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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
THIERRY

Pologne : Gomulka reprend en main le "Parti" et s'engage à réformer la Pologne.
Visite surprise de Nikita Khrouchtchev - Naissance de l'animateur de télévision Thierry
Beccaro - Naissance de Jasna Kolar-Merdan, championne olympique de handball en
1984 - Moscou : accord mettant définitivement fin à l'état de guerre entre le Japon et
l'URSS - Musique : "La plus belle chose au monde" de Luis Mariano 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

Luis Mariano est en tête du Hit Parade

16 octobre 1900 : naissance du
journal "l'Auto-Vélo" qui
deviendra "l'Auto", ancêtre de
"l'Equipe" et journal
organisateur du premier Tour de
France cycliste en 1903.

19 mai 1976, France : premier
tirage du Loto national.

19 octobre 1879, invention :
Thomas Edison démontre la
possibilité d'une lumière
électrique.

1936 : trois des quatre candidats
pour l'Oscar du meilleur acteur
de l'année jouent dans le même
film (Les révoltés du Bounty).
Le vainqueur est …le quatrième,
Victor McLaglen (Le
Mouchard).

6 décembre 2002 :
habituellement destinée à
diffuser des programmes sur les
procédures parlementaires, la
télévision du Sénat américain
diffuse aujourd'hui par erreur,
vers 7 h 00 du matin, un film
pornographique !

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

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

Ephéméride du
19 octobre

1781 Les troupes
franco-américaines de
Rochambeau et de Washington
battent les anglais à Yorktown, et
assurent de fait, l’indépendance
américaine.
1879 Thomas Edison démontre la
possibilité d’une lumière
électrique
1952 Alain Bombard traverse
l'Atlantique à bord de son canot
pneumatique (l’Hérétique) en 64
jours et en solitaire sans eau ni
vivres, de Las Palmas (Canaries) à
la Barbade, démontrant ainsi que
l’on peut survivre en mer
uniquement grâce aux produits de
la mer
1987 "Lundi Noir" sur les
marchés boursiers durant lequel,
en une seule séance, le Dow Jones
(bourse de New York) chute de
22,6%
2000 Pennsylvanie : des
chercheurs de l'université de West
Chester ranime une bactérie
vieille de 250 millions d'années.
2002 Danemark Inauguration du
métro de Copenhague entièrement
automatisé et sans chauffeur

Né(e)s un 19 octobre
1859 Capitaine Alfred Dreyfus
1862 Auguste Lumière
1931 John Le Carré, écrivain
1937 Warren Beaty, acteur
1956 Thierry Beccaro, TV
1964 Agnès Jaoui, actrice

Sont né(e)s en 1956 :
Björn Borg, Michele Alboreto
(pilote de F1) Tom Hanks, Lars
von Trier (réalisateur), Marc Caro
(dessinateur, réalisateur)

Nous ont quittés en 1956 :
Mistinguett, Irène Joliot-Curie,
Bertolt Brecht, Henri Chrétien
(inventeur du cinémascope), 
Jackson Pollock

Nous ont quittés en 1956 :
Mistinguett, Irène Joliot-Curie,
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(inventeur du cinémascope), 
Jackson Pollock

Informations du jour : Pologne : Gomulka reprend en main le "Parti" et s'engage
à réformer la Pologne. Visite surprise de Nikita Khrouchtchev - Naissance de
l'animateur de télévision Thierry Beccaro - Naissance de Jasna Kolar-Merdan,
championne olympique de handball en 1984 - Moscou : accord mettant définitivement
fin à l'état de guerre entre le Japon et l'URSS - Musique : "La plus belle chose au
monde" de Luis Mariano est n°1 au Hit Parade français

IVè République
Président : René Coty
USA : Dwight Eisenhower

Année ordinaire pour les vins

Indépendance du Maroc et fin
du protectorat français en 
Tunisie. La guerre d'Algérie
cependant, fait rage

28 septembre : pour la première
fois en France, de l'électricité
d'origine nucléaire est produite
par l'EDF

Signe astrologique chinois : le Singe
Intelligent, doté d'un esprit vif avec une personnalité

magnétique, le singe est toujours très apprécié en société

Dicton du jour : A la Saint René, couvre ton nez ! - 
Fêtes: René (Goupil, missionnaire, débarqué au Canada
peu après l'armée de Champlain, tué en 1642 par les
Iroquois), Cléo, Cléopâtre, Laura, Laureen - Couleur :
bleu - Chiffre : 6

