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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

LA NAISSANCE DE
PHILIPPE !

Guerre de Corée : premier combat aérien de nuit entre avions à réaction (victoire des
américains) - Aéronautique : la compagnie américaine TWA reçoit (enfin) ses "Super
Constellation" - Carlos Ibanez del Campo est élu président du Chili (jusqu'en 1958) - 
Yougoslavie : Tito accuse l'URSS de poursuivre une politique expansionniste - Décès à
73 ans de l'homme politique français Louis Rollin. Député de la Seine. Six fois ministre
de 1929 à 1940 - Musique : "Here in my heart" d'Al Martino est en tête du Hit Parade
(charts britannique) ..........................
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Info +
- France : le président du
Conseil est Antoine Pinay
- Naissance à Salt Lake City
(Utah) de l'actrice et
humoriste américaine
Roseanne Barr. Sa "stand-up
comedy" appelée Roseanne,
sur le réseau de télévision
ABC, rencontra un énorme
succès de 1988 à 1997

Ephéméride

Zoom
Le chanteur américain Al
Martino (de son vrai nom
Alfred Cini) connut ses plus
grands succès entre le début
des années 50 et le milieu des
années 70, décrit comme l'un
des grands crooners pop italo
américains. Il joua le rôle de
Johnny Fontane dans Le
Parrain  ■
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Philippe

Le Super Constellation de la TWA

Fête Nationale de la Dominique et
de Panama

1493 Christophe Colomb découvre
La Guadeloupe.
1835 Le Texas proclame son
indépendance.
1839 Dans la guerre de l'opium les
Anglais coulent une flotte de
jonques chinoises. 
1901 Naissance de Roi Leopold III
de Belgique et d'André Malraux
1920 Naissance de Charles Bronson
1925 Paris : création sur la T.S.F du
premier journal d'informations
radiophoniques.
1946 Japon : l'empereur perd son
pouvoir et son aura au profit d'une
assemblée élue. 
1952 Naissance de "Roseanne" Barr
et de Michel Boujenah
1956 Retrait des troupes
britanniques et françaises du canal
de Suez
1957 Spoutnik 2 est lancé dans
l’espace, emmenant la chienne
Laïka, le premier être vivant à être
satellisé . Elle mourra au bout d’une
semaine par manque d’oxygène.
Spoutnik II se désagrégera le
14.04.1958
1960 Découverte par Willard Libby
de la méthode dite "carbone 14"
pour dater l'âge d'un objet, d'un
fossile,...Il obtient le prix Nobel de
chimie cette année-là
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Les natifs du lundi sont souvent
des sujets romantiques, un peu
rêveurs et animés d'un esprit qui
se laisse facilement gagner par la
fantaisie. Plein d'initiatives, ils
ne se laissent pas aisément
stopper dans leur élan

Les natifs du lundi sont souvent
des sujets romantiques, un peu
rêveurs et animés d'un esprit qui
se laisse facilement gagner par la
fantaisie. Plein d'initiatives, ils
ne se laissent pas aisément
stopper dans leur élan

Ephéméride du
3 novembre

Le 3 novembre est le 307e jour
de l'année (308e si bissextile).
Il reste 58 jours avant la fin de
l'année.
C'était le jour du topinambour,
13e jour du mois de Brumaire
dans le calendrier républicain
12e jour du signe du Scorpion. 

Japon : Bunka no Hi (Jour de la
culture). 

1468 : La ville de Liège est mise à
sac et rasée par les troupes
bourguignonnes de Charles le
Téméraire, en représailles au coup
de force tenté par les six cents
Franchimontois dans la nuit du 29
au 30 octobre. 
1791 : à la bataille de
Fort-Wayne, les Indiens Miamis
surprennent et battent le major
Arthur Saint-Clair, qui perd 610
de 1300 hommes ; les Indiens ont
66 morts. C'est la pire défaite des
Etats-Unis dans leurs guerres
contre les Indiens. 
1839 : La guerre de l'opium
s'intensifie: les Anglais coulent
une flotte de jonques chinoises. 
1936 : Franklin Delano Roosevelt
est réélu président des USA
1950 : Les troupes françaises
évacuent la frontière Nord du
Vietnam. 
1992 : Bill Clinton est élu 42e
président des États-Unis. 
2004 : Le président George W.
Bush est réélu 

Sont né(e)s en 1952 :
Daniel Balavoine, Thierry Le
Luron, Renaud, Pierce Brosnan,
Liam Neeson, David Hasselhoff,
Jimmy Connors, Michel
Boujenah, Robin Williams

Nous ont quittés en 1952 :
George VI roi d'Angleterre,
William Fox (cinéma),  Paul
Éluard (56 ans, poète), Eva
Perón, Maryse Bastié

Nous ont quittés en 1952 :
George VI roi d'Angleterre,
William Fox (cinéma),  Paul
Éluard (56 ans, poète), Eva
Perón, Maryse Bastié

Informations du jour : Guerre de Corée : premier combat aérien de nuit entre
avions à réaction (victoire des américains) - Aéronautique : la compagnie américaine
TWA reçoit (enfin) ses "Super Constellation" - Carlos Ibanez del Campo est élu
président du Chili (jusqu'en 1958) - Yougoslavie : Tito accuse l'URSS de poursuivre
une politique expansionniste - Décès à 73 ans de l'homme politique français Louis
Rollin. Député de la Seine. Six fois ministre de 1929 à 1940 - Musique : "Here in my
heart" d'Al Martino est en tête du Hit Parade (charts britannique)

IVè République
Président : Vincent Auriol
Etats Unis : Harry Truman

Année ordinaire pour les vins 

28 octobre : l'avion français
Mystère II (Dassault) franchit le
mur du son

24 décembre : le Docteur Alain
Bombard réussit la traversée de
l'Atlantique à bord de son radeau
de survie, l'Erétique

