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VENDREDI 18 MARS 1955

INFO NAISSANCE
Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

LA NAISSANCE DE
OLIVIER !

Naissance à Damelevières (Meurthe-et-Moselle) du footballeur Jean-Michel Moutier,
gardien de but et l'un des joueurs emblématiques de l'AS Nancy-Lorraine - L' Algérie
est sous le régime de l'état d'urgence et de la censure - Athlétisme, Mexico : record
mondial du 400 m établi par l'américain Lou Jones en 54"4 - Sortie du film "La Tour
de Nesle" d'Abel Gance avec Pierre Brasseur et Claude Sylvain - France : il fait un
froid "polaire" sur le pays (2ème mois le plus froid du siècle) - "Give me your word"
de Tennessee Ernie Ford est en tête du Hit Parade ..........................
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Info +
France : Edgar Faure est
l'actuel Président du conseil.
Il laisse l'image d'une
intelligence brillante
associée à une mémoire
exceptionnelle et une culture
encyclopédique capable de
raisonnements fulgurants
avec une forte capacité
d'adaptation

Ephéméride

Zoom
D'abord animateur sur une
radio, le chanteur et guitariste
de musique country américain 
Tennessee Ernie Ford
acquiert une bonne réputation
après la guerre avant de
connaitre un énorme succès
mondial en 1955 avec sa
chanson "Sixteen Tons"  ■

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

Naissance de...

Lou Jones

1806 France : premier conseil de
prud'hommes.
1844 Guillaume Massicot dépose le
brevet du massicot.
1859 Naissance de Rudolf Diesel,
inventeur du moteur diesel
1922 Inde : Le Mahatma Gandhi est
condamné à six ans de prison pour
désobéissance civile.
1926 Naissance de Peter Grave
1933 Naissance de Roman Polanski
1959 USA : Hawaï devient le
50ème Etat des Etats-Unis.
1959 Naissance de Luc Besson
1962 Signature des accords d’Evian
promulguant la fin de la guerre
d’Algérie
1965 Espace : Le Soviétique Alexis
Leonov est le premier homme à
sortir dans le vide spatial, au cours
d’un vol orbital autour de la Terre
1970 Le prince Norodom Sihanouk,
chef de l'Etat cambodgien, est
renversé durant un voyage à
Moscou
1974 Naissance de Laetitia Halliday
2000 Fiasco : la société Iridium de
téléphonie par satellite annonce la
cessation de ses activités
commerciales. Les 66 satellites
(cinq à sept milliards de dollars
chacun) lancés à l’occasion, seront
descendus de leurs orbites pour
destruction
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Vendredi 18 mars 1955Vendredi 18 mars 1955
Naissance de Olivier CalonNaissance de Olivier Calon

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
18 mars

Le 18 mars est le 77e jour de
l'année (78e si bissextile) Il reste
288 jours avant la fin de l'année

C'était le jour de la capillaire, 28e
jour du mois de ventôse, dans le
calendrier républicain

28e jour du signe du Poisson (ou
29e si bissextile). 

Aruba (île des Antilles,
dépendance des Pays-Bas) : Fête
nationale. 
Corse, Ajaccio : La Madunuccia. 
Mongolie : Journée de l'homme et
des soldats. 
Turquie : Journée de
commémoration de Gallipoli. 

37 : Rome : Le Sénat proclame
empereur Caius César, dit
Caligula, et casse le testament de
Tibère en déshéritant Tiberius
Gemellus. Reconnu seul héritier
de Tibère, Caligula adopte son
cousin Gemellus. 
1662, Paris : à l’instigation de
Blaise Pascal, les premiers
transports en commun sont mis en
place : 7 carrosses publics sont
mis en service entre la Porte
Saint-Antoine et le Luxembourg. 
1776 : L'armée de George
Washington occupe Boston,
évacuée par les Britanniques. 
1871 : Début du soulèvement de
la Commune de Paris. 