Octobre vient du latin October (de octo, huit) car il
était le 8è 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  1956
Football : Nice est champion de France, Sedan Torcy gagne la Coupe de France
Le cycliste français Roger Walkowiak remporte le Tour de France
Juan Manuel Fangio remporte le Championnat du monde de Formule 1 sur Ferrari
Rugby : Le FC Lourdes est champion de France
Jeux Olympiques d'été à Melbourne (Australie) du 22 novembre au 6 décembre
Basket US : Les Philadelphia Warriors sont champions NBA
Oran remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Marty", ainsi que du meilleur acteur (Ernest
Borgnine), de la meilleure actrice à Anna Magnani (La Rose tatouée). Brigitte Bardot fait
l'événement avec "Et Dieu créa la femme". Marilyn Monroe épouse Arthur Miller
• Télévision : Ampex commercialise le premier magnétoscope. Decaux et Castelot racontent
l'Histoire. Retransmission du mariage princier de Rainier de Monaco.
• Musique : Marie-Josée Neuville, 18 ans, vend un million de disques (Johnny Boy). 
Dalida, miss Egypte 1954, arrive en France et chante "Bambino". "Méditerranée (Tino
Rossi), "La java du Diable" (Trenet), "Les amants du jour" (Piaf) sont des succès

Faits marquants de l'année 1956
• Le F.L.N veut
l'indépendance de l'Algérie
• Le président du Conseil 
Guy Mollet est reçu à Alger
avec des tomates !
• Le Maroc obtient son
indépendance
• Fin du protectorat 
français en Tunisie
• Tancarville devient le 
plus grand pont 
suspendu d'Europe
• Pologne : émeutes à
Poznan avec des
manifestations
anti-soviétiques

• Le PC français désavoue
certaines thèses de Staline
• Le pasteur Luther King
dirige le boycott des bus de
Montgomery (tensions
raciales)
• France : suppression de 
la 3è classe dans les 
chemins de fer (SNCF)
• Généralisation des trois
semaines de congés payés
• Indépendance du Soudan
• Football : Reims perd la
coupe d'Europe devant le
Réal de Madrid

• Egypte : Nasser nationalise
le canal de Suez
• Les troupes
franco-anglaises débarquent
sur le canal de Suez mais
sont priées, sous la pression
des USA et de l'URSS, de se
retirer.
• Début d'une saga avec le
mariage du siècle entre la
princesse Grace et Rainier
III de Monaco
• Irène Joliot-Curie
succombe à une leucémie
• France : rationnement de
l'essence
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IBM invente de disque dur ! 

Eisenhower est président des États-Unis. 

Oscar du meilleur film. 

Poste de télévision Philips. 

Avènement de Dalida et d’Elvis Presley. 

Multiplication des "séries B" 
au cinéma et à la télévision. 

Manuel Fangio est champion du monde de F1. 

La Hongrie se révolte. 
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LA COUPE D’EUROPE DE FOOTBALL  
L'idée de la Coupe d'Europe est née dans l'esprit de journalistes parisiens de l’Equipe. Les 
chocs Wolverhampton - Honved Budapest puis Wolverhampton - Spartak Moscou de dé-
cembre 1954 achèvent de les convaincre ; il faut mettre en place une Coupe d'Europe des 
Clubs ! L’Equipe rédige en 1955 un règlement signé par Jacques Ferran, avec la liste des 
équipes conviées à la future compétition. Le 4 septembre 1955, le premier match se tient à 
Lisbonne devant 30.000 spectateurs : le Sporting et les Yougoslaves du Partizan Belgrade 
font match nul 3-3. Le 13 juin 1956, le Real de Madrid gagne au Parc des princes, la pre-
mière Coupe d’Europe des Champions de l’histoire, en battant le Stade de Reims 4 - 3. 

LA DAUPHINE 
La Dauphine succède à la 4 CV mais ne la remplace pas. Son nom, Dauphine, 
justifie sa place d’héritière. Événement majeur à sa sortie, elle est d’emblée un 
succès en France et à l’étranger, possédant tous les accessoires modernes de 
l’époque : sièges réglables, chauffage, boîte automatique. Le fini est soigné. Sa 
vitesse frôle en effet les 115 km/h. Son retrait fin 1967 est couronné par un 
record : fabriquée à 2.150.738 d’unités en près de 11 ans, la Dauphine est alors 
le véhicule français le plus fabriqué. 
 

CHAMPION 
 
6 juin 1956 :  
naissance à 
Stockholm 
(Suède) de 

Björn Borg ,  
considéré 

comme l’un 
des meilleurs 

joueurs de 
tennis de tous les temps avec 5 

victoires consécutives à Wimble-
don, et 6 à Rolland Garros 

(dernier joueur à avoir réalisé le 
doublé Roland Garros / Wimble-

don, 3 années de suite  
de 1978 à 1980) -  

A l’origine du grand boom du 
tennis en Europe, formant avec 

John McEnroe et Jimmy Connors 
le trio «infernal» des années 

75/85 - N°1 mondial 170 semai-
nes à compter du 23 août 1977, 

avec 62 victoires en tournoi, 576 
matches gagnés pour 124 défai-
tes - Joue actuellement sur le cir-

cuit "sénior".  