Signe astrologique chinois : le Dragon
Intelligent, doué, parfois exigeant à l'excès, c'est un

individu populaire avec une réputation de vitalité

Dicton du jour : A la Saint Hubert, les oies fuient la
terre - Fêtes : Hubert (patron des chasseurs et des
forestiers), Alaire, Bertin, Ganaël, Acheric et Guillaume,
Anne de Yaroslav, Germain et Vital - Couleur : bleu - 
Chiffres : 2 et 7

Novembre vient du latin November (de novem, neuf)
car il était le 9è mois de l’ancien calendrier romain de
304 jours avant que Jules César ne décide en  - 46 de
faire commencer l’année un 1er janvier (au lieu du 1er
mars) sur la base de 365 jours par an (actuel
calendrier grégorien)

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1952
• Football : Nice est Champion de France, et réalise le doublé avec la Coupe de France
Formule 1 : Alberto Ascari est Champion du Monde sur une Ferrari
Le Tour de France cycliste est remporté par l'italien Fausto Coppi
Boxe : Rocky Marciano devient le nouveau champion du monde des poids lourds
Jeux Olympiques d'été à Helsinki (Finlande), du 19 juillet au 3 août. 
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Un Américain à Paris" de Vincente Minnelli, du
meilleur acteur à Humphrey Bogart (African Queen), de la meilleure actrice à Vivien
Leigh(Un tramway nommé Désir). Fernandel triomphe en "Don Camillo". Gene Kelly
"chante sous la pluie". Gérard Philipe est "Fanfan la Tulipe". L'acteur Ronald Reagan se 
marie avec Nancy Davis, Brigitte Bardot (18 ans) épouse Roger Vadim. "Casque d'Or", "Le
train sifflera trois fois", "L'Homme tranquille", "Othello" sont les succès de l'année
• Télévision : La RAI italienne démarre ses premières émissions. La finale de la Coupe de
France de football est le premier match à être retransmis en direct (4 mai)
• Musique : Aznavour compose les chansons de Piaf (qui se marie avec Jacques Pills).
Brassens se fait un nom. Michèle Arnaud rivalise de popularité avec Juliette Gréco

Faits marquants de l'année 1952
• La guerre de Corée fait
rage et inquiète le monde
(risque de conflit nucléaire)
• Egypte : le roi Farouk est
renversé par un coup d'état
• Le prince Hussein est
proclamé roi de Jordanie
• Décès du roi George VI 
(56 ans). La princesse
Elisabeth rentre aussitôt 
d'un voyage qu'elle 
effectuait au Kenya
• Brigitte Bardot se marie
avec Roger Vadim
• Georges Brassens joue
chez Patachou

• Le général Leclerc (à titre
posthume) et le général Juin
sont nommés Maréchaux de
France
• L'affaire Dominici (3
touristes anglais assassinés 
à Lurs, dans les Basses
Alpes) passionne la France
• Le village de Tignes est
inondé pour toujours lors de
la construction d'un barrage
• Renault lance la Frégate
• France : les facteurs
reçoivent des 2cv
• Les iraniennes refusent
le tchador

• La France compte 42,4
millions d'habitants
• L'Argentine fait des
funérailles nationales à la
très aimée Eva Peron,
surnommée par le peuple "la
porte drapeau des humbles"
• Indochine : le Viêt-minh
est à l'offensive contre les
troupes françaises
• Eisenhower est élu
président des USA
• L'affaire Marie Besnard
passionne la France : a-t-elle
empoisonné son mari à
l'arsenic ?
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Pub Renault Frégate 
Vidéo http://youtu.be/-YnrrHsAr_I 

Le général Dwight D Eisenhower est 
élu président des États-Unis (prise de 

fonction en 1953) 
Vidéo http://www.youtube.com/watch?v=Y9RAxAgksSE 

Oscar du meilleur film. 
Extrait  http://youtu.be/LvglHa_P9BA 

Poste de télévision modèle 1952. 

Alberto Ascari est champion du monde 
de Formule 1. 

Vidéo http://youtu.be/lNEOYPduQ6Q 

Fausto Coppi gagne le Tour de France. 
Vidéo  http://youtu.be/LWZA_tTeAQg 

Vidéo http://youtu.be/XwRQjPd9bok 

1952 en Vidéo  http://youtu.be/yJCRpfQxa0E 
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LE COMET OUVRE L’ERE DES JETS 
Londres, Heathrow Airport , 2 mai 1952 : des dizaines de milliers de personnes 
se pressent pour voir décoller le premier vol commercial régulier de l’histoire par 
avion à réaction, à destination de Johannesburg via Beyrouth, Khartoum et  
Entebe. Un honneur dévolu au Comet de Havilland DH-106 G-ALYP de la  
British Overseas Airways Corp (BOAC) surnommé Yoke Peter.             Vidéo  http://youtu.be/-dV3RZbBbSU 

LE ROI 
EST 

MORT 
Londres, 6 
février : 
décès du roi 
Georges VI, 
d’un naturel 
discret qui 

avait cependant su gagner l’estime 
de son peuple pendant la seconde 
guerre mondiale durant laquelle il 
resta dans la capitale de l’Empire 
britannique, malgré les bombarde-
ments incessants. 
       Vidéo  http://youtu.be/RWB65t1C7iU 
VIVE LA 
REINE 
Élisabeth est 
en voyage au 
Kenya quand 
elle apprend la 
nouvelle qui la 
fait Reine du 
plus grand 
empire du 
monde, 
qu’elle dirige-
ra sous le nom  d’Elisabeth II.  
Elle n’a que 26 ans. 
    Vidéo  http://youtu.be/oVqM8DEcBaU 

« Croix de bois, croix de fer » dans  Jeux Interdits lance 
dans le bain du cinéma la toute jeune Brigitte Fossey (5 ans) 
dans une œuvre bouleversante et attachante - Fernandel  
devient Don Camillo face à Gino Cervi, alias Peppone - 
L’acteur Ronald Reagan, futur gouverneur de Californie puis 
Président des États-Unis, se marie avec l’actrice Nancy  
Davis - Le fantasque milliardaire Howard Hughes, plus attiré 
par les poitrines de ses jeunes actrices que par la qualité de 
ses films, annonce la fermeture de ses studios RKO - 

"Casque d’Or" avec Simone Signoret est une œuvre majeure. 

