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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
TF1

L'ORTF laisse la place à trois chaînes de télévisions : TF1, Antenne 2 et FR3. Les
émissions de ces nouvelles chaînes démarrent aujourd'hui avec de nouveaux logos et de
nouveaux habillages de grille. 84,2 % des ménages français sont équipés de téléviseurs
- Laos : soulèvement de la population de Thakhek, Nongbok et Sébangfay contre la
prise totale des pouvoirs par le NLHX - "El Bimbo" de Bimbo Jet est n°1 au Hit Parade
français ..........................

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

.                        .

..........................

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

Ancien logo de la première chaîne

Nouveau logo de TF1 (jusqu'en 1984)

2 décembre 1934 : le
champion olympique de natation
Johnny Weissmuller joue pour
la 1ère fois dans "Tarzan".

1er février 1879 : la
Marseillaise est choisie comme
hymne national français. 

15 mai 1889, Paris :
inauguration de La Tour Eiffel,
gravie, à pied, par 7.000
personnes.

1982 : à sa naissance le 16 mai,
Megan Austin (USA) avait des
parents, des grands-parents, des
arrières-grands-parents ainsi que
5 arrières-arrières
grands-parents.

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

17 novembre 1869 :
inauguration du canal de Suez
par l'impératrice Eugénie et
après (seulement) 10 ans de
travaux et le premier coup de
pioche de Ferdinand de Lesseps
le 24 avril 1859.
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Le natifs du lundi sont souvent
des sujets romantiques, un peu
rêveurs et animés d'un esprit qui
se laisse facilement gagner par la
fantaisie. Plein d'initiatives, ils
ne se laissent pas aisément
stopper dans leur élan
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ne se laissent pas aisément
stopper dans leur élan

Ephéméride du
6 janvier

1286 Sacre de Philippe IV dit le
Bel, fils de Philippe III le Hardi,
roi de France. Il s'oppose au pape
dont il déplace la résidence en
Avignon en 1309, 
1535 Le conquistador Pizarre
fonde Lima, capitale du Pérou
1610 Galilée (1564 – 1642)
découvre les satellites de Jupiter
grâce à une lunette optique de sa
fabrication. Il soutient la théorie
de Copernic sur le mouvement
des planètes
1838 Première démonstration
publique du télégraphe par
Samuel Morse aux U.S.A. 
1911 Lord Roberts of Kandahar
organise la première compétition
de descente en ski.
1912 Alfred Wegener expose pour
la première fois sa théorie sur la
tectonique des plaques.
1934 Première ligne ferroviaire
électrifiée entre Anvers et
Bruxelles
1959 Une ordonnance rend la
scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans
1993 Erling Kagge atteint le Pôle
Sud en solo, sans assistance.

Sont né(e)s un 6 janvier
1412 Jeanne d'Arc
1745 Etienne Mongolfier,
inventeur de la Mongolfière
1854 Sherlock Holmes
1944 Alan Stivell, musicien
1947 Andréa Férreol, actrice
1949 Thierry Ardisson

Sont né(e)s en 1975 :
Mary Pierce, Natalie Imbruglia,
Marion Jones, Tiger Woods,
David Beckham, Angelina Jolie,
Ralf Schumacher, Aiko, Lou
Bega, Jamel Debbouze

Nous ont quittés en 1975 :
Pierre Fresnay, Pierre Dac,
Tchang Kaï-chek, A. Onassis,
Joséphine Baker, Mike Brant,
Michel Simon, Jean Dubuffet

Nous ont quittés en 1975 :
Pierre Fresnay, Pierre Dac,
Tchang Kaï-chek, A. Onassis,
Joséphine Baker, Mike Brant,
Michel Simon, Jean Dubuffet

Informations du jour : L'ORTF laisse la place à trois chaînes de télévisions :
TF1, Antenne 2 et FR3. Les émissions de ces nouvelles chaînes démarrent aujourd'hui
avec de nouveaux logos et de nouveaux habillages de grille. 84,2 % des ménages
français sont équipés de téléviseurs - Laos : soulèvement de la population de Thakhek,
Nongbok et Sébangfay contre la prise totale des pouvoirs par le NLHX - "El Bimbo" de
Bimbo Jet est n°1 au Hit Parade français

Vè République
Président : Giscard d’Estaing
Etats Unis : Gérald Ford
Année de la Femme
Année exceptionnelle pour les
vins de Bordeaux et de
Champagne

Cambodge : les Khmers
rouges s'emparent de Phnom
Penh, évacuent entièrement la
ville en 24 heures et commence
leur épuration qui coûtera la vie
à 2 millions de personnes

Signe astrologique chinois : le Tigre
Sensible, émotionnel (capable de grands amours) et souvent

rebelle. Avec une tendance à s'emporter assez rapidement.