MONACO S’OFFRE UNE PRINCESSE 
18 avril : les monégasques assistent à un conte de fées. Leur 
jeune prince Rainier III épouse l’une des stars les plus en vue de 
la planète, l’actrice américaine Grace Kelly, pour en faire une 
princesse des temps modernes. De cette union naîtront trois  
enfants : Caroline, Albert (futur prince régnant) et Stéphanie. 

MIRAGE III 
Melun-Villaroche, 17 novembre : premier vol d’une durée de quarante mi-
nutes du monoplace de combat conçu par la socié-
té Dassault, le Mirage III. Un avion révolution-
naire, d’une taille de guêpe et hyper profilé avec 
son aile Delta, qui entrera dans l’histoire comme 
l’avion qui équipera durant des décennies et sur 
tous les points du globe, l’armée de l’air française 
(et de nombreux autres pays). 

LE BELL X-2 
27 septembre : le treizième vol de l’avion fusée est à la 
fois tragique et prestigieux. Le pilote Milburn Apt qui 
effectuait son premier vol sur cet appareil tente de se 

sortir d’une situation 
critique. Il coupe le mo-
teur de l’appareil qui 
commence à effectuer 
des tonneaux, et s’éjecte. Assommé pendant 
l’extraction, il n’y survivra pas, l’histoire 
retenant qu’il aura néanmoins pulvérisé  

durant cette dernière sortie le plus prestigieux des records, celui de la  
vitesse en atteignant Mach 3, soit 3.370 km/h. 

Cette année là ... 

                          1956 

 

Le journal coûte 15 francs .  
Il y a 450.000 téléviseurs en France. La redevance est à 4.500 francs.  
Le SMIG horaire est à 126 francs 
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René Coty, Président du 16 janvier 1954 au 8 janvier 1959 
René Coty fut marqué par les convictions politiques et religieuses de sa famille : études de 
droit, lettres, philosophie, spécialisé en droit maritime et commercial, avocat inscrit au bar-
reau du Havre. Sénateur en 1936, il vote les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain en 1940. 
Inéligible pour cette raison à la libération, il est réhabilité dès 1945. Pendant la Seconde As-
semblée nationale constituante (1944 - 46) il y préside le groupe des Républicains. Vice-
président du Conseil de la République en 1948, il approchait de ses soixante-douze ans à la 
fin de 1953 et on ne pensait guère à lui pour succéder à l'Élysée à Vincent Auriol. Mais, 
pour la première fois, alors que jusque-là le président de la République était rapidement élu, 
les scrutins s'éternisèrent.  Après Joseph Laniel et Louis Jacquinot, René Coty, sans être 
candidat, fut présenté par son groupe lors du treizième tour. Et élu le 13 décembre 1953. 
Dans les attributions étroites que la Constitution lui donnait, il se conduisit avec finesse et 
dignité, devenant vite très populaire dans le cœur des Français. Englué dans la guerre d’Al-
gérie, il fait appel en 1958 « au plus illustre des Français », de Gaulle, menaçant de démis-
sionner sur-le-champ en cas de refus d'investiture du Général par l’Assemblée. Un de Gaulle 
qui prononça son éloge lors de ses obsèques, au Havre, le 27 novembre 1962. 

 Le président de la République française  

26 juillet : en visite à Alexandrie pour célébrer le 
cinquième anniversaire de la révolution, le prési-
dent égyptien Gamal Abdel Nasser, annonce son 
intention de nationaliser le canal de Suez et de 
geler tous les avoirs de la Compagnie universelle 
du canal de Suez. Sa décision survient après le 
refus de la Grande-Bretagne et des États-Unis de 
participer au financement de la construction du 
barrage d'Assouan. La réaction du "Raïs" provo-
que une crise internationale car la France et l'An-
gleterre perçoivent des droits de péage sur cette 
voie maritime qui relie la Méditerranée à la mer 
Rouge. La riposte viendra d'abord d'Israël qui at-
taquera l'Égypte le 29 octobre, puis de la France 
et du Royaume-Uni qui enverront des troupes. 
L'ONU mettant fin au conflit en obtenant le retrait 
des troupes occidentales des rives du canal. Nas-
ser ressortant grandi de cette crise politique  
majeure. 

31 octobre : le "Que sera, sera" un LC-47 piloté par l'Amiral George J.
Dufek est le premier avion à se poser sur le pôle Sud.  Dufek devenant par 
ailleurs le premier américain à fouler le sol de l'Antarctique. 
 
16 août : "The Fisrt lady of song" coopère avec "Satchmo" dans un album à 
leur nom qui devient un immense succès Ella Fitzgerald et Louis Arm-
strong sont en effet en pleine gloire. Le succès est tel que Verve, l’éditeur, 
leur demandera d’enregistrer un deuxième opus selon le même principe. Ce 
dernier, paru un plus tard, prendra le nom de « Ella and Louis again ». 
 