Sont né(e)s en 1955 :
Kevin Costner, Nicolas Sarkozy,
Alain Prost, Isabelle Huppert,
Bruce Willis, Michel Platini,
Isabelle Adjani, Bill Gates,
Whoopi Goldberg, Muriel Robin

Nous ont quittés en 1955 :
Louis Charles Breguet, Albert
Einstein, James Dean, Paul
Claudel, Alex Fleming, Utrillo,
Fernand Léger

Nous ont quittés en 1955 :
Louis Charles Breguet, Albert
Einstein, James Dean, Paul
Claudel, Alex Fleming, Utrillo,
Fernand Léger

Informations du jour : Naissance à Damelevières (Meurthe-et-Moselle) du
footballeur Jean-Michel Moutier, gardien de but et l'un des joueurs emblématiques de
l'AS Nancy-Lorraine - L' Algérie est sous le régime de l'état d'urgence et de la censure -
Athlétisme, Mexico : record mondial du 400 m établi par l'américain Lou Jones en
54"4 - Sortie du film "La Tour de Nesle" d'Abel Gance avec Pierre Brasseur et Claude
Sylvain - France : il fait un froid "polaire" sur le pays (2ème mois le plus froid du
siècle) - "Give me your word" de Tennessee Ernie Ford est en tête du Hit Parade

IVè République
Président : René Coty
USA : Dwight Eisenhower

Année exceptionnelle pour les
vins de Bordeaux

27 mai, Toulouse : Premier vol
d'essai du biréacteur commercial
français, la Caravelle

6 octobre : Citroën présente au
salon de l'Auto de Paris sa
nouvelle voiture, la DS 19

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

très généralement une personne charmante en société

Dicton du jour : A mars poudreux, avril pluvieux
Fêtes à souhaiter : Cyrille de Jérusalem (évêque),
Alexandre, Tretic, Narcisse, Frigdien, Anselme, Edouard,
Merole, Trophime
Chiffre  : 39 - Couleur : vert

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

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1955
• Football : Reims est champion de France, Lille gagne la Coupe de France
Tour de France : le français Louison Bobet s’impose devant Brankart et Gaul 
Juan Manuel Fangio remporte le Championnat du monde de Formule 1 sur Mercedes
Rugby : La France et le Pays de Galles remportent le Tournoi des cinq Nations
Boxe : Rocky Marciano conserve son titre de champion du monde des poids lourds
Nice remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Sur les quais" d'Elia Kazan, ainsi que du meilleur
acteur (Marlon Brando), de la meilleure actrice à Grace Kelly (Une fille de la province).
Disney ouvre les portes de Disneyland. James Dean se tue avec sa Porsche 550 spider alors
que sort son dernier film, "la Fureur de Vivre". Marilyn Monroe triomphe
• Télévision : 250.000 récepteurs en France. Télé Luxembourg démarre ses émissions.
Cousteau réalise les premières images de fonds marins. G de Caunes présente le JT
• Musique : naissance de la station "Europe 1", avec Gilbert Bécaud comme premier artiste
diffusé sur les ondes à 7 heures. Mireille ouvre son conservatoire. Jacqueline François
réalise des ventes records de disques. Aznavour débute à l'Olympia

Faits marquants de l'année 1955
• Londres : malade, 
Winston Churchill remet sa 
démission à la reine
• Massacres et représailles
en Algérie
• Les tunisiens font un
accueil triomphal 
à Bourguiba
• Maroc: Mohammed V 
est de nouveau sur le trône. 
La voie vers l'indépendance
est ouverte
• Coup de théatre à Saigon.
La ville flambe. Les
résidents français ont peur

• Une bombe H à grande
puissance explose en URSS
• 24 heures du Mans : une
voiture sort dans la foule : 
85 morts
• Jacqueline Auriol est
championne du monde de
vitesse aérienne, 1.087
Km/h
• Argentine : Peron est
renversé. Proclamation de
l'état de siège à
Buenos Aires.
• Israël ressuscite Eilat,
l'ancien port du roi Salomon
• La Sarre dit Non à l'Europe

• France : les poujadistes
font la grève de l'impôt
• 30.000 visiteurs inaugurent
l'ouverture du parc
Disneyland à Los Angeles
• Le Prix Nobel de la paix
est décerné à l'ONU
• Le plus haut téléphérique
du monde est inauguré à
Chamonix
• Les Etats Unis lancent le
projet "Mouse" : un satellite
artificiel destiné à graviter
autour de la Terre
• Indépendance du Soudan
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Louison 
Bobet  
gagne  

son 
3ème 

Tour de 
France. 