Le dicton du jour : Si les mouches dansent en janvier,
ménage ton foin au grenier - 
Fêtes à souhaiter : Mélaine (patron de Rennes),
Balthazar, Guérin, Melchior, Gaspar - 
Couleur : orangé - Chiffre : 5

Janvier vient du nom januarius, en l’honneur du dieu
aux deux visages Janus, l’un des plus grands et des
plus anciens du Panthéon romain, aussi appelé le Dieu
des portes : le dieu principal d’une cité qu’il pouvait
surveiller dans tous les sens, sans que rien ne lui
échappe.

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1975
• Football : Saint Etienne est champion de France, et gagne la Coupe de France
Le français Bernard Thévenet remporte son premier Tour de France
Niki Lauda est champion du Monde de Formule 1 au volant d'une Ferrari
Tennis : Le joueur suédois Björn Borg domine le tournoi de Roland Garros
St Nazaire remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Le Parrain II", du meilleur acteur à Art Carney (Harry
et Tonto), de la meilleure actrice à Ellen Burstyn (Alice n'est plus ici). Spielberg livre son
premier "Dents de la mer". "Cousin Cousine", "Parfum de femme", "Le Vieux Fusil",
"Barry Lyndon", "L'Homme qui voulait être roi", sont des succès
• Télévision : les 3 chaînes s'appellent maintenant TF1 (qui passe en couleur), Antenne 2 et
FR3. Diffusions des séries "Kojak", "l'Homme qui valait 3 milliards, "la Planète des
Singes". Naissances des émissions "Thalassa" et "Apostrophes" (Bernard Pivot).
• Musique : le groupe "Il était une fois" se révèle (J'ai encore rêver d'elle). Nino Ferer
chante "Le Sud" et Nicolas Peyrac "So far away from LA". Dave (Du côté de chez Swann),
Sardou (Un accident), Julio Iglésias (Manuela) sont les vedettes du moment

Faits marquants de l'année 1975
• Londres : Margaret
Thatcher devient premier
ministre. Les britanniques
disent "oui" à l'Europe
• Evacuation sans gloire 
de Saïgon. Fin de 
la guerre du Vietnam
• les capsules Apollo et
Soyouz s'arriment. Les
astronautes russes et
américains se réunissent
dans l'espace
• Crise à Madagascar
• Inde : Indira Gandhi est
accusée de corruption

• Le roi Faysal d'Arabie
Saoudite est assassiné 
par son neveu
• Les Khmers rouges
triomphent au Cambodge 
et vident Phnom Penh de 
tous ses habitants pour en
faire une ville morte
• Après 8 ans de fermeture,
réouverture à la navigation 
du canal de Suez
• Cyclisme : Daniel Morelon
remporte un 7è titre mondial
sur piste
• "Marche verte" au Sahara
espagnol

• Ariane devient une fusée
européenne
• La crise de l'acier atteint la
France
• Le Liban plonge dans une
guerre civile
• Sakharov est Prix Nobel de
la paix
• Juan Carlos succède au
Caudillo Franco et devient 
roi d'Espagne
• Attentat à Vienne contre
l'OPEP
• Boxe : 13è victoire
mondiale pour Mohammed
Ali (Cassius Clay)
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Gerald Ford est président des États-Unis. 

Le film aux 6 Oscars. 

Tina Turner. 

Jonction dans l’espace entre Apollo 
(USA) et Soyuz (URSS). 

Niki Lauda (Ferrari) est 
champion du monde de  

Formule 1 

La Citroën CX est élue voiture de l’année. 

Téléviseur modèle 1975. 

Velo Solex 
Modèle 75 

Suzuki T500M 

AMC Pacer 

Bernard 
Thevenet 
gagne le 
Tour de 
France. 



LA CHUTE DE SAIGON  
Début avril, la région de Saïgon est encerclée par les nord-vietnamiens. Après une 
quinzaine de jours de combats acharnés, le président du Sud-vietnam Thieu démis-
sionne le 21 avril et est remplacé par le vice-président Tran Van Huong, lui-même rem-
placé par Duong Van Minh le 28 avril. Après que les communistes aient refusé toute 
négociation, Duong Van Minh ordonne la reddition des troupes sudistes le 30 avril, qui 
est acceptée par le Nord Vietnam. Ce 30 avril, des hélicoptères américains surchargés 

évacuent l’ambassade des États-Unis et la ville. Des images qui feront le tour du monde.  
De 1975 à 1982, 65 000 personnes seront exécutées dans le pays et plus d'un million seront 
envoyées en "camps de rééducation" pour une période plus ou moins longue. Plus d'un mil-
lion de Sud-Vietnamiens fuyant le pays (boat people). 

LE CANAL DE SUEZ EST ROUVERT 
5 juin 1975 : après un blocus de 8 ans consécutif à la guerre israélo-arabe des Six 
jours, en juin 1967, le canal est déminé et rouvert. Une libération pour certains na-
vires bloqués à l’intérieur même du canal depuis le jour de sa fermeture ! Des ba-
teaux dans un état de délabrement avancé nécessitant une assistance technique pour 
être dégagés. Le canal, construit en 1871 par Ferdinand de Lesseps, fit l’objet 
d’une crise avec les français en 1956 obligeant l’ONU à intervenir. 