6 octobre : Albert Sabin, de l'université de Cincinnati (État 
de l'Ohio, USA), annonce la mise au point d'un vaccin oral 
contre la poliomyélite (Polio). L'OMS recommande aujour-
d'hui l'emploi de ce vaccin qui, contrairement au vaccin mis 
au point par Jonas Salk en 1954, est préparé à partir d'un 
virus vivant inactivé. La poliomyélite a été éradiquée des 
pays occidentaux, mais elle est encore présente de façon  
endémique dans une vingtaine de pays en 2007 

2 mars : après dix jours de négociations entre le Président du Conseil fran-
çais et le sultan du Maroc Mohammed V, la France retire son protectorat et 
reconnaît l'indépendance du Maroc. Sous la pression populaire, l'Espagne 
renoncera à son tour à son protectorat le 7 avril. Après 44 ans de tutelle 
étrangère, le Maroc retrouve son autonomie. En août 1957, le sultan Mo-
hammed V se proclamera roi du Maroc. 
 
20 mars : la France reconnaît l'indépendance de la Tunisie 18 jours après 
avoir reconnu celle du Maroc. Le traité du Bardo signé en 1881 qui établis-
sait le protectorat français dans le pays étant abrogé. La signature du proto-
cole d' indépendance ne s'est pas faite sans heurts : deux colons français ont 
été assassinés et les attentats se sont multipliés. Après les élections d'avril 
1956, Habib Bourguiba devient chef du gouvernement. Il proclamera la ré-
publique tunisienne en juillet 1957 et en deviendra le premier président.  

10 avril : le pianiste et chanteur de jazz noir américain Nat King Cole est 
violemment agressé sur la scène du théâtre de Birming-
ham en Alabama par des membres du "Conseil des Ci-
toyens Blancs". Le groupe raciste proteste contre le 
concert donné par Cole et sa musique qu'ils considèrent 
comme une "musique de sauvage". L'auditoire, à majori-
té blanche, ne viendra pas en aide au jazzman. 

 

   Qui, Quoi en 1956 ? 
Billet de 10.000 francs / l’Étude et le Temps 
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2 février 1956 
Février 1956 est le mois le plus froid du 20e siècle. Sur le quart nord-est, 
il s’agit d’ailleurs du mois le plus froid depuis décembre 1879 (déficit 
thermique de 11 à 12°). Cette vague de froid historique concerne tout le 
pays et d’une façon générale, une grande partie de l’Europe. Elle débute 
le 31 janvier et ne se termine que le 28 février. 
Du 1er au 3 février, aucune région de France n’échappe au gel, ni même 
le littoral de la Corse. Ce froid arrive sur des sols gorgés d’eau ,
endommageant les cultures d’hiver (avoine, blé et colza). Le 2 février, en 
s’engouffrant dans la vallée du Rhône, l’air glacial déclenche un mistral 
d’une extrême violence. Les rafales atteignent 180 km/h à Istres et 160 
km/h à Orange. 

 
8 juin 1956 
Du 8 au 10 
juin, le temps 
est particuliè-
rement frais. 
Les tempéra-
tures ne dé-
passent pas 7° 
à Château 
Chinon et 10° 
à Chartres ain-
si qu’à Tours. 

L’été 1956 peut être quali-
fié de « pourri ». Aucune 
période de chaleur durable 
n’est observée, sauf près 
de la Méditerranée (40° au 
Luc en Provence le 8 août 

et 36° à Nice le 21 août).  
Dans la nuit du 28 au 29 juillet, une tempête au-
tomnale cause de nombreux naufrages en Man-
che. Les 24 et 25 août, la situation n’est guère 
plus réjouissante avec de fortes pluies, des inon-
dations et des températures dignes d’un mois de 
novembre. 
 
Février 1956 

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 cons-
truit 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 cal-
cul des forces et la thermodynamique mis à profit pour expliquer le comportement de l'atmosphère. 

    La pluie et le beau temps en 56 
             en partenariat avec www.meteo-paris.com 



Évènements majeurs 

► Spoutnik (signifiant "compagnon de route") 
est le nom d'une série de satellites lancés par 
l'URSS au tout début de la conquête de l’espace 
et qui fit entrer l'Homme dans l'ère spatiale. 
Spoutnik 1 (photo), mis sur orbite le 4 octobre 
1957, est le premier satellite artificiel de la 
Terre. Sa seule fonctionnalité étant l'émission d'un (devenu très célèbre) 
"bip-bip" de 20,005 et 40,002 MHz. Un lancement vécu comme un vérita-
ble traumatisme par les États-Unis, plusieurs journaux comparant cet évène-
ment à un "Pearl Harbor technologique". Lancé le 3 novembre 1957, Spout-
nik 2 emmène dans l'espace le premier être vivant, la chienne Laïka (qui 
vivra huit jours dans l’espace, en mourant asphyxiée).  
► Bikini  est un atoll de rêve dans les îles Marshall (Pacifique) ou explo-
sent plus de vingt bombes atomiques A et H entre 1946 et 1958. 
► Le PNB des États-Unis représente 40% du PNB mondial ! 
► France : poursuite des trente glorieuses. Les gains de productivité aug-
mentent de 5% par an en moyenne de 1949 à 1963. Le pouvoir d’achat ou-
vrier est multiplié par 3,2 de 1949 à 1976.  
► Début de la très grande croissance de l’économie japonaise (8,6 % par 
an de 1953 à 1973) qui amorce sa reconstruction d’après guerre, pour deve-
nir la seconde puissance industrielle mondiale derrière les États-Unis.  