Fangio est champion du monde de Formule 1 

Dwight Eisenhower est  
président des États-Unis. 

Inauguration à Chamonix du plus haut 
téléphérique du monde. 

Jacqueline Auriol bat le record du monde 
de vitesse : 1.087 km/h 

Charles Aznavour       
débute à l’Olympia. 

Vidéo  http://youtu.be/Z3-GOLz1XtM 
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Gilbert Bécaud se produit gratuite-
ment à l’Olympia  = une émeute ! 

Vidéo : http://youtu.be/k4n4UQtJRpw 

Oldsmobile Ninety Eight convertible 

La BB 9004 bat le record du monde de vitesse sur rails : 331 km/h. 

Bullet 500cc 

Palme d’Or à Cannes, puis Oscar  
du meilleur film. 

Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=cEeGnytI_KU 
La Vidéo du record  http://youtu.be/cHWjelxe_MU 

1955 en Vidéo  http://youtu.be/_tJ42imI-CI 

Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=kPzHIQkivOM 



PREMIER VOL DE 
LA CARAVELLE 

L’appel d’offre de l’état date de 1951,  
le projet initial se nommant X-210, sur  

la base d’un triréacteur  
Vidéo  http://youtu.be/Slb4GLCabVs 

© Copyright Info Naissance 

 
30 septembre 1955 : quelques jours après une émission de télé où il recommande la  
prudence en voiture, James Dean se tue dans un accident de la route avec sa Porsche 550  
Spyder, entre Salinas et Los Angeles, 4 jours avant la sortie en salle de son deuxième film 
« Géant », le 3 octobre 1955 puis de « La Fureur de vivre », tourné avant sa mort et sorti le 
10 novembre 1956. Il est une des cinq personnes à avoir été nommées pour un « Academy 
Award » du meilleur acteur pour son premier grand rôle, et le seul à l'avoir été deux fois 
après sa mort. James Dean, né en 1931 dans l’Indiana, devint star avec son tout premier film, 
« A l’est d’Eden » (sorti en France le lendemain de sa mort, le 1er octobre 1955 !) mais ne 
verra jamais en salle ses 2 autres et derniers films ! Il était l’idole des jeunes, et l’est toujours 
encore un peu …                     Vidéos  http://youtu.be/EE-1OqC3Kdg   /   http://youtu.be/VOZCwLnIHfI 

                                      INVENTION du terme Ordinateur 
Jacquet Perret, professeur de philosophie latine à la Sorbonne (Paris), à la demande de la socié-
té IBM France qui s’apprête à commercialiser les premières machines destinées au traitement de 
l’information, invente le terme « ordinateur »  afin de désigner ce type d’appareils. Un mot qui 
se trouve dans le Littré (argumente-t-il) comme adjectif désignant « Dieu qui met de l’ordre dans 
le monde » et ce alors qu’il avait également songé aux termes  « systémateur », « combinateur », 
« congesteur » et « digesteur ». 

L’EMOTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 avril, hôpital de Princeton dans 

le New Jersey : on apprend la 
mort, à l’âge de 76 ans, du plus 
célèbre savant de notre époque, 
Albert Einstein, dont la renom-

mée le place au rang des plus  
éminents esprits de l’humanité, 

tels Pythagore, Galilé, de Vinci ou 
Newton. Découvreur de la théorie 
de la relativité (E = MC2). Issu 

d’une famille juive, né en Allema-
gne d’où il est chassé, il s’exile 
aux États-Unis en 1933. Prix  
Nobel de physique en 1921,  
docteur honoris causa de 14  

universités, il participa activement 
au développement de la bombe  
atomique après avoir réussi à 

convaincre le président Roosevelt 
de le faire. 

Vidéo  http://youtu.be/H7a1AZomUH8 

   OUVERTURE DE DISNEYLAND 
Los Angeles, 18 juillet : une ville nouvelle et  
unique en son genre s’employant à rendre les rêves 
(des enfants et des adultes) réels s’ouvre, à trente 
minutes du centre de la mégapole californienne, 
par l’autoroute. Construite sur soixante hectares 
d’une ancienne orangerie, le succès est tel que  
suivront, sur le même modèle, Disney World en  

Floride (1971), Disneyland Tokyo (1983) Disneyland Paris (1992) et  
Disneyland Hong Kong (2005).            Vidéo http://youtu.be/AuJ_RHDxNJY 

Cette année là ... 