LE PLUS GRAND 
Manille, 1er octobre : Moham-
med Ali (de son nom originel Cas-
sius Clay) réussit à défendre victo-
rieusement pour la 13è fois son 
titre de champion du monde de 
boxe, toutes catégories (lourds), en 
battant son compatriote et challen-
ger officiel Joe Frazier. Presque 
aveugle, le manager  de ce dernier 
"jette l’éponge", après un KO tech-
nique au 14è round. Ce troisième 
combat entre les deux hommes 
établit un nouveau record commer-
cial dans la boxe, et le sport en gé-
néral, Ali touchant une bourse de 7 
millions de dollars, et Frazier 
"seulement" 3,5. 

TELEVISION 
6 janvier : nouvelle organisation des trois chaînes de télévision françaises qui 
prennent les noms de TF1, Antenne 2 et FR3.  
11 janvier : une nouvelle série américaine à succès fait son apparition : 
"L’homme qui valait trois milliards", avec Lee Majors. 
25 septembre : naissance d’une émission "culte"  
toujours à l’antenne à ce jour : "Thalassa". Un rendez-
vous mensuel présenté par  le journaliste passionné des 
océans, Georges Pernoud. 

GUERRE CIVILE AU LIBAN 
13 avril 1975, un épisode noir de l’histoire du Liban débute. Le matin, lors 
de l'inauguration d'une église dans la banlieue ouest de Beyrouth, des tirs 
provenant d'une voiture tuent le garde du corps du président Pierre Ge-
mayel. L'après-midi, les mitrailleurs phalangistes attaquent un bus passant 
dans la même rue, et massacrent une partie de ses passagers palestiniens. La 
spirale vers l'anarchie s'amplifie très vite. Le "samedi noir", quatre chrétiens 
sont trouvés tués à coups de hache en décembre 1975, des phalangistes en-
ragés par la mort de leurs compagnons tuent alors près de 200 musulmans 
près du siège de leur parti. C’est le début de la guerre des deux ans, violente 
et meurtrière dont le pays ne se remettra jamais. 

MARCHE VERTE AU SAHARA ESPAGNOL 
Novembre : le roi du Maroc Hassan II réussit l’incroyable tour de force de 
reconquérir pacifiquement les terres de Mauritanie (sud Maroc) en faisant 
marcher vers le Sahara espagnol 300.000 marocains. L’Espagne, qui y avait 
massé 3.500 soldats, refuse l’affrontement  et accède aux demandes du roi en 
signant un accord. 

Cette année là ... 

1975 

 

Le journal coûte 1 franc. Il y a 15 millions de téléviseurs en 
France, dont 2,6 millions en couleurs. La redevance est à 140 F (NB) et 210 
francs pour la couleur.  
Le SMIC horaire change 4 fois dans l’année, de 7 à 7,71 francs 
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    Qui, Quoi en 1975 ? 
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Valéry Giscard d'Estaing,  Président du 27 mai 1974 au 20 mai 1981 
Fils d'Edmond Giscard d'Estaing, inspecteur des Finances qui avait réussi à rajouter le nom d'Estaing à Giscard par une procé-
dure engagée par-devant le Conseil d'État, Valéry René Marie Georges Giscard d'Estaing naît à Co-
blence, en Allemagne, le 2 février 1926, où son père était en poste en Rhénanie occupée par les forces 
françaises.  Il décroche son double baccalauréat en philosophie et mathématiques élémentaires à 15 ans. 
Puis s'engage à dix-huit ans dans la Première armée, combattant en France et en Allemagne, ce qui lui 
vaut d'être décoré de la Croix de guerre. A 29 ans, il est nommé directeur adjoint au cabinet du prési-
dent du conseil Edgar Faure. En 1959, il est nommé secrétaire d'État aux Finances puis, sur proposition 
du Premier ministre Michel Debré, le général de Gaulle lui confie le ministère des Finances et des Af-
faires économiques le 19 janvier 1962. Suite au décès de Georges Pompidou, il se présente à l'élection 
présidentielle. Bénéficiant du soutien de Jacques Chirac, il élimine Jacques Chaban-Delmas au premier 
tour. Au second tour, le débat qui l'oppose à François Mitterrand lui donne un avantage décisif, la 
phrase « vous n'avez pas le monopole du cœur » ayant marqué les esprits, devenant ainsi le troisième 
président de la Cinquième République, à l'âge de 48 ans. Un François Mitterrand qui prendra sa revan-
che en 1981 en lui barrant l’issue d’une réélection. Il est élu en 2003 à l'Académie française, au fauteuil 
numéro 16, laissé vacant par la mort de Léopold Sédar Denghor 

  Le président de la République française  

Janvier : après plus de 10 ans d'existence, 
l'ORTF n'est plus. Les chaînes de l'Office de la 
radiodiffusion-télévision française sont réorgani-
sées en sept sociétés autonomes: la première 
chaîne, Antenne 2, FR3, TDF (Télédiffusion de 
France), INA (Institut national de l'audiovisuel), 
Radio France, et la SFP (Société française de pro-
duction). Chacune des sociétés étant placée sous 
la tutelle du Premier ministre. 
 