                                  PARIS, 21 décembre 
Le jeune scénariste Roger Plemiannikoff alias Roger Vadim épouse à la 
mairie du 16è, Brigitte Bardot , 18 ans, rencontrée trois ans auparavant 
quand, totalement inconnue, le producteur Pierre Brauberger la lui avait  
présentée pour les besoins du film « Les lauriers sont coupés ». Les témoins 
sont Daniel Gélin et sa femme, Danièle Delorme ainsi que le Dr Rousselet. 
Vadim ayant passé sa nuit de noce sur le canapé du salon à la demande du 
père de Brigitte, en attendant le mariage religieux le lendemain à l’église de 
Passy.                              Vidéo  http://youtu.be/MrMNJ7Ha5WY 

                       RUBAN BLEU 
Le "Ruban bleu" symbolise le paquebot traversant  
l’Atlantique le plus rapidement. Il est gagné ce 7 juillet 
par le dernier né de la flotte américaine, l’United  
States . En franchissant l’océan en trois jours, 10 heures 
et quarante minutes, il détrône le vieux record du Queen 
Mary datant de 1938 pour le Trophée des Géants de 
l’Atlantique.       Vidéo  http://youtu.be/HWOf2gd1-F8 

 

Cette année là ... 

1952 

 

Le journal coûte 15 francs.  
Il y a 24.000 postes de télévision en France. La redevance est à  3.825 francs. 
Le SMIG horaire (mis en place en 1950) est à 100 francs 

                               GUERRE DE COREE 
Les nord-coréens associés aux chinois se battent autour du 38è parallèle 
contre les onusiens, coréens du sud et américains, dans un conflit  
commencé en juin 50. Les combats sont terribles et meurtriers, avec des 
positions changeant chaque jour. Une note du secrétaire d'Etat américain à 
la défense, datée du 21 décembre 1951, donne des instructions pour l'utili-
sation d'armes biologiques qui, selon la Chine, auraient été utilisées à 
grande échelle dès le début de l'année 1952. L’emploi de l’arme atomique 
est évoquée par les américains. Le successeur de MacArthur, le général  
Ridgway, parvint à reprendre Séoul suite à plusieurs offensives acharnées. 
Le front se stabilise sur la ligne de démarcation actuelle et des pourparlers 
de paix furent engagés         Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=lzMGZX9eJ1U 



Toutes les couvertures hebdomadaires de Paris Match en 1952  © Paris Match 



Les Grecs croyaient qu'à chaque humain s'attachait un esprit protecteur 
ou daimôn qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant sa vie.  
Cet esprit était en relation mystique avec le dieu dont l'anniversaire  
correspondait au jour de naissance de l'individu.  
Les Romains aussi souscrivaient à cette idée.  
Cette croyance a fait son chemin et se retrouve dans les notions d'ange 
gardien, de marraine fée et de saint patron. La coutume consistant à allu-
mer des bougies sur les gâteaux a commencé avec les Grecs. Des gâteaux 
de miel, ronds comme la lune et éclairés par des cierges, étaient déposés 
sur les autels du temple d'Artémis. La croyance populaire attribue aux 
bougies d'anniversaire le pouvoir magique d'exaucer les souhaits. Les 
cierges allumés et les feux sacrificiels ont toujours eu une signification 
mystique particulière depuis que l'homme a commencé à dresser des  
autels à ses dieux. Les bougies sont donc un hommage à l'enfant qui fête 
son anniversaire ; elles lui font honneur et lui portent chance.  
Les souhaits d'anniversaire et les vœux de bonheur font partie intégrante 
de la fête. Cette croyance prend ses racines dans la magie.  
Les souhaits d'anniversaire peuvent faire du bien ou du mal parce que 
l'on est plus proche du monde des esprits à ce moment précis.  

Dans l'antiquité païenne, le jour de naissance fait  
l’objet d'une célébration régulière sous la forme d’un 
"rite religieux privé et public". Marco Polo, dans le 
Devisement du Monde, décrit notamment les festivités 
lors de l'anniversaire de Kubilai Khan. On pense que la 
célébration à large échelle des anniversaires en Europe 
est due à l'influence du mithraïsme dans l'Empire  
romain et qu'avant cela, ce n'était pas si courant,  
réservé notamment aux empereurs dont l'anniversaire 
donne lieu à des sacrifices païens.  
La célébration des anniversaires devient plus rare  
durant le Moyen Âge (la date de naissance est  
d'ailleurs rarement connue à cette époque), l'Église 
catholique romaine lui étant hostile du fait de ses  
origines païennes, préférant promouvoir la fête du 
"saint patron" correspondant à son prénom de  
baptême. Cependant, elle réapparaît épisodiquement  
à partir du XIIIe siècle et connaît une résurgence à  
l'époque de la Réforme : ils sont alors considérés 
comme une bonne manière de transférer l'attention 
vers une autre date que le jour de la fête du saint, dans 
la lignée du rejet du culte des saints et correspondent 
au renouveau des horoscopes ou parfois à l'espièglerie 
d'enfants des cours princières qui désirent célébrer ce 
jour.  
Néanmoins au XIXe siècle, beaucoup de codes de  
savoir-vivre d'orientation catholique privilégient  
encore la fête du "saint patron", la célébration de  
l'anniversaire se diffusant progressivement dans la 
bourgeoisie puis dans le monde ouvrier au XXe siècle.  