                         1955 

 

Le journal coûte 15 francs 
Il y a 260.000 téléviseurs en France. La redevance est à 4.500 francs (72 €) 
Le Smig horaire est de 126 francs (anciens) 

En fait, deux réacteurs seulement seront placés à l'arrière du fuselage 
(brevet Sud-Aviation), le monde aéronautique restant très sceptique face à 
ce nouvel avion révolutionnaire à l'allure étrange qui s'appelle maintenant 
SE-210 « Caravelle » - Ce 27 mai 1955, l’avion effectue un premier vol 
réussi, d’une durée de 41 minutes. L’absence de vibrations en vol, phéno-
mène inconnu à l’époque,  étant illustrée dans les publicités par l’image 
d’une pièce de monnaie en équilibre sur la tranche de la tablette d’un  
fauteuil - Le 15 avril 1959, un équipage réalise un vol technique spectacu-
laire en reliant Paris à Dijon (265 km) en vol plané - 280 exemplaires de 
série furent construits, utilisés par 147 compagnies aériennes .  
On estime que 15 Caravelle volent encore à travers le monde.  



Toutes les couvertures hebdomadaires de Paris Match en 1955  © Paris Match 



Publicités de 1955 



       Vidéo  http://youtu.be/jz7UxX06SAU 
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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 
Assemblée 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’Algérie, il fait appel en 1958 « au plus illustre des Français », de Gaulle, menaçant de  
démissionner 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  

L'origine de la station 
date de l'immédiat 
après-guerre, en 1945, 
lorsque Charles Mi-
chelson, qui en 1939 

avait obtenu une concession pour exploiter une 
radio à Tanger, et dont le projet avait été annulé, 
reçut en compensation la concession des ondes 
courtes de la principauté de Monaco qu'il trans-
forma en autorisation d'établir une station de télé-
vision dans la principauté (TMC Monte Carlo). Il 
créa alors la société Image et Son, société de droit 
monégasque dont l'objectif initial semble avoir 
été à un réseau de stations de télévision privée en 
France. En 1952 le monopole de la télévision et 
de la radiodiffusion en Sarre (région administrée 
par la France) fut attribué à M. Michelson et à sa 
société. Michelson projette alors de constituer 
Télé-Sarre ainsi qu'une radio « périphérique », 
échappant au monopole français de la radiodiffu-
sion. Pour concevoir les programmes de la nou-
velle station baptisée Europe n°1, Michelson 
recrute Louis Merlin, artisan du succès de Radio 
Luxembourg. Il débauche également Pierre Sab-
bagh le créateur du journal télévisé français pour 
diriger la rédaction. Europe n°1 s'installe au « 26 
bis rue François Ier » à Paris, dans les anciens 
studios de Voice of America. 
La première émission expérimentale eut lieu le 
1er janvier 1955 à 6h30 et dut s'interrompre 30 
minutes plus tard car elle perturbait d'autres émet-
teurs. Durant les jours suivants, Europe n°1 chan-
gea plusieurs fois de fréquence brouillant les 
émissions d'autres stations européennes qui pro-
testèrent (Ainsi, le 8 janvier, c'est par exemple 
Radio Luxembourg qui fut parasitée et qui, bien 
qu'elle-même ne bénéficia d'aucune autorisation, 
protesta vigoureusement). 
Ce n'est finalement que le 3 avril 1955 qu'Europe 
n°1, reprenant l'ancienne fréquence de Radio Pa-
ris, se fixa sur 1647 m grandes ondes (182 kHz). 