Radio France naît du démantèlement de l’ORTF 
et émet tout d’abord par le biais de quatre stations 
radiophoniques : France Inter, France Culture, 
France musique et FIP (France Inter Paris). Sié-
geant à la Maison de la Radio, le groupe évolue 
rapidement. Au lendemain du développement des 
radios libres, Radio France fondera de nouvelles 
stations plus modernes et innovantes. C’est ainsi 
que l’on verra apparaître sur les ondes France 
Info , Radio Bleue ou, bien plus tard, le Mouv’ . 
 
RFI  (Radio France Internationale) est officielle-
ment créée sur le modèle du « Poste Colonial », 
station fondée en 1931 à destination des colonies 
françaises. Filiale de Radio France à partir de 
1983, elle deviendra une société indépendante en 
1986. À ses débuts, RFI  destine plus particulière-
ment ses programmes à l’Afrique. Dans les an-
nées qui suivront, elle étendra de plus en plus sa 
diffusion internationale et multipliera ses stations 
en langue étrangère. Elle rencontrera en effet un 
succès toujours croissant auprès des populations 
et finira par émettre en 17 langues. 
 
10 janvier : l'émission littéraire de Bernard Pi-
vot est diffusée pour la première fois sur Antenne 
2. "Apostrophe" remplaçant le programme 
"Ouvrez les guillemets" présenté par le même 
Bernard Pivot. "Apostrophe", qui sera remplacé 
par "Bouillon de culture", dont le premier numéro 
sera diffusé le 12 janvier 1991. 

Naissance le 4 avril 1975 à Albuquerque, dans le Nouveau-
Mexique, de la société Microsoft , du besoin de deux étudiants 
américains, Bill Gates et Paul Allen, de formaliser la vente de 
l’interpréteur de langage informatique BASIC (Altair Basic) 
qu’ils avaient créé à partir d'un freeware pour ce qui est considé-
ré comme le premier ordinateur personnel américain, l’Altair 

8800 de la société MITS et le premier langage de programmation pour 
micro-ordinateur de l'histoire de l'informatique. La marque Microsoft (en 
fait, originalement, Micro-Soft : le - disparaîtra plus tard) étant déposée le 
26 novembre 1976. Ce premier contrat de Microsoft représente le véritable 
tour de force de Bill Gates, étant peut-être même plus important pour la so-
ciété que le rôle que jouera ensuite MS-DOS : contrairement à ce qui se fai-
sait à l’époque, où les constructeurs achetaient aux éditeurs leurs logiciels 
avec tous les droits, Bill Gates et Paul Allen demandent à toucher chacun 
3.000 dollars pour leur Altair Basic mais en restent propriétaires et ne 
concèdent qu’une licence à MITS, qui doit leur reverser 35 dollars par 
exemplaire distribué (à titre indicatif le prix de vente de l’Altair 8800 était 
de 397 dollars, la licence de Microsoft en représentait donc 8,8 %). C'est 
ainsi que le BASIC de Microsoft se retrouve dans deux micro-ordinateurs 
populaires introduits en 1977: le PET de Commodore et le TRS80 de Tan-
dy. Le tout début de l’histoire du géant mondial des solutions informatiques. 

13 avril, Liban : après l’assassinat d’un garde du corps du phalangiste 
Pierre Gemayel, les milices de ce dernier provoquent l’incident d’Aï Rem-
maneh : 27 palestiniens sont massacrés dans un bus. Déjà victime d’un cli-
mat de violence quasi-quotidienne, le Liban s’enfonce à partir de cette date 
dans un guerre civile de deux ans. Le territoire se partagera rapidement en-
tre les deux camps qui s’affrontent dans les rues et multiplient les massa-
cres. L’État libanais, dont la crédibilité était déjà affectée ces dernières an-
nées par des crises internes, n’étant pas (plus) en mesure de réagir : une bar-
rière est-ouest allant alors s’ériger entre chrétiens et arabes. 

Les Khmers rouges s'emparent de Phnom Penh, 
la capitale du Cambodge, leur chef, Pol Pot, cou-
pant littéralement le pays du reste du monde dont 
plus personne ne sait ce qu’il s’y passe. Imposant 
un régime dictatorial très dur. Les Khmers rouges 
seront tenus pour responsable de la mort de près de 
2 millions de personnes. Ils seront chassés de 

Phnom Penh par les forces vietnamiennes en janvier 1979. Mais continue-
ront la lutte Jusqu’en 1991. 

Valéry Giscard  
d'Estaing 

Billet de 100 francs / Berlioz 



       La pluie et le beau temps en 75 
                    en partenariat avec www.meteo-paris.com 
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20 mars 1975 
Du 17 au 20 mars : après un hiver printanier, la neige fait son apparition 
à la veille de l’arrivée du printemps « officiel ». Le 17 mars, il neige sur 
tout le quart nord-est, jusqu’à Paris. On mesure 10 cm à Macon, 9 cm à 
Metz. Le 20 mars, c’est-à-dire le jour du printemps, une tempête de 
neige d’une rare violence paralyse la Région parisienne, l’Alsace-
Lorraine, la Champagne, le Centre et le Limousin. On mesure 20 cm à 
Paris où l’on skie dans les parcs. 

