, Burt LANCASTER, Claude LELOUCH, Theodore (Teddy) 
ROOSEVELT, Gilbert BECAUD, Léon TROTSKY, Michel GALABRU, Art GARFUNKEL, Edouard LECLERC, Bo DE-
REK, Reine ASTRID, MERE DENIS, Marie CURIE, Jamie Lee CURTIS, Roberto BENIGNI. 

Élément : Eau  
Signe fixe, féminin, négatif, froid et humide 
Couleurs : Gris - Rouge foncé - Bruns - tons foncés. 
Métaux : Acier - fer - plutonium - radium - uranium. 
Parfums : Oeillet rouge - jasmin - bruyère. 
Jour : Mardi 
Pierres : Grenat – obsidienne – rubis – sardoine - topaze  
Signes en dissonance : Gémeaux, Cancer, Scorpion 
Signes en affinité : femme Cancer, homme Poisson 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Scorpion 

 
       Huitième signe , du 23 octobre  
                                       au 21 novembre 

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

© Copyright Info Naissance  

Planètes maîtresses : Mars et Pluton 
 
Premier décan (23 octobre - 3 nov) 
Gouverné doublement par Mars 
Deuxième décan (4 nov - 13 nov) 
Gouverné par le Soleil et Mars 
Troisième décan (14 nov - 21 nov) 
Gouverné par Mars et Vénus 



Chat :  兔兔兔兔 (tù), Lièvre / Lapin  

Le natif du Chat, intelligent et rusé, aime le confort, cherchant à s’offrir inlassablement le luxe 
sous toutes ses formes. Rien ne doit lui manquer : objets d’art, téléviseurs, ordinateurs, systè-
mes de son, DVD. Tout doit être aménagé de façon à permettre au Chat d’avoir tout à sa por-
tée, sa conduite pantouflarde le rattachant au foyer familial où il peut s’abandonner dignement 
aux rêves et à la contemplation. C’est un casanier de premier ordre, sa maison semble être son 
royaume. Doux et affable, ne se limitant pas à cet amoncellement de bienveillances, il crée aus-

si une ambiance d’enthousiasme et d’enchantement dans ses relations publiques où il espère recevoir les mê-
mes considérations à son égard. Le Chat a la parole facile et imagée, capable d’exprimer avec aisance les 
idées les plus compliquées. Patient et discret, il sait également comprendre et écouter les autres, ce qui est plu-
tôt rare de nos jours. Il a beaucoup d’affection pour ses amis(es) dont il s‘entoure constamment, et pour rien au 
monde il voudrait voir ses proches malheureux. À vrai dire, le Chat est peut-être l’animal le plus privilégié du zo-
diaque chinois, identifié, selon la légende, à l’esprit de la terre qui l’aurait chargé de produire l’herbe de l’immor-
talité…! Réservé, suspicieux mais plein de tact, il s'arrange toujours pour sauver la face et, en vrai Chat, retom-
ber sur ses "pattes" 

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. 

De nature tendre, bien attentionné, fidèle et généreux pour ses proches, le Chat n'est jamais 
un poids mort pour son entourage qu'il respecte et auquel il apporte une contribution discrète et 
diplomatique. Il aspire à la paix et à l’harmonie dans ses relations affectives. Courtois et gentil, 
il sait gagner de nombreux amis(es) sûrs(es) et fidèles, se faisant un point d’honneur de rece-
voir chez lui les gens qu’il estime, ces derniers ne risquant jamais de s’ennuyer de par sa façon 
exquise d’entretenir des conversations intéressantes. En amour et engagé pour la vie, le Chat 

se distingue par sa fidélité et son esprit de famille. Le Chat aime les enfants, désirant en général une famille 
nombreuse. Son partenaire peut s’estimer chanceux, car il sera certainement choyé et cajolé, voire même porté 
sur un piédestal. Toutefois, cet être plus sensible que la plupart des autres signes chinois supporte mal l’adver-
sité. Et lorsqu’un malheur le frappe, sa vie intime sombre inévitablement dans la mélancolie, accusant de la diffi-
culté à se relever des coups du destin. Il a besoin d'être sécurisé et évite de faire des choix déchirants ou de 
prendre des risques angoissants. Pour le séduire, il faut lui offrir le confort d'un nid douillet, de la bonne cuisine 
et respecter son espace de liberté.  

Malin et méfiant avec un flair développé, le Chat devine aisément les intentions des autres. 
Négociateur né, il est capable d'analyses et de synthèses rapides et justes. Opportuniste, il sait 
tirer parti de toutes les situations, faisant de son apparente inertie un tremplin pour sa réussite. 
Il sait comment obtenir les choses sans grands efforts. Doté d’un verbe subtil et coloré, d’une 
intelligence vive et d’une facilité d’expression, cet être sociable choisit généralement une car-
rière de diplomate, d’ambassadeur ou dans le domaine de la magistrature où il peut briller en 

tant qu’avocat. Mais lorsque ses aspirations le poussent à la créativité, il s’illustre dans d’autres voies et se taille 
une place de choix comme compositeur, comédien, chanteur, caricaturiste, couturier ou décorateur. Le Chat 
peut être très bon en affaires car sachant mettre les chances de son côté et manquant rarement de saisir les 
occasions de gagner de l’argent, grâce à son flair inégalé. 
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Mon Arbre 

Généalogique 

Mes frères et sœurs  

{ } 

Mes enfants 

Mes petits-enfants 
ou (au choix) 

Mes cousins (es) 

� � � � 

� � 

Nom :  
Prénom : 
Date et lieu de naissance :   

{ 
{
 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Mes parents 

Mes grands-parents 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Mes arrières grands-parents Mes arrières grands-parents 

 

Mon Arbre 
 Généalogique 