15 avril : Ray Kroc ouvre le pre-
mier vrai Mc Donald's (Mc Do) 
de la société Mc Donalds à Des 
Plaines (Illinois, USA), séduit par 
le restaurant des frères McDonald 
ouvert en 1940 à San Bernardino 
(Californie) qui offrait des plats 
standardisés pouvant être mangés 
avec les doigts. Le succès est  
immédiat, les revenus du premier 

jour étant de $366,12 (de l'époque). En 1959, la chaîne comprend déjà 100 
restaurants. En 1965, l'entreprise entre en Bourse. En 1979, le 1er McDonal-
d's ouvre en France, à Strasbourg. Aujourd'hui, Mc Donald's reçoit 45  
millions de clients par jour. Les documents officiels de la société utilisent 
souvent cette date du 15 avril 1955 comme leur "commencement" bien qu'il 
le fut 15 ans plus tôt, effaçant par la même occasion toute trace des frères 
McDonald en faveur de Kroc. Pendant plusieurs décennies ce restaurant fut 
d’ailleurs connu, à tort donc, comme le « McDonalds N°1 ».  

12 mars : usé par ses excès de drogue et d’alcool,  
Charlie Parker s’éteint alors qu’il regarde la télévision. 
A 34 ans, celui qui était surnommé « Bird  » ne jouait 
plus que sporadiquement, sa période de gloire semblant 
déjà derrière lui. Il bénéficiera toutefois d’une large  
reconnaissance à posteriori pour entrer dans le milieu 
fermé des légendes du jazz.    Vidéo http://youtu.be/DjElQ6Ekr9o 

5 avril, Londres : Sir Winston Churchill , malade  
et âgé de 80 ans, démissionne. Premier ministre de 1940 
à 1945, il était revenu à ce poste en 1951. Il est remplacé par le secrétaire au 
Foreign Office, Anthony Eden.    Vidéo  http://youtu.be/SOQwa73KXbs 

13 septembre : des relations diplomatiques entre la République fédérale 
allemande et l'Union soviétique sont instaurées pour la première fois depuis 
la guerre. 

Citroën, avec la DS, 
atteint le sommet de 
l’innovation et de la 
technologie mondiale: 
aérodynamisme, suspen-
sions révolutionnaires, 
confort, vitesse, etc… 

Reportage 
http://youtu.be/nPYW5fivuow 

 

      Qui, Quoi en 1955 ? 
Billet de 5000 francs / Terre et Mer 

Vidéo  
http://www.youtube.com/watch?v=GKmWNxh2b1c 
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17 janvier 1955 
Janvier 1955 est très mouvementé. D’importants conflits de masses d’air 
se produisent sur la France. Il pleut très fréquemment, il neige au nord de 
la Seine, le tout accompagné d’un vent violent. Le 16 janvier, il s’agit 
d’un véritable ouragan. Les vents se déchaînent sur une grande moitié 
nord et les rafales atteignent 190 km/h à Cambrai, 160 km/h à Angou-
lême, 135 km/h à St Quentin et Bourges. 
C’est à partir de ce moment que presque tous les cours d’eau débordent 
de façon dramatique. Dans la plupart des cas, il s’agit de la 3ème plus 
forte crue du siècle. Ces inondations ne s’estompent qu’au début du mois 
de février. 

21 mai 1955 
Du 12 au 23 mai : les gelées 
sont presque quotidiennes. De 
nombreux secteurs de l’écono-
mie souffrent de ces froids très 
tardifs. Le 18 mai, de la neige 
est même signalée en Angle-
terre (mais la situation n’est pas 
aussi grave qu’en 1935). Le 21 
mai, les flocons atteignent la 
Normandie. Les 22 et 23 mai, la 
température descend à - 2° à 
Nancy, -1° à Lille, Rouen et 
Alençon, 0° à Chartres et Ren-
nes. Ces gelées provoquent des 
dégâts considérables dans la Sarthe. 

Après un début de mois 
très froid, la chaleur prend 
sa revanche. Le 25 mars 
est une journée estivale. A 
Paris, on bat des records 
absolus pour un mois de 

mars avec 25 à 26° à l’ombre…il fait par  
ailleurs 27° à Orléans, 28° à Cazaux, 30° à  
Biarritz et 31° à Pau. 
Nuit du 19 au 20 juillet : de très violents orages 

ravagent une 
zone allant de la 
Bretagne au nord-
est. Des torrents 
de boue dévastent 
St Prix, dans le 
Val d’Oise alors 
que de très im-
portantes chutes 
de grêle anéantis-
sent certains  
v e r g e r s  d e s  
Yvelines. Dans le 
parc de Montsou-
ris, à Paris, il 
tombe 64 mm de 

pluie en seulement 2 h (équivalent d’un mois de 
précipitations) alors qu’à Ermont, près de  
St Prix, on enregistre 147 mm. 
21 octobre 1955 
Une tornade détruit certains quartiers de Nîmes. 
D’une façon générale les intempéries se déchaî-
nent sur tout le pays avec des pluies diluviennes 
et des vents très forts.  