Du 28 mars au 10 avril : il fait très 
froid, à tel point que de fréquentes 
averses de neige se produisent jus-
qu’en plaine. Ces averses sont particu-
lièrement fortes le 10 avril, notamment 
à Grenoble où il tombe près de 18 cm. 
On mesure par ailleurs 12 cm de neige 
à Lille, 2 cm à La Rochelle et les flo-
cons atteignent Nice où il s’agit de 
l’une des chutes de neige les plus tar-
dives. 

L’hiver 1974 -1975 est 
doux, comme les deux 
précédents. 
 
Les 14, 15 et 16 janvier : 
c’est pratiquement le prin-

temps. Des records de douceur sont battus et les 
températures dépassent 15° sur presque toute la 
France. On atteint 21° sur le Pays-basque, 19° 
Grenoble, 18° sur le Poitou, 17° sur les Pays de 
la Loire et 16° à Paris. 
 
Du 30 juillet au 8 août : vague de chaleur. Les 
températures dépassent partout et quotidienne-
ment les 30° pendant 10 jours d’affilé. Le point 
culminant de la chaleur est observé le 4 août 
avec 38° à Tours, Mont de Marsan et Bordeaux, 
37° au Mans, Cognac et Biarritz, 36° à Paris, 
Rennes, Chartes, Orléans et Agen, 35° à Beau-
vais. Dans la nuit du 4 au 5 août, la température 
minimale est de 23° à Paris – Montsouris. Les 
35° sont souvent dépassés jusqu’au 8 août. Cette 
vague de chaleur se termine par un terrible orage 
à Etretat, lequel provoque un torrent de boue 
dans le centre-ville et emporte plusieurs person-
nes. Malgré ces orages très localisés, de nom-
breuses régions souffrent de la sécheresse. 
 
Du 10 au 14 octobre 1975, on observe l’une des 
vagues de froid les plus précoces jamais enregis-
trées. La neige tombe à très basse altitude et par-
fois jusqu’en plaine sur l’Alsace-Lorraine, la 
Champagne, la Bourgogne, le Nord Pas de Ca-
lais, la Normandie et la Picardie. Des flocons 
mêlés de pluie sont observés à Paris dans la 
journée du 13 octobre. Ce jour là, les températu-
res ne dépassent pas 1° à Aurillac, 3° à Rouen, 
4° à Chartres, 5° à Paris et 7° à Biarritz. On me-
sure jusqu’à 10 cm de neige sur les Pays Bas, la 
Belgique et une partie de l’Allemagne. 
 
Les mois de novembre et décembre sont très 
secs et très calmes. L’anticyclone s’installe du-
rablement, prélude de la sécheresse qui touchera 
notamment toute la moitié nord au cours de l’été 
1976. 
 
Les 19 et 20 décembre : de l’air très sec mais 
également très froid envahit l’est et le nord de la 
France. La température descend à - 18° à Mul-
house, -15° à Luxeuil les bains (Vosges) et - 12° 
à Strasbourg. 

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. 

14 septembre :  
la veille de la rentrée des classes est 
vraiment automnale.  
De fortes pluies ont lieu un peu partout, notamment dans la vallée du 
Rhône où il tombe entre 50 et 100 mm en 12 heures. 
Les températures se maintiennent à des niveaux très bas et ne dépas-
sent pas 10° à Cherbourg, 11° à Caen, 12° à Rouen et 13° à Paris. 



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 
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► Jacques Chirac devient président de la 
République  
► Terrible tremblement de terre à Kobe 
(Japon) : 5.028 victimes  
► Un attentat ravage un bâtiment fédéral à 
Oklahoma City (USA) : 165 morts  
► Assassinat du Premier ministre israélien, 
Yitzhak Rabin 
► Les talibans prennent le pouvoir en  
Afghanistan  
► Découverte dans l'Ardèche des grottes 
préhistoriques de Chauvet  
► Eurotunnel est (déjà) en état de faillite 
virtuelle  
► Le Sida touche 6.000 personnes par jour 
dans le monde  
► Le terrorisme frappe dans le métro de 
Paris 
► Le français Guy Delage franchit  
l'Atlantique à la nage (3.735 km)  
► A 392 km de la terre et à 28.000 km/h 
de vitesse, la navette Discovery et la  
station Mir s'arriment  
► New York : Réunion historique de 140 
chefs d'Etat pour fêter les 50 ans de l'ONU 
 
Football : Nantes est champion de France, 
le Paris SG gagne la Coupe de France  
L'espagnol Miguel Indurain remporte son 
cinquième Tour de France consécutif  
Michael Schumacher est champion du 
monde de Formule 1 sur Benetton-Renault  
Tennis : la française Mary Pierce gagne 
l'Open d'Australie (Agassi chez les hom-
mes)  
Basket : Antibes est champion de France, 
Les Houston Rockets champions NBA  

 
Cinéma : Oscar du meil-
leur Film à "Forrest 
Gump" avec le meilleur 
acteur (Tom Hanks), de 
la meilleure actrice à  
Jessica Lange (Blue Sky). 
"Anges gardiens", 
"Hussard", "Batman  
Forever", 

"Underground", "Pocahontas", "La Haine" 
sont des succès. 
 