- Dans les familles juives, les garçons célèbrent  
Bar Mitzvah à leur 13e anniversaire. Les filles, quant à 
elles, fêtent Bat Mitzvah à leur 12e ou 13e anniversaire.  
- En Amérique latine, le fête de quinceanera célèbre 
traditionnellement le 15e anniversaire d'une jeune fille. 
- Beaucoup d'adolescentes aux États-Unis organisent 
un Sweet Sixteen Party à l'âge de 16 ans. 
- Dans les pays où il est interdit de consommer de  
l'alcool avant un certain âge, il est souvent d'usage de 
se saouler avec ses amis dès que l'on a atteint l'âge 
légal (majorité). 
- Au Québec, le terme "fête" est beaucoup plus utilisé 
que celui d'anniversaire. On dit alors "qu'un fêté fête sa 
fête". Et on lui souhaite une bonne fête. 
- En Amérique du Sud, la fête d'anniversaire est  
souvent accompagnée d'une pinata que la personne 
doit briser à l'aide d'un bâton, et qui contient des  
bonbons et des cadeaux.  
- Certaines personnalités, en particulier les monarques 
(Royaume uni, …), ont des "anniversaires officiels" 
qui ne correspondent pas à leur date d'anniversaire 
réelle. 

Les diverses coutumes que l'on observe aujourd'hui lors des anniversaires de naissance ont une longue  
histoire. Leurs origines sont liées à la magie et à la religion. Les pratiques en usage dans les temps  
anciens, qui consistaient à adresser des félicitations, à offrir des cadeaux et à fêter l'événement - des  
bougies allumées venant couronner le tout - étaient censées protéger des démons celui qui célébrait son  
anniversaire. On assurait ainsi sa sécurité pour l'année à venir. Jusqu'au IVe siècle, le christianisme a  
rejeté  la célébration des anniversaires, les considérant comme une coutume païenne. 

Un anniversaire : toute une histoire ! 
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                 Vincent Auriol, Président du 16 janvier 1947 au 16 janvier 1954 
Fils de boulanger, docteur en droit, il exerce la profession d'avocat à Toulouse, milite à la 
SFIO dès sa fondation et crée en 1908 un quotidien, Le Midi socialiste. Député (puis maire) de 
Muret de 1914 à 1940. Ministre des Finances pendant le gouvernement du Front populaire, 
hostile aux accords de Munich, il est l'un des quatre-vingts parlementaires à refuser de voter 
les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, le 10 juillet 1940. Le gouvernement de Vichy le fait 
alors arrêter et incarcérer à Pellevoisin (Indre) puis à Vals-les-Bains (Ardèche), avant d’être 
libéré pour raisons de santé et placé en résidence surveillée en août 1941. En 1945 il est nom-
mé ministre d'État par de Gaulle, puis il assure son intérim en tant que chef du Gouvernement 
provisoire. En 1946, Vincent Auriol devient président de la première, puis de la seconde As-
semblée constituante. En 1947, il devient le premier président de la Quatrième République, 
n'entendant pas, selon son expression, être un « président soliveau ». Il exerce pleinement sa 
fonction d'arbitre. En désaccord avec Guy Mollet, il quitte la SFIO en 1958. Marié à Michelle 
Aucouturier en 1912, il est le beau-père de la célèbre aviatrice Jacqueline Auriol. Son ultime 
acte politique sera d'appeler à voter pour François Mitterrand lors de l'élection présidentielle 
de décembre 1965. Avant de décéder le 1er janvier 1966.    Vidéo  http://youtu.be/ATqzzCbA6I0 

  Le président de la République française  

Alain Bombard est un 
médecin et un biolo-
giste français.  
Il découvre la mer pen-
dant des vacances d'été 
qu'il passe en Bretagne 
où il apprend la prati-

que de la voile. Il commence par s'intéresser à la 
résistance à la fatigue, n'hésitant pas alors à  
traverser la Manche à la nage et étudier de plus 
près les canots gonflables.  
En 1952, il devient chercheur au musée océano-
graphique de Monaco.  
Se spécialisant dans les questions de survie en 
mer il part de la principauté avec un anglais, Jack 
Palmer, à bord d'un Zodiac, « l'Hérétique », doté 
d'une voile et avec pour seuls équipements un 
sextant, un filet à plancton et quelques livres.  
À Tanger, Palmer décide d'abandonner et  
Bombard repart seul vers les alizés. Bientôt il se 
retrouve sans rien à l'horizon, au bon vouloir du 
vent et des courants. Les premiers jours, il se 
nourrit comme prévu : eau de mer et jus de  
poissons. Mais il devra attendre 3 semaines pour 
voir la pluie. Petit à petit, la peur de la mort, les 
diarrhées et la perte de poids l'affaiblissent. Il fait 
alors signe à un cargo qui lui donne un œuf, une 
pomme et quelques légumes à manger, mais il 
refuse d'abandonner car ce serait donner raison à 
tous ses détracteurs. 
La mer se déchaîne et l'oblige à écoper sans arrêt 
et toujours avec les moyens du bord : sa  
chaussure ou son chapeau.  
Les dernières semaines seront très dures mais il 
finira par toucher terre à la Barbade le 23 décem-
bre 1952 après 113 jours de mer. Il est dans un 
état de santé déplorable et doit être hospitalisé. 
De retour en France, il est attendu par de nom-
breux journalistes et sa popularité augmente, bien 
que certains doutent encore et le soupçonnent 
d'avoir triché. 
           Vidéo   http://www.youtube.com/watch?v=W4xd8nW3W2o 

21 janvier : le titre "Petite Fleur", composé par Sidney Bechet est enregis-
tré à Paris par sa formation : le Sidney Bechet All Stars. Bechet s’est en  
effet installé en France en 1949 où il jouit d’un succès énorme, à l’image de 
ce véritable nouveau « tube » à travers le monde. 