Nuit du 29 au 30 décembre : une tempête  
secoue les régions allant de la Bretagne à la 
Franche Comté. Les dégâts sont très nombreux 
dans le nord-est (arbres déracinés, toitures envo-
lées, etc.). Le vent atteint 135 km/h à Château 
Chinon (Nièvre), 130 km/h à Langres (Haute 
Marne) et 120 km/h à Mulhouse. 

Une rue d’Aubervilliers (banlieue parisienne) 

7 mars 1955 
Mars 1955 est le 2ème plus froid du siècle. La première journée du 
printemps est marquée par de très fortes gelées. Le thermomètre  
indique - 8° à Paris et Rouen, et - 10° à Nancy. 

    La pluie et le beau temps en 55 
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. 



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 véritable traumatisme par les États-
Unis, plusieurs journaux comparant cet évènement à un "Pearl Harbor tech-
nologique". Lancé le 3 novembre 1957, Spoutnik 2 emmène dans l'espace le 
premier être vivant, la chienne Laïka (qui vivra huit jours dans l’espace, en 
mourant asphyxiée).             Vidéo http://youtu.be/TbAXkWPasYw 
► Bikini  est un atoll de rêve dans les îles Marshall (Pacifique) ou  
explosent 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  
ouvrier 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  
devenir 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’acide 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.             Vidéo  http://youtu.be/O4hlkwEFYqs 

La population de la Terre est de 2,515 milliards 
d'hommes au début des années 50 (plus de 6  
milliards 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. 
         Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=Po5GlFba5Yg 
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 
castes. L’Inde devient une démocratie parlemen-
taire 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  
devient dans les années 1960 / 1970 la base d'un 
véritable 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  
économique 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 mondial 
des États-Unis dans les années 50. Le modèle à suivre, tant au 
niveau de la technologie, du cinéma que de la musique. La dé-

cennie 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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► Londres : Margaret Thatcher devient 
premier ministre. Les britanniques disent 
"oui" à l'Europe Vidéo http://www.youtube.com/watch?v=pW-d06QA1Mk 

► Évacuation sans gloire de Saigon. Fin de  
la guerre du Vietnam  
► les capsules Apollo et Soyouz  
s'arriment. Les astronautes russes et améri-
cains se réunissent dans l'espace 
► 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 
► 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 
  Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=1RRwRSGI79M 
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 Bjon 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 .  Vidéo http://www.youtube.com/watch?v=VIuzt4lomBk 
TV  : diffusions des 
séries "Kojak", "la 
Planète des Singes". 
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   http://www.youtube.com/watch?v=iaYKKWdDNQc 
 

25 septembre : naissance d’une émission 
« culte » toujours à l’antenne à ce jour : 
Thalassa.    http://www.youtube.com/watch?v=OR7m4QpCn90 

Vè République : Président, Giscard  
d’Estaing  
États-Unis : Président, Gérald Ford  
Année de la Femme  
Billet usuel : 500 francs "Pascal"   ► 
 
► 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 
► Manille, 1er octobre : Mohammed Ali (alias Cassius Clay) réussit 
à défendre victorieusement pour la 13è fois son titre de champion du 
monde de boxe, toutes catégories (lourds),  
 
► 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), Julio Iglésias (Manuela) sont les  
vedettes du moment     Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=sFsKTkrOIps 

►"Le téléphone pleure" de Claude François, "I can help" de Billy 
Swan, "Le Sud" de Nino Ferrer, "Tu t'en vas" d'Alain Barrière et Noelle 
Cordier, "Un accident" de Michel Sardou, "Marylène" des Martin Cir-
cus, "Your hair" de Saint Preux, "Dolannes Melodies" de Jean-Claude 
Borelly, "Le France" de Michel Sardou, "Je t'aime, tu vois" de Daniel 
Guichard, sont n°1 au Hit Parade français en 1975 