Télévision : après 14 ans d'antenne, France 
2 arrête l'émission politique "l’Heure de 
vérité". Le "Bébête Show" (TF1) essaie de 
concurrencer les "Guignols" (C+). Patrick 
Sébastien fait scandale avec "Osons".  
France 3 multiplie les journaux locaux.  

Vè République : Président : François 
Mitterrand puis Jacques Chirac  
États-Unis : Président, Bill Clinton  
Billet usuel : 200 francs "Eiffel"  ► 
 
► Année exceptionnelle pour les vins français  
► 2 août, Inverness, Écosse : Inauguration d'une centrale électrique 
placée 275 m sous la mer, fonctionnant avec l'énergie des vagues, et 
pouvant produire l'électricité pour 2.000 habitations  
 
► Le cinéma, "Une découverte sans avenir", fête ses 100 ans avec la 
première projection publique devant 200 invités des frères Lumière le 
22 mars 1895: "La sortie des usines Lumière", une scène de 50 se-
condes tournée 3 jours plus tôt à Lyon et jouée par les ouvriers eux-
mêmes - "Gazon maudit" avec Victoria Abril, Josiane Balasko et Alain 
Chabat remplit les salles - Les Inconnus percent au cinéma avec un 
film qui ne passe pas inaperçu "Les trois frères" - Kevin Costner  
produit le film le plus cher de l’histoire, "Waterworld" (200 millions $ 
=  un échec commercial !) 
► "Seal" (Kiss from a Rose) est un phénomène mondial. Ophélie Win-
ter est animatrice et chanteuse à succès. Goldman écrit pour Céline 
Dion. Les "Négresses vertes" inventent un nouveau style de musique. 
"Arno" chante Brel, Adamo et Ferré 
► "Can you feel the love tonight" d'Elton John, "Zombie" des Cranber-
ries, "Pour que tu m'aimes encore" de Céline Dion, "Yeha-Noha" du 
groupe Indian's sacred spirit, "You are not alone" de Michael Jackson, 
sont N°1 au Hit Parade français en 1995.  

2 mars : L’arrestation de Nick Leeson à l’aéroport 
de Francfort fait l’ouverture des journaux télévisés 
du monde entier. Employé par la banque Barings (la 
6è banque d’affaires de Grande Bretagne, en vo-
lume, créée en 1762) il est promu responsable en 
chef du marché émergeant des dérivés à la bourse 
de Singapour. Il spécule. Gagne, puis commence à 
perdre des sommes considérables, sans le signaler 
au siège. Quand Londres s’en rend compte, le dé-
sastre se chiffre à plus d’un milliard de $, provo-
quant un véritable Krach à la bourse de Singapour et la quasi faillite de 
la banque qui gère l’argent de la Reine. Leeson est en fuite avec sa 
femme. Arrêté en Allemagne alors qu’il tentait de rejoindre Londres. 

Terreur à Oklahoma City (USA) 
Timothy James McVeigh fait exploser un 
camion piégé à Oklahoma City le 19 avril, 
ravageant un immeuble fédéral et faisant 
168 morts. Membre d'un groupe d'extrême 
droite anti-gouvernemental, le Patriot Mo-
vement, il déclare avoir voulu venger l’as-
saut du FBI contre la secte des Davidiens à Waco (Texas) il y a deux 
ans (86 morts). L’Amérique est sous le choc d’un attentat perpétré par 
l’un des leurs. Il sera condamné à mort en 1997 et exécuté le 11 juin 
2001. Il est le dernier homme à être condamné à la peine de mort par le 
gouvernement fédéral des États-Unis depuis Victor Feguer le 15 mars 
1963. dans l'Iowa. 

 L’année de mes 20 ans : 1995 
 
           Le journal coûte 4,50 francs. 
           La redevance TV est à  430 F (NB) et 670 F (couleurs).  
           Le SMIC horaire est à 36,98 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 sovié-
tique 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, notam-

ment 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 représente le 11 est la Force. 
- Sa planète : la Lune. 
- Son élément : le feu. 
 
Définition  : intuition et réalisation, vie de combats et de dominations  
atteignant les plus hauts sommets ou les plus grandes défaites .  
Le 11 est un être entier. 
 