6 mars : Georges Brassens décroche une audition 
dans le cabaret de Patachou. Il lui chante quelques tex-
tes dans l'espoir que cette dernière accepte de les inter-
préter. Patachou lui promet d'en choisir quelques unes 
qui lui correspondent ("Le bricoleur", "La chasse aux 
papillons") mais incite également l'auteur à les faire 
vivre sur scène. Il se produit dans son cabaret le lende-
main et les jours suivants avec (ses futurs succès) 

"Gare au Gorille" et "La mauvaise réputation", jusqu'à ce que le public 
l'écoute et l’ovationne. Patachou continue à être sa bonne étoile et le pré-
sente à Jacques Canneti, un des hommes les plus influents de la musique de 
l'époque. En signant chez Polydor, sa carrière est lancée. Georges Brassens 
devient auteur-interprète. Il sort son premier 78 tours et fait sa première 
scène à Bobino.    Vidéo http://youtu.be/nVAXi5MU10c 

25 septembre : Le sous-marin français "la Sybille" s'abîme à plus de 700 
mètres de fond entre Toulon et le Cap Camarat pour une raison inconnue.  

Création de ANA , sigle de All Nippon Airways, une so-
ciété de transport aérien fondée en 1952 comme Corpora-
tion japonaise de transports en hélicoptères et aéroplanes. 
L'entreprise étant un résultat direct de la Seconde Guerre 
mondiale avec l'obligation pour le gouvernement japonais 
de recréer un réseau de transport aérien dans le pays. S’é-
tant considérablement développée, ANA devient en 2004 
le client de lancement du 7E7 de Boeing en commandant plus de 50 unités 
disposées à remplacer la flotte actuelle de Boeing 767. 

28 novembre 1952 : le besoin 
d'un nouvel aéroport civil pro-
che de Paris donne un essor et 
la prédominance définitive à 
l'activité civile. Air France 
quitte l'aéroport du Bourget 
pour Orly  dont le nouvel aéro-
gare, construit de 1957 à 1960, 
sera inauguré le 24 février 1961 
par le général de Gaulle. 

 
Vincent Auriol 

      Qui, Quoi en 1952 ? 
Billet de 5000 francs / Terre et Mer 
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Dans la nuit du 24 au 25 avril 1952,  
un orage d’une exceptionnelle  
violence éclate à Menton et provoque  
une avalanche de boue, détruisant des  
maisons.  
On déplore plusieurs victimes. 

Les 27 et 30 septembre 1952, deux 
anciens cyclones traversent la France 
et engendrent des vents extrêmement 
violents de la Touraine au nord-est; 
Les dégâts sont considérables notam-
ment dans le Poitou et au sud des 
Pays de la Loire. Des maisons sont 
détruites. Les vents atteignent 180 
km/h à Tours, 140 km/h à Bourges, 
135 km/h à Brétigny (Essonne) et 

115 km/h à Orléans. 
 
Du 17 au 20 novembre : des chutes de neige parfois abondantes et  
précoces pour la saison blanchissent une bonne partie de la France,  
notamment la région parisienne.  
 
Nuit du 12 au 13 décembre : le 4ème ouragan de l’automne ravage de 
nouveau toutes les régions s’étendant sur un axe Pays de la Loire / nord-
est. Les dégâts sont une fois de plus considérables. Les rafales de vents 
atteignent des valeurs records avec 185 km/h à Tours, 170 km/h à  
Belfort, 165 km/h à Langres (Bourgogne), 150 km/h à la Tour Eiffel, 
145 km/h à Metz et 130 km/h à Angers. On ne compte plus les arbres 
déracinés, les toitures envolées et les automobiles retournées. Les  
blessés sont nombreux. 

Du 17 au 20 novembre 
1952, des chutes de neige 
parfois abondantes et pré-
coces pour la saison blan-
chissent une bonne partie 
de la France, notamment 

la région parisienne.  

26 janvier : il neige sur presque tout le pays et 
ces chutes de neige sont suivies de très fortes 
gelées dans la matinée du 28 janvier 
On relève - 12° à Lille, Alençon, – 15° à Nevers 
et - 16° à Clermont Ferrand. 
Fin janvier, début février  : le sud-ouest du 
pays est en proie à de graves inondations. Cette 
tragédie devient une catastrophe nationale, com-
parable à ce qu’a connu cette région en 1875 et 
en 1930.  
Du 27 au 31 mars : très grand contraste de tem-
pératures entre les régions situées au nord de la 
Seine où il neige avec des températures proches 
de 0° et au sud de la Loire où le thermomètre 
affiche près de 20°. La neige descend jusque sur 
l’Orléanais le 1er avril. 
Nuit du 6 au 7 novembre : les vents se déchaî-
nent pour la troisième fois. Ce véritable ouragan 
provoque de gros dégâts dans tout le nord du 
pays. Les rafales atteignent 165 km/h à Brétigny 
(Essonne) et au Havre, 135 km/h à Lille et 130 
km/h à Paris. 