Début avril, la région de Saigon est 
encerclée par les nord-vietnamiens. 
Après une quinzaine de jours de combat 
acharné, le président du Sud-Vietnam 
Thieu démissionne le 21 avril et est  
remplacé par le vice-président Tran Van 
Huong, lui-même remplacé par Duong 
Van Minh le 28 avril. Après que les 
communistes aient refusé toute négocia-

tion, Duong Van Minh ordonne la reddition des troupes sudistes le 30 
avril, qui est acceptée par le Nord Vietnam. Ce 30 avril, des hélicoptè-
res américains surchargés évacuent l’ambassade des Etats-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 million de Sud-Vietnamiens fuyant le pays (boats 
people)       Vidéos : http://youtu.be/7UdGZ-5VcZQ    /    http://youtu.be/mcQoQDkhbYw 

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

L’année de mes 20 ans : 1975 
 
  Le journal coûte 1 franc. La redevance TV 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 

J’ouvre la page web  
musique / cinéma / TV 

de mes 20 ans  
www.infonaissance.com/1975.htm 



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. http://www.youtube.com/watch?v=r1Xgstc65Hs 

Inventions majeures 

► L’ingénieur américain George Laurer  
travaillant chez IBM invente une suite de barres 
parallèles 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 interna-
tionale. 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. 
  Vidéo http://youtu.be/ZEOGJJ7UKFM 
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. 
     Vidéo  http://youtu.be/vnFCpz2pmf0 
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). 
          Bande annonce  http://youtu.be/Tt0xxAMTp8M 
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) 
                       Vidéo  http://youtu.be/kdT9oURGtTc 

   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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Anniversaire de…  

18 mars 1859 : naissance à Paris (au  

n° 38 rue Notre Dame de Nazareth) de  

l’ingénieur franco-allemand Rudolf  

Diesel, inventeur du moteur à combustion 

interne qui porte son nom, non pas desti-

né à tourner (initialement) avec du gasoil, 

mais avec des huiles végétales. Son  

brevet ayant été déposé sous le nom de 

« moteur à huile lourde », car c'est avec 

ce produit, alors très bon marché par  

rapport à l'essence, qu'il fonctionnait. Le 

faible coût du combustible de ce moteur 

le rendit économiquement intéressant 

pour la propulsion navale. Et c'est un 

navire marchand danois, le « Selandia », 

qui en fut équipé le premier en 1912.  

Les premières automobiles de tourisme à (vrai) moteur Diesel ayant été une  

Mercedes en 1936, puis la Peugeot 402 en 1938.  

Rudolf Diesel disparaîtra dans des circonstances mystérieuses à bord du paquebot 

à vapeur allemand Dresden dans la nuit du 29 septembre 1913.  

Passager, il avait appareillé d'Anvers pour une réunion à Londres. Après avoir 

soupé avec ses collaborateurs, il se retira dans sa cabine vers 22 h, laissant pour 

consigne d'être réveillé le lendemain à 6 h 15. Il ne fut plus jamais revu en vie. 

Dix jours plus tard, l'équipage du cargo néerlandais Coertsen découvre le cadavre 

d'un homme flottant sur la mer. Le corps est dans un tel état de décomposition 

qu'il ne peut être transporté à bord du cargo. Néanmoins, les marins récupèrent 

des objets personnels (pilule, portefeuille, couteau de poche, lunettes) du défunt, 

puis le corps est abandonné à la mer.  

Le 13 octobre, ces objets sont identifiés par le  

fils de Rudolf, Eugen Diesel, comme appartenant  

à son père.  

De nombreuses hypothèses ont été émises sur  

cette disparition, s'agissant d'un  ingénieur  

allemand, auteur d'une invention déjà reconnue 

comme majeure et partant travailler en Angleterre 

pour l'amirauté britannique alors que les tensions 

internationales qui conduiront à la Première 

Guerre mondiale s'étaient déjà manifestées. 