Le 11 est un maître nombre.  
De hauts sommets attendent ceux qui suivent ce chemin de vie. 
Ses fortes vibrations le contraignent à vivre et à s’accomplir avec intensité. 
Le 11 est doté d’une intelligence supérieure et intuitive. Il est ambitieux et 
sa force morale lui permet de réaliser de grandes choses. Il exerce un fort 
ascendant sur ceux qui l’entourent. Il s’impose aux autres en s’appuyant 
sur ses qualités de guide et d’humaniste.  
Son chemin de vie, par son côté négatif, risque de verser dans l’égoïsme, 
en tentant d’imposer sa propre volonté, sans considération pour les  
autres.  
Le 11 est appelé à se réaliser dans des carrières où il conseille, éclaire et 
guide. 
La fortune ne lui sourira que s’il approche le pouvoir, l’argent, la connais-
sance sans en faire une fin en soi, et même avec un certain détachement. 
L’avidité, la cupidité, l’intolérance ou l’égoïsme le conduira à la ruine. 
Ses sentiments sont puissants, dominateurs et absolus. Son conjoint devant 
donc faire preuve de souplesse et de beaucoup de diplomatie pour  
l’amener à ses idées. 
Le 11 attache une grande importance à la cellule familiale. Il aspire à 
transmettre un idéal, une grandeur d’âme et des sentiments nobles et  
généreux, à ceux qui lui sont chers. 
Le 11 est prédisposé à la dépression, au surmenage. Le cerveau étant  
généralement son point faible. 
Ages clés : 33, 44 et 52 ans 
Personnalités du 11 : Barack Obama, Bill Clinton, Paris Hilton, Willy 
Denzey, Coluche. 

11 est le premier nombre à dépasser la  
mesure de... nos dix doigts ! 
11 est un nombre premier super-singulier (il y 
en a quinze). 
11 est le premier rep-digit : un nombre qui 
s'écrit avec le même chiffre. On dit (mieux) 
qu'il est le deuxième nombre uniforme de la 
classe U1 (qui s'écrit avec le chiffre 1). 
11 est le premier nombre palindrome,  
l'unique palindrome premier connu avec un 
nombre de chiffres pair. 
Seuls les rois de France nommés Louis ont 
dépassé le numéro 10, avec Louis XI (1461-
1483).  
Le 17 décembre 1903, Orville Wright, à bord 
du Flyer, parvint à voler pendant  
11 secondes.  
Un degré de 11 marches exhaussait au Moyen 
Age les trois portails de Notre-Dame de  
Paris.  
En 1429, Jeanne d'Arc mit 11 jours à se  
rendre de Vaucouleurs à Chinon pour y  
rencontrer le dauphin. 
Le pays qui deviendra l'Australie naît le 26 
février 1788 avec l'accostage de 11 navires 
anglais.  
Les manuscrits de la Mer Morte ont été  
découverts (depuis 1947) dans 11 grottes. 
Apollo 11 a amené les premiers hommes sur 
la Lune en 1969.  
Le 1er janvier 1999, 11 pays de l'Union  
européenne adoptent l'euro.  
Dans la bible, la parabole des ouvriers de la 
onzième heure, est dans Matthieu : chapitre 
20, versets 1 à 16.  
Le 11 septembre 2001 (11/9) est une date 
rentrée dans l’histoire pour cause d’attentats 
contre les World Trade Center de New York. 

Les Onze d'Athènes étaient un collège de magistrats spécialement institué 
à Athènes pour la poursuite, le jugement, l'incarcération et / ou l'exécution 
des malfaiteurs. Ce collège se composait de dix citoyens tirés au sort dans 
chacune des dix tribus et d'un greffier. Ils jouaient d'abord le rôle  
d'officiers de police en maintenant la sécurité dans les différents quartiers 
de la ville, et en faisant surveiller par leurs agents les gens suspects.  
En cas de flagrant délit ou de soupçons graves, ils faisaient traduire, sous 
leur responsabilité, les accusés devant les tribunaux dont ils devenaient 
alors les présidents. Enfin, la tâche de faire exécuter les condamnations 
prononcées leur incombait. Le bourreau de la cité était à leur ordre.  
Alors qu'il appartenait démocratiquement aux citoyens de saisir la justice, 
les Onze, en pratique, avaient à s'occuper des affaires difficiles 
(criminelles le plus souvent), comme il y en a toujours.  
En tant qu'exécuteurs des jugements, les Onze eurent à préparer le poison 
pour Socrate (voir Platon : le Phédon). Pendant la tyrannie des Trente, ils 
mirent à mort Théramène (voir Xénophon).  