Évolutions majeures 

► Le 25 avril 1953,  les futurs prix Nobel James Watson, Francis Crick et 
Maurice Wilkins du laboratoire Cavendish de Cambridge, découvrent l’a-
cide désoxyribonucléique ou ADN. Une molécule trouvée dans toutes les 
cellules vivantes et renfermant l'ensemble des informations nécessaires au 
développement et au fonctionnement d'un organisme, porteuse de l'informa-
tion génétique qui constitue le génome des êtres vivants. 
► En 1951, le disc jockey Alan Freed 
(considéré aujourd'hui comme l'un des plus im-
portants DJ radio du XXe siècle) anime une 
émission de radio appelée "Moondog's Rock And 
Roll Party". C'est la première diffusion du rock 
'n' roll à une large audience. Il trouve son nom au 
rock 'n' roll en reprenant une expression que l'on 
retrouve depuis les années 1940 dans certaines 
chansons de "rhythm and blues" et qui signifie en argot "faire l'amour". 
Pour de nombreux historiens, Bill Haley and His Comets signe officielle-
ment l'acte de naissance du rock 'n' roll avec le titre "Rock Around the 
Clock". Ce premier tube de l'histoire du rock 'n' roll qui figure au générique 
du film "Graine de violence" est numéro 1 des hit-parades aux États-Unis, 
durant 8 semaines. Pour l’histoire, la "bonne société américaine" fait d’Alan 
Freed son ennemi numéro 1, mais ce dernier s'avère longtemps intouchable 
en raison de sa popularité, sans égal dans le monde de la radio. En 1957, son 
show télé est annulé quand le chanteur noir Frankie Lymon est filmé dan-
sant avec une femme blanche. Acculé par les agents du  fisc de la "bonne 
société", il décède en 1965. 

La population de la Terre est de 2,515 milliards 
d'hommes au début des années 50 (plus de 6 mil-
liards aujourd’hui). 
 
Le maccarthisme (ou maccarthysme) est un épi-
sode de l'histoire américaine, connu également 
sous le nom de " Peur Rouge" (Red Scare), qui 
s'étale approximativement de 1947 à 1953. Elle 
désigne non seulement la procédure inquisitoriale 
menée par la commission du Sénateur Joseph 
McCarthy consistant à traquer d'éventuels agents, 
militants ou sympathisants communistes aux 
États-Unis mais également une ambiance politique 
consistant à réduire l'expression d'opinions politi-
ques ou sociales jugées défavorables, en limitant 
les droits civiques sous le motif de défendre la 
sécurité nationale. Des voix commencèrent à s'éle-
ver contre le maccarthisme au début des années 
1950. En comparant l'intelligence du général 
Ralph W. Zwicker, un héros de guerre, à celle 
d'un enfant de cinq ans et en le déclarant inapte à 
porter l'uniforme de général, McCarthy franchit 
une ligne qui lui fait perdre quasi-instantanément 
le soutien des médias et de l'opinion. Déchu, dé-
considéré, il sombre dans l'alcoolisme et meurt en 
1957 dans l'indifférence générale. 
 
1950 : promulgation de la Constitution de l’Union 
indienne, composée de 395 articles. Basée sur les 
principes de démocratie, de laïcité et d’égalité, le 
dernier principe visant à abolir le système des cas-
tes. L’Inde devient une démocratie parlementaire 
et républicaine de type fédéral. 
 
Le Seigneur des anneaux (The Lord of the Rings) 
est un roman en trois volumes de John Ronald 
Reuel Tolkien paru entre 1954 et 1955, qui de-
vient dans les années 1960 / 1970 la base d'un vé-
ritable phénomène, symbole de la "contreculture". 
Adapté avec succès au cinéma en 2001 et 2003. 
 
Traité de Rome : nommé à l'origine "traité insti-
tuant la Communauté économique européenne", il 
constitue l’acte fondateur de la Communauté éco-
nomique européenne (CEE). Il est signé le 25 
mars 1957 par l’Allemagne, la France, l’Italie et 
les trois pays du Benelux  (Belgique, Luxembourg 
et Pays-Bas), les délégations ayant la volonté de 
s'engager dans un processus irréversible. Selon 
son préambule, le traité vise notamment à "établir 
les fondements d'une union sans cesse plus étroite 
entre les peuples européens" », mais sans que la 
façon d'y parvenir en soit précisée. 