Dicton du jour : A mars  

poudreux, avril pluvieux 

Fêtes à souhaiter : Cyrille  

de Jérusalem (évêque),  

Alexandre, Tretic, Narcisse, 

Frigdien, Anselme, Edouard, 

Merole, Trophime 

Chiffre : 39 

Couleur : vert 

 
Lever du soleil (Paris) : 6h59 

Coucher du soleil : 19h00 

Ensoleillement : 12h01 

  

1938 : Timo Mäkinen, pilote automobile 

(rallye) finlandais - 1940 : Arlette Laguiller, 

femme politique française - 1947 : Patrick 

Chesnais, acteur français - 1959 : Luc Besson, réalisateur français - 1959 : Irene 

Cara, chanteur américaine - 1981 : Fabian Cancellara, coureur cycliste suisse.  

Si les noix ont tendance à avoir un 

goût , sachez qu'il est encore possible 

d’enlever le goût de rance aux noix ! 

Décortiquez-les, puis faites-les trem-

per dans du lait. Au sortir de ce petit 

bain, les noix auront repris toute leur 

saveur, et seront redevenues fraîches ! 

Dans un fast-food, une 

blonde lit le badge indiquant 

le prénom de la serveuse à la 

hauteur du sein gauche  

- Oh, Mimi, comme c’est 

chou ! S’écrie-t-elle. Et  

comment s’appelle l’autre ? 

Blagues du jour 

C'est l`histoire d'un pilote d'avion qui 

transporte un scout, Lucien Bouchard 

et Jean Chrétien. Le pilote dit alors :  

L'avion va s'écraser et il n'y a que 3 

parachutes. Jean Chrétien dit alors :  

- Le Canada compte sur moi alors je 

prends un parachute et je saute. Il le 

fit.  Lucien Bouchard prononça alors : 

- Je suis le Cerveau du Québec alors il 

faut que je saute. Il le fit aussi.  Alors, 

le pilote dit au scout : - Il reste 1 para-

chute et je vais le prendre. Tu aurais 

dû défendre ta place mon p'tit !  

Le scout répondit : - Pas de danger, le 

Cerveau du Québec a prit mon sac à 

dos ! 

 

Bêtisier des hommes politiques 
Si vous avez compris ce que j’ai dit, 

c’est que j’ai dû mal m’exprimer - 

Michel Rocard 

Le pouvoir implique la responsabilité. 

Qui a plus de pouvoir a donc plus de 

responsabilité - Lionel Jospin 

Le sexe est ce qu’il y a de plus pro-

fond dans l’homme… et dans la 

femme - Laurent Fabius 

Le bicentenaire, ça ne se fête pas tous 

les ans, ça se fête tous les cent ans - 

François Mitterrand 

Le président de la République 

(française) sera en visite officielle en 

France du 10 au 12 décembre - André 

Santini 

Un anniversaire à souhaiter ! 

Pensez 

Daily 
Apprendre, comprendre, se divertir. 

Nés un 18 mars 

Image du jour 

1806, France : premier conseil 

de prud'hommes. 

1844 : Guillaume Massicot 

dépose le brevet du massicot. 

1959 : Hawaï devient le 50ème 

Etat des Etats-Unis. 

1965, espace : Le Soviétique 

Alexis Leonov est le premier 

homme à sortir dans le vide 

spatial, au cours d’un vol  

orbital autour de la Terre 

18 
Saint Cyrille 

Mars 



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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

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

 
Mon chemin de vie, calculé par le programme Info Naissance, est le numéro  5. 
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Évolution de l’écriture du 
signe 5 



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

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

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

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

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Poisson 

 
         Deuxième signe , du 19 février  
                                           au 20 mars  

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



Chèvre :  羊羊羊羊 (yáng) 

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

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

Astrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie Chinoise 

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

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

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

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

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

Astro Info Naissance Huitième  animal du calendrier chinois 
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Mon Arbre 

Généalogique 

Mes frères et sœurs  
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Mes enfants 

Mes petits-enfants 
ou (au choix) 
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Nom :  
Prénom : 
Date et lieu de naissance :   
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Nom : 
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Date et lieu de naissance : 

Mes parents 

Mes grands-parents 

Nom : 
Prénom : 
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Mes arrières grands-parents Mes arrières grands-parents 
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