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  11 
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Remontant à la plus haute antiquité, l'astrologie naît de la prise de conscience d'une relation entre les saisons et le mouve-
ment apparent des astres. Elle est l'une des pratiques divinatoires les plus répandues dans l'histoire des cultures, tant par les 
mayas, les arabes, les égyptiens, les chinois que par les "occidentaux". D'abord interdite par la Bible au titre d'art divinatoire, 
elle est ensuite rejetée par la science car jugée sans base rationnelle ni preuves expérimentales.  
Le zodiaque (qui vient du mot grec "zodiakos" signifiant "cercle de petits animaux") est la zone des cieux autour de l'écliptique 
où, vu de la Terre, passent le Soleil et les planètes. Il est divisé au Vè siècle av J.C en douze parties égales (une pour chaque 
mois de l'année) auxquelles on donne le nom de la constellation la plus proche.  
L'astrologie est un "discours sur les astres". En intégrant les connaissances modernes, elle recherche une approche symbolique 
fondée sur la psychologie des profondeurs, et revendique avoir trouvé une légitimation statistique et scientifique. 
Une interprétation astrologique (ou thème astrologique) consiste à faire l'inventaire des configurations qu'il contient, et en 
donner une interprétation fondée sur le symbolisme astrologique. Pour un horoscope journalier, l'astrologue n'examine que le 
déplacement de la Lune. Pour un horoscope annuel, il examine les mouvements de toutes les planètes du système solaire et 
donne des détails spécifiques pour les natifs de chaque décan. 

L'esprit : le 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. 
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        Dixième signe , du 21 décembre  
                                      au 19 janvier 

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

© Copyright Info Naissance  

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 



Tigre : 虎虎虎虎 (hǔ) 

Le natif du Tigre s'identifie par sa nature entreprenante, enthousiaste et son goût du risque et 
de l'aventure qui l'entraîne parfois à faire fi du danger apparent. Doué d'une volonté invincible et 
d'une ambition démesurée, il se comporte comme un souverain dont la principale occupation est 
de s'occuper de lui-même. C’est un contestataire-né qui adore nager à contre-courant. De na-
ture révolutionnaire, il aime avoir des frissons et des sueurs froides, persistant toujours pour at-
teindre ses objectifs. Sa grande noblesse lui faisant accéder avec brio à des milieux « sélects » 

où il peut connaître l'accroissement de son prestige et de sa gloire. Grâce à son magnétisme, le Tigre com-
mande l'admiration et le respect de tous ceux qui le côtoient. Éblouis par ses exploits, les gens ont tendance à 
l'estimer et l'apprécier au plus haut point, le Tigre comptant parmi les trois ou quatre animaux astrologiques les 
plus appréciés. Selon la croyance populaire, il protège la vie sur Terre et il dégage toujours de bonnes vibra-
tions susceptibles d'éloigner les mauvais esprits. Cet être excentrique est aussi capable de faire preuve d'une 
grande générosité, attiré par les grandes causes qui lui donnent l'occasion de prouver son savoir-faire. Son ami-
tié est précieuse et il aime les gens qui peuvent suivre son rythme. Le Tigre n'aimant pas la facilité, la difficulté, 
qui le fascine, lui donnant le goût de vivre. 

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. 

La vie sentimentale du Tigre est généralement assez compliquée puisqu’il canalise habituelle-
ment toutes ses énergies vers l'action, consacrant peu de temps au jeu de l'amour, l'expression 
de ses sentiments n’étant à ses yeux qu’une manifestation de faiblesse. Mais lorsqu'il s'engage 
dans la voie du mariage, il choisit généralement un partenaire digne de le respecter et de flatter 
son amour-propre. L'heureux élu devant posséder à la fois l'élégance et la beauté, le Tigre vou-
lant être fier de sa moitié. Joyeux et satisfait, il se montre alors généreux, enthousiaste et dé-

monstratif pour gâter sans borne l'élu(e) de son cœur. Pour le séduire, il faut être prêt à tout entreprendre avec 
lui, être imprévisible et ne jamais l'ennuyer. Dans son foyer c'est le chef de famille respecté. Il adore les enfants 
et a une véritable passion pour les animaux 

Intrépide et aventurière , la vie du Tigre n'est jamais de tout repos. Quand il a un objectif bien 
défini à atteindre, il prend les mesures nécessaires pour réaliser toutes ses ambitions en dépit 
des obstacles semés sur son passage. Le danger, pour des raisons inconnues, exerce toujours 
sur lui une sorte de fascination. C'est pour cette raison qu'une entreprise qui ne comporte guère 
de risques lui semble sans intérêt. Professionnellement, on trouve un grand nombre de Tigre 
parmi les cascadeurs, les dresseurs, les explorateurs, les coureurs automobiles et les agents 

secrets. Il se distingue admirablement comme directeur de société où il se permet, en tant que chef, d'assurer le 
maximum de productivité, s'adaptant difficilement à des fonctions subalternes. Malheureusement, sa nature ex-
travagante le met en proie à diverses expériences malencontreuses. Après avoir subi les conséquences de son 
imprévoyance, il reprend alors le sage chemin de l'économie. Ni l'argent, ni son confort, ni même sa sécurité ne 
sont des motivations pour lui. Il peut être ambitieux et aspirer à des rôles importants, mais c'est avant tout un 
anti-conformiste qui aime prendre des risques inutiles pour le plaisir et le panache. Il ne fait pas d'économie 
mais en prenant de l'âge, sans renier sa parole, il se met à apprécier le luxe et apprend où est son intérêt.  
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Mes frères et sœurs  

{ } 

Mes enfants 

Mes petits-enfants 
ou (au choix) 

Mes cousins (es) 

� � � � 

� � 

Nom :  
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