   On retrouve souvent la dénomination anglaise "fifties" pour 
rendre compte du rayonnement économique et culturel mon-
dial des États-Unis dans les années 50. Le modèle à suivre, 
tant au niveau de la technologie, du cinéma que de la musi-

que. La décennie étant également marquée par l’effrayante et meurtrière guerre de Corée ainsi que la 
chasse aux (pseudos) communistes par le sénateur McCarty (maccarthisme).  

        Les années 50 
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► Lutte pour le pouvoir en Chine après la 
mort de Chou En-lai et de Mao Zedong  
► L'héritage d'Howard Hughes, l'homme 
le plus riche du monde décédé dans un 
avion le ramenant du Mexique, attise des 
convoitises  
► Les États-Unis fêtent avec faste leurs 
deux siècles d'existence 
► Argentine : un putsch militaire fait  
tomber Isabelita Peron  
► Afrique du sud : flambée raciale à  
Soweto, banlieue de Johannesburg  
► Le naufrage de l'Olympic Bravery  
provoque une marée noire à Ouessant  
► Le Liban s'enfonce dans une guerre  
civile meurtrière 
► Raid éclair israélien d'une extrême  
audace sur Entebbe (Ouganda) afin de  
libérer 270 otages juifs d'un Airbus d'Air 
France détourné à partir d'Athènes  
► "Fric-frac du siècle", sans violence, dans 
la salle des coffres de la société Générale 
de Nice  
► Bruxelles possède son métro 
► Sept ans jour pour jour après les  
premiers pas d'Armstrong sur la Lune, la 
sonde américaine Viking 1 se pose en  
douceur sur la planète Mars après un 
voyage de 815 millions de kilomètres 
 
Football : Saint Etienne est champion de 
France, Marseille gagne la Coupe de 
France  
Le grimpeur belge Lucien Van Impe rem-
porte le Tour de France  
James Hunt est champion du monde de 
Formule 1 au volant d'une McLaren-Ford  
Les Jeux de Montréal consacrent le fran-
çais Guy Drut (110 m / haies). Nadia Co-
maneci y obtient pour la 1ère fois la note 
parfaite aux barres asymétriques (10.0)  
Salon/Provence remporte le Challenge de 
la ville française la plus sportive de l’année  
 
Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Vol 
au-dessus d'un nid de coucou", avec celui 
du meilleur acteur (Jack Nicholson) et de la 
meilleure actrice (Louise Fletcher). "Les 
Hommes du Président", "Cria Cuervos", 
"Marathon Man", "Taxi Driver" sont des 
succès . 
Télévision : Patrick Poivre d'Arvor fait ses 
débuts au JT. Patrick Sabatier anime "Club 
des 10-15 ans". Première de "Stade 2". Dif-
fusions des séries "Mash", "Happy Days", 
"Commissaire Moulin", "la Petite Maison 
dans la prairie", "Super Jaimie".  

Vè République : Président, Giscard  
d’Estaing  
États-Unis : Président, Gérald Ford  
Billet usuel : 50 francs "De la Tour"   ► 
 
► Année exceptionnelle pour les vins de 
Bordeaux et de Bourgogne  
► L’affaire du Watergate ébranla un président, Richard Nixon, qui 
démissionnait le 9 août 1974, fait unique dans l’histoire des États-Unis. 
C’est maintenant un film d’Alan J. Pakula, « Les hommes du prési-
dent », brillamment interprété par Dustin Hoffman, et Robert Redfort. 
Un événement qui crée la sensation sur la voie engagée du cinéma po-
litique. La minutieuse reconstitution de l’affaire sur les bases des tra-
vaux de presse américains constituant un film quasi documentaire - 
« Histoire d’O » surprend et choque 
►"Don't Go Breaking My Heart" d'Elton John est un succès mondial. 
Michel Berger et France Gall se marient, et chantent ensemble. 
"Bidon" de Souchon est le tube de l'été. Gérard Lenorman défend les 
radios libres, Michel Sardou la peine de mort 

Au cours de l’été 1976, on assiste à une 
situation très paradoxale. La sécheresse 
atteint des sommets dans tout le nord-ouest 
alors que les régions méditerranéennes ont 
droit à un temps plus humide que la 
moyenne. Du 22 juin au 8 juillet : on as-
siste à la 3è vague de chaleur depuis le 
mois de mai. Entre le 23 juin et le 7 juillet 
(soit pendant 2 semaines consécutives), les 
températures atteignent ou dépassent 35° 
sur toutes les régions du nord et du nord-
ouest. En revanche, la valeur maximale 
observée en France ne dépasse jamais 37° 
et on peut dire que ces très fortes chaleurs 
concernent le tiers du pays. A Paris, l’effet 
de ville maintient des températures très 
élevées en cours de nuit. Le 4 juillet, le minimum ne descend pas au-
dessous de 24° à la station de Paris-Montsouris, ce qui constitue un re-
cord absolu (à cette époque).  
Il va sans dire qu’au cours de cette période, la sécheresse accable le mi-
lieu agricole, notamment dans des régions qui ne sont pas habituées à 
ce genre de phénomènes (Normandie, Picardie et Bretagne). 
Août 1976 reste très sec sur la plupart des régions, notamment sur la 
moitié nord. Les incendies, très nombreux depuis le début de l’été, le 
sont encore davantage, notamment dans l’ouest et le nord. Il fait chaud 
mais ces chaleurs ne sont jamais exceptionnelles. Les températures res-
tant souvent comprises entre 27 et 30°. 