En 3.000 av J.C, le chinois Nei Tsing Sou Wen écrit le premier ouvrage connu sur la météorologie, qui 
comprend également des prévisions. Le terme météorologie est inventé par Aristote, en 350 av J.C, pour 
décrire ce qu'on appellerait aujourd’hui les Sciences de la Terre, de façon générale. Galileo Galilei construit 
en 1607 un thermoscope, l'ancêtre du thermomètre. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) est 
fondée en 1951 par l'ONU en remplacement de l'Organisation météorologique internationale (créée à Vienne 
en 1873). La météorologie étant une branche de la physique, la théorie des fluides, le calcul des forces et la 
thermodynamique mis à profit pour expliquer le comportement de l'atmosphère. 

Du 29 juin au 6 juillet : 
une vague de chaleur  
exceptionnelle concerne 
toute la France. Des  
records sont battus le 1er 
juillet où les températures 
dépassent 35° sur quasi-

ment toutes les régions. On enregistre 38° à Rouen et Paris, 39° à  
Nevers, 40° à Auxerre et Lyon, et 41° à Vichy. Une chute spectacu-
laire se produit dans le nord-ouest au cours de la journée du 3 juillet 
où l’on relève environ 15° alors qu’il faisait 38° la veille (soit une 
baisse de 23° en 24 h !). 

    La pluie et le beau temps en 52 
                en partenariat avec www.meteo-paris.com  

© Copyright Info Naissance 



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 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.             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 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. 
          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 de-
vient 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 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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L’année de mes 20 ans : 1972 
 
 Le journal coûte 70 centimes. Il y a 12,3 millions de  
 téléviseurs en France - La redevance TV est à 120  
 francs. Le SMIC horaire passe de 3,77 à 3,90 francs  

► L'élargissement de la communauté  
européenne à 10 membres est adoptée  
► Le président Nixon fait une visite  
historique en Chine communiste et  
rencontre Mao Zedong  
► La guerre du Vietnam devient de plus en 
plus meurtrière.  
► Le Prix Nobel de la paix n'est pas  
attribué 
► Les pilotes de ligne déclenchent une 
grève mondiale pour manifester contre les 
actes de pirateries, de plus en plus  
fréquents et dangereux  
► Le luxueux paquebot Queen Elisabeth  
(rebaptisé Seawise University) est ravagé  
par le feu à Hong Kong http://youtu.be/wCXFKbKc6nY 

► La SNCF présente le TGV  
► 16 hommes, afin de survivre à un crash 
aérien dans les Andes, se nourrissent de 
leurs congénères morts  
► Premier vol de l'histoire d'un Airbus  
(l'A 300 B N°1)  
► Le Bangladesh devient indépendant  
► La Grande Bretagne prend l'Ulster en 
main 
 
Football : Marseille est champion de 
France, et gagne la Coupe de France  
Le belge Eddy Merckx remporte son  
quatrième Tour de France consécutif  
Emerson Fittipaldi est Champion du 
monde de Formule 1 au volant d'une  
Lotus-Ford   Vidéo http://youtu.be/67gWHoqHAI8 

Jeux Olympiques d'hiver à Sapporo 
(Japon), et d'été à Munich (Allemagne)  
Rugby : L'AS Béziers est champion de 
France  
Cholet remporte le Challenge de la ville 
française la plus sportive de l’année  
 
Cinéma : Oscar du meilleur Film à 
"French Connection", avec le meilleur ac-
teur (Gene Hackman), de la meilleure ac-
trice à Jane Fonda (Klute). "Le Parrain" est 
le film de l'année. "Dernier tango à Paris", 
"Cabaret", "Frenzy", "Délivrance" sont des 
succès      Vidéo  http://youtu.be/w9R4t_Nwy5E 

Télévision : naissance de la troisième 
chaîne. Diffusion des 
séries "la Demoiselle 
d'Avignon" (avec Mar-
the Keller), "Colombo", 
"Amicalement vôtre",  
"Lassie", "Au delà du 
réèl". Création de 
l'émission "Des chiffres et des lettres"  
           Vidéo : http://youtu.be/TReVaAxoEYg 

Vè République : Président, Georges Pompidou  
Billet usuel : 500 francs "Pascal"  ► 
États-Unis : Président Richard Nixon (réélu)  
 
► 5 septembre : Les Jeux Olympiques de Munich sont endeuillés 
par un sanglant attentat de terroristes palestiniens et une prise d'otages 
d'athlètes israéliens desquels on dénombre 11 morts. 5 palestiniens sont 
abattus.                           Vidéo  http://youtu.be/gEy5OOS1eAI 

 
► New York, 15 mars : adapté du roman de Mario Puzo, Francis 
Ford Coppola présente la saga d’une grande famille mafieuse avec Le 
Parrain (http://youtu.be/fF6Bc75HVBI). Un film qui, par l’ampleur de son budget, 
l’exceptionnelle réalisation et interprétation (Al Pacino, James Caan, 
Marlon Brando) va marquer l’histoire du cinéma avec notamment  
l’Oscar du meilleur film et du meilleur acteur (Brando). Les suites 2 et 
3 restant du même calibre au niveau de la qualité et du succès - Le  
Viager avec Michel Serrault est un immense succès populaire - Le 
grand blond avec une chaussure noire est la comédie de l’année 
► Patrick Juvet (La Musica) et C. Jérôme (Kiss me) sont les révéla-
tions de l'été. L'affiche de Michel Polnareff pour l'Olympia, fesses 
nues, fait scandale. Sortie dans les kiosques d'un nouveau mensuel 
pour les jeunes, Podium, dirigé par Claude François 
►"Pop Concerto" du Pop Concerto Orchestra,  "Elle, je ne veux 
qu'elle" de Ringo,  "De Toi" de Gérard Lenorman, "Samson et Dalilah" 
de Middle of the road, "Kiss me" de C Jérome, "Pop Corn" de Hot 
Butte, "C'est ma prière" de Mike Brant, sont N°1 au Hit Parade  
français en 1972 -              Vidéo http://youtu.be/Anpfs_RMr5Q 