3 avril : les professionnels du cinéma français se réunis-
sent au Palais des Congrès à Paris pour la première céré-
monie des Césars. L'Académie remet 13 récompenses, 
des "compressions" imaginées par le sculpteur César. Ro-
my Schneider pour son rôle dans "L'important c'est d'ai-

mer" d'Andrzej Zulawski reçoit le prix d'interprétation féminine."Le 
vieux fusil" de Robert Enrico est sacré meilleur film. 

 L’année de mes 20 ans : 1976 

 
     Le journal coûte 1,20 franc. La redevance TV est à 155  
     francs (NB), 235 F (couleurs).  
     Le salaire horaire minimum (Smic) est modifié 5 fois  



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 problè-
mes 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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- L'arcane du Tarot qui le représente est le Pape 
- Ses planètes : Mercure conjoint Saturne  
- Son élément : la terre 
 
Le 5 est le pouvoir des mots, le langage parlé et 
écrit, l'enseignement, le désir de convaincre, le 
souffle, le chant et la musique 
 

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

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

 
 
 

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

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

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

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

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

 
Mon chemin de vie, calculé par le programme Info Naissance, est le numéro  5. 
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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. 

Planète maîtresse : Vénus 
 
Premier décan (23 sept - 3 octobre) 
Gouverné par la Lune et Vénus 
Deuxième décan (4 oct - 14 oct) 
Gouverné par Saturne et Vénus 
Troisième décan (15 oct - 22 oct) 
Gouverné par Jupiter et Vénus 

L'esprit  : la balance est en recherche perpétuelle d'harmonie et d'équilibre. Elle déteste les conflits, les querelles et les injusti-
ces. Sa tolérance lui ouvre l'esprit à l'expression de toutes opinions, idées et croyances d'autrui. Elle agit souvent de manière lé-
gère et parfois irréfléchie, faisant alors souvent preuve d'indécision devant des problèmes à résoudre ou des décisions à prendre. 
Sa séduction et son charme lui sont d'un grand secours pour gagner l'indulgence de son entourage, tant professionnel, qu'amical 
ou familial. 
Le cœur : la Balance est avant tout sentimentale. Elle recherche le calme, la quiétude et le bien être de façon à s'épanouir dans 
l'harmonie. Idéalisant et rêvant plus ses amours qu'elle ne les vit, elle cherche des partenaires qu'elle juge capable de l'emmener 
dans ses "romans d'amour", ce qui pourrait faire dire d'elle qu'elle est plutôt volage et infidèle. La balance à besoin d'être dorlo-
tée, câlinée, sans cesse entourée de délicates attentions, ce qui n’est pas toujours du goût de ses partenaires amoureux. Elle est 
une excellente amie, et une conseillère pour ses amis.  
Le physique : la Balance est peu sportive. Son tempérament est plutôt lymphatique, porté à l'indolence, la somnolence et la rê-
verie. Elle est fragile des reins. 
L'activité  : la Balance n'est par attirée par les activités physiques mais par tout ce qui est lié à l'art, tel que : décorateur, modé-
liste, coiffeur, esthéticien. La justice est également sont domaine, pour être juge, avocat, expert, magistrat. 
Quelques professions : musicien, artiste, diplomate, conciliateur, décorateur, bijoutier, juge, avocat… 

Balance célèbres  
Monica BELLUCCI, Catherine ZETA-JONES, Jean-Claude VAN DAMME, Brigitte BARDOT, Nolwenn LEROY, Romy 
SCHNEIDER, John LENNON (BEATLES), France GALL, Catherine DENEUVE, Arthur RIMBAUD, Brigitte LAHAIE, 
STING, Jean-Jacques GOLDMAN, Gwyneth PALTROW, Kate WINSLET, Matt DAMON, Friedrich NIETZSCHE, Michael 
DOUGLAS, Christopher REEVE, Sigourney WEAVER, Mahatma (Mohandas) GANDHI, David TREZEGUET, Julien 
CLERC, Laure MANAUDOU, Serena WILLIAMS, Roger MOORE, Georges BRASSENS, Ian THORPE, Pedro ALMODO-
VAR, Pierre BELLEMARE, Margaret THATCHER, Oscar WILDE, Jacques HIGELIN, Roger HANIN, PELE, Philippe NOI-
RET, Georges CLEMENCEAU, Winston S. CHURCHILL, Louis LUMIERE, Groucho MARX, Marie LAFORET, Dwight D. 
EISENHOWER, Charlton HESTON, Yves MONTAND, Didier DESCHAMPS, Chuck BERRY, Jacques TATI. 