 Mars 72 : mis au point par Ray Tomlinson, le premier mes-
sage électronique est envoyé. Ce dernier, qui travaille sur des 
programmes permettant d’envoyer des messages sur le réseau 
et de les lire, développe un code pour envoyer un message 

d’un ordinateur à l’autre. Pour définir l’adresse, il a alors besoin d’un 
séparateur entre le nom et la "résidence" du destinataire. Il opte alors 
pour l’arobase qui possède le double avantage d’être inutilisé et de se 
prononcer "at" en anglais, ce qui dans ce contexte équivaut en français 
à "chez". Loin du contenu solennel des premiers messages télégraphi-
ques ou téléphoniques, ce premier message n’aurait eu 
pour texte que la première ligne d’un clavier QWERTY… 
 
Paris : inauguration de la Tour Maine-Montparnasse, plus 
communément appelée Tour Montparnasse qui, à sa 
construction, est le plus haut gratte-ciel de bureaux d'Eu-
rope, et le restera pendant près de vingt ans, jusqu'à la 
construction de la Messeturm à Francfort en 1990 

NAISSANCE D’UNE CHAINE 
31 décembre : en discussion depuis près de 10 
ans, il s’écoule 27 mois depuis l’annonce offi-
cielle de sa création et le lancement ce soir de la 
3è chaîne française. Pour ses débuts, elle ne diffuse que 3 heures de 
programmes par jour, captée uniquement par 26% de la population, 
dans la région parisienne, nord, nord-est et est (Alsace). Cette nouvelle 
chaîne sans publicité, sans speakerine et en couleurs se veut de proximi-
té. Elle sera la première à créer des antennes régionales décentralisées 
de Paris.            Générique  http://youtu.be/QEWyPDju6MU 

J’ouvre la page web  
musique / cinéma / TV 

de mes 20 ans  
www.infonaissance.com/1972.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 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  
démocrate dans l'immeuble 
du Watergate. Le scandale 
éclate. Les enregistrements 
secrets de la Maison Blanche 
révélant des détails sur son implication dans  
l'affaire. Il perd alors tout soutien après le 
"massacre du samedi soir" (Saturday Night Mas-
sacre) pendant lequel il renvoie Archibald Cox 
(défenseur du ministère public dans l'affaire) ainsi 
que ceux qui se sont exprimés contre ce renvoi 
dans sa propre équipe. La Chambre des représen-
tants lance une procédure d'impeachment contre 
Richard Nixon le 9 mai 1974. Menacé de destitu-
tion, il préfère démissionner, le 9 août 1974. Une 
première dans l’Histoire des États-Unis. Son  
successeur 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’énorme Boeing 747,  qui 
restera pendant 35 ans le seul 
"très gros porteur" commercial 
dans le monde, jusqu'à l'arri-
vée 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 Steppenwolf, révolutionne la musique 
rock avec un son dur et agressif qui conserve tou-
tefois ses origines blues. Les groupes légendaires 
se multiplient: 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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Dicton du jour : A la Saint 

Hubert, les oies fuient la terre  

Fêtes : Hubert (patron des 

chasseurs et des forestiers), 

Alaire, Bertin, Ganaël,  

Acheric et Guillaume, Anne 

de Yaroslav, Germain et Vital 

 
Chiffre : bleu 

Couleur : 2 et 7 

 
Lever du soleil (Paris) : 7h41 

Coucher du soleil : 17h28 

Ensoleillement : 9h47 

 

Fête Nationale de la Dominique 

et de Panama 

 

1791 : à la bataille de Fort-

Wayne, les Indiens Miamis 

surprennent et battent le major 

Arthur Saint-Clair, qui perd 610 

de 1300 hommes ; les Indiens 

ont 66 morts. C'est la pire  

défaite des Etats-Unis dans 

leurs guerres contre les Indiens.  

1921 : Charles Bronson, acteur - 1931 : Monica 

Vitti, actrice italienne - 1933 : John Barry, com-

positeur américain - 1933 : Michael Dukakis, 

homme politique américain - 1936 : Roy Emerson, joueur de tennis australien 

1949 : Larry Holmes, boxeur américain - 1959 : Dolph Lundgren, acteur suédois. 

Nettoyer un écran d'ordinateur 

Pour nettoyer un écran d’ordinateur, il 

faut savoir qu’il ne faut pas passer 

d’alcool et que souvent, les lingettes 

vendues à cet effet rayent les écrans au 

fur et à mesure. Il faut donc imbiber 

un coton avec un peu d’eau et de vi-

naigre blanc et l’essorer le plus possi-

ble. Passer le coton doucement sur 

l’écran puis prendre un coton neuf 

pour essuyer. 

 

 

 

Anniversaire de… 

Après le succès de Spoutnik 1, Khrouch-

tchev voulait le lancement d'un second 

engin pour le 7 novembre afin de célébrer 

le 40e anniversaire de la révolution russe. 

Dans l'urgence et sans étude préalable, 

Spoutnik 2 est construit en quatre semai-

nes, et lancé ce 3 novembre 1957. A son 

bord, la chienne Laïka, qui devient ainsi le 

premier être vivant de l’histoire à être  

satellisé, et qui mourut environ 7 heures après le lancement, de stress et de  

surchauffe, probablement due à une défaillance du système de régulation de  

température. La preuve malgré tout qu'un être vivant pouvait survivre à une mise 

en orbite autour de la Terre et subir les effets de l’impesanteur. La chienne la plus 

célèbre du monde fut trouvée errante dans les rues de Moscou. C'était une bâtarde 

âgée d'environ trois ans. On lui fit alors subir un entrainement assez stricte et  

approprié à sa mission. Juste avant le décollage, le pelage de Laïka fut épongé à 

l'aide d'une solution faiblement alcoolisée et soigneusement toiletté. On enduisit 

d'iode les parties de son corps où des électrodes furent implantées pour surveiller 

ses fonctions corporelles. Au maximum d'accélération lors du lancement, le 

rythme respiratoire de Laïka grimpa jusqu'à trois à quatre fois son rythme normal. 

Après que Spoutnik 2 eut atteint son orbite, la coiffe protectrice fut larguée avec 

succès. Cependant, le dernier étage du lanceur ne se sépara pas comme prévu, 

empêchant le système de régulation thermique de fonctionner correctement. Ce 

qui accéléra sa mort. Spoutnik 2 fut finalement détruit (avec la dépouille de  

Laïka) en rentrant dans l'atmosphère terrestre le 14 avril 1958, cinq mois plus 

tard, après avoir effectué 2 570 rotations autour de la Terre. La mission Spoutnik 

2 ne prévoyait aucune récupération de Laïka; la chienne était donc condamnée à  

mourir dans l'espace. L'expérience déclencha alors un débat international sur la 

question du mal traitement des animaux en général pour les besoins de la science. 

Deux terroristes partent en voiture 

poser une bombe. Celui qui est au 

volant roule pied au plancher et 

l’autre lui dit :  

- Va moins vite ! Si on passe sur un 

cahot, la bombe va exploser !  

- T’inquiète pas, fais le conducteur. 

J’en ai une autre dans le coffre... 

Blagues du jour 

Un gars dit à un autre : - J'ai fait cou-

per la queue de mon chien la semaine 

dernière car ma belle-mère vient sa-

medi. - Ah oui ? Je ne vois pas le rap-

port. - Tu vois, je ne veux surtout pas 

qu'elle pense que quelqu'un soit 

content de la voir. 

Une mère dit à son garçon : - N'oublie 

pas que nous sommes sur terre pour 

travailler. - Bon, alors moi, plus tard 

je serai marin ! 

Un homme raconte à son collègue :  

- Ce matin, j’ai vu quelque chose 

d’hallucinant. J’étais sur l’A 11, en 

route pour le bureau. Et là, je vois une 

femme dans une Fiat 500 toute neuve. 

Elle roulait à 130 en regardant dans 

son rétroviseur pendant qu’elle appli-

quait son mascara. Tu te rends 

compte ? Moi, ça m’a scié. Et en plus 

elle a fait une embardée sur ma voie, 

toujours en se maquillant. J’ai eu tel-

lement peur que j’en ai laissé échap-

per mon rasoir électrique qui est tom-

bé dans mon café qui s’est renversé 

sur l’ordinateur portable que j’avais 

sur les genou pour vérifier mes mails. 

Tu te rends compte qu’à cause de son 

imprudence, j’ai failli avoir un acci-

dent ! 

Daily 
Apprendre, comprendre, se divertir. 

Nés un 3 novembre 

Image du jour 

Pourquoi le réseau sans fil s'appelle "WI-FI" ? A 

la base c'est parce que Wi-Fi sonnait un peu 

comme Hi-Fi. C'était une sonorité déjà an-

crée chez les gens.  Wi-Fi étant un des noms 

proposés à la WECA (le groupe fondateur 

du Wi-Fi) par une agence de publicité.   

Ensuite pour atteindre un plus grand public, 

la WECA adopta un slogan ''The standard 

for Wireless Fidelity''. Aujourd'hui il est 

généralement admis que c'est Wi-Fi pour 

Wireless Fidelity. 

3 
Novembre 

Saint Hubert 



- L'arcane du Tarot qui représente le 22 est le Mat. 
- Sa planète est Pluton, l’astre le plus éloigné du système solaire. 
- Son élément : le feu. 
 
Définition  : accomplissement, altruisme et humanisme sont un souci  
quotidien. Porter à bout de bras les espoirs de toute une communauté, avec 
énergie et persévérance. 
 
Le 22 est un maître nombre.  
C’est le plus grand nombre des chemins de vie. 
De hauts sommets attendent ceux qui suivent cette voie, avec des capacités 
innées pour effectuer de grandes œuvres, pour réaliser d'importantes  
Missions, sans place pour le train-train quotidien.  
Les réalisations sans objectifs purement matériels apportent renommée, 
fortune et bien-être, mais si ses buts tendent à une gloire personnelle, le 22  
tombera alors dans la médiocrité et perdra ses idéaux. 
Pour le 22, l’amour n’est réalisable qu’avec un partenaire qui partage ses 
aspirations. Il aime sa famille, comme il aime le monde. La famille ayant 
joué un grand rôle lors de votre adolescence, mais pas toujours comme 
vous l’auriez souhaité 
Le 22 est doté d’une intelligence supérieure et très créative, inspirée pour 
construire. Il bâtit sur une grande échelle, et son point de vue global sur le 
monde lui permet de réaliser de vastes projets pour le bien de l’humanité. 
Le 22  s’épanouit dans toutes les carrières liées à l’action sociale et l’hu-
manitaire. 
Le 22 est prédisposé à des troubles nerveux et psychiques. Les os étant 
également - souvent - un point faible.  
A développer : la maîtrise de soi. 
A éviter : l’égoïsme. 
Ages clés : 32, 41 et 50 ans 
Personnalités du 22 : Bill Gates, Brad Pitt, Nicole Kidman, Daniel  
Auteuil, Julio Iglesias, Catherine Deneuve, Léonard de Vinci, Fidel Cas-
tro, René Goscinny, Margaret Thatcher, Paul McCartney, Sigmund Freud  

En coupant un cercle avec exactement six 
segments de droite, le nombre maximum de 