Élément : Air  
Signe Cardinal, masculin, humide et chaud 
Couleur : Blanc - Bleu clair - orange - rose  - teintes claires 
Métaux : Aluminium - Cuivre - Or 
Parfums : Rose - Oeillet - Verveine - Jasmin - Myosotis 
Jour : Vendredi 
Pierres : Agate - Améthyste - Corail - Cristal - Jaspe - Onyx - Opale 
Signes en dissonance : Cancer, Vierge, Capricorne 
Signes en affinité : femme Taureau, homme Sagittaire 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Balance 

 
      Septième signe , du 23 septembre  
                                      au 22 octobre  

    Gouverné par la Planète Vénus 
Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Singe :  猴猴猴猴 (hóu) 

Selon la légende, tout individu né sous le signe du Singe possède un éventail de talents qui, 
bien exploités, le conduirait inévitablement au succès, voire même à la célébrité. Très curieux et 
avide de connaissances, il se distingue par sa nature ingénieuse, son esprit vif et alerte, apte à 
tout assimiler facilement et doué pour résoudre en quelques instants les problèmes de la vie. De 
type cérébral, il se livre particulièrement à des activités intellectuelles afin de satisfaire son esprit 
de chercheur et d’agrandir le cercle de ses connaissances. Doté d’une mémoire impression-

nante et d’une intuition remarquable, il sait agir avec astuce et conviction. C'est presque toujours un excellent 
orateur, capable de fasciner un public exigeant, excellant dans l’art de plaire, de charmer, de négocier et de 
convaincre, obtenant ainsi facilement ce qu’il désire des autres. Inventif et débrouillard, il est rempli d’humour, 
captant l’attention des gens par sa nature fantaisiste et ses plaisanteries qui transforment agréablement une 
ambiance morose en un climat de saine gaieté. C’est souvent un boute-en-train ayant la facilité de voir le côté 
drôle de la vie. Galvanisé par un puissant goût de vivre, il manque souvent de persévérance et de patience pour 
atteindre ses objectifs, car sa soif d’aventures l’incite à tomber facilement amoureux du changement. Par contre, 
son bon sens et son flair inégalé le guident et l’aident à éviter les embûches semées sur le chemin de la vie. 
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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. 

Passionné, exubérant et démonstratif, le natif du Singe sait plus que quiconque apprécier les 
joies de la réalisation amoureuse. En outre, sa grande facilité d’élocution en fait un Don Juan 
chevaleresque capable de séduire par ses propos et ses manières avenantes. Hanté par son 
insatiable besoin de vivre plusieurs aventures, il passe la majeure partie de sa vie à vouloir sa-
tisfaire ses besoins. Mais sa passion est un feu de paille car cet être changeant commence à 
s’ennuyer au moment où la routine fait son apparition, butinant de cœur en cœur sans trouver 

l’être idéal, capable de le combler. Mais lorsque enfin il découvre la personne de ses rêves, sa sécurité senti-
mentale détient le monopole de toutes ses aspirations et c’est pour cette raison qu’il protège avec véhémence 
son bonheur conjugal et celui des membres de sa famille. S'il est abandonné, il s'effondre, mais ce n'est que 
pour peu de temps, repartant de plus belle vers de nouvelles aventures. 

Le Singe est un maître dans l'art de concevoir des stratégies. Avant d'agir, il prépare des plans 
d'action très précis et il est toujours prêt à exploiter la moindre opportunité, à partir du moment 
où il peut entrevoir la possibilité d'un profit. Sa nature flexible et changeante, assoiffée de curio-
sité le stimule à s’intéresser à une foule de domaines où il se plaît à accomplir plusieurs choses 
à la fois. Très rusé et doté d’une forte intuition, le Singe vise l’efficacité et c’est sa largesse d’es-
prit qui le fait évoluer avec brio dans les métiers du Droit. Bien entendu son sens de l’humour et 

son attitude dégagée lui ouvrent toutes grandes les portes du monde de la radio et de la télévision où il œuvre 
comme animateur d’émissions fantaisistes. Généralement, le Singe œuvre avec éloquence et compétence dans 
les fonctions où prime toute forme de communications, telles que représentant de commerce, journaliste, voya-
geur, professeur et écrivain. L'argent ayant pour lui la même importance que le succès, il saura toujours se pro-
curer rapidement des ressources grâce à sa lucidité et à son manque de scrupule, pouvant même en arriver jus-
qu'à la duperie, mais avec une telle habileté qu'on le découvre rarement. Sa devise étant :"Tout est possible".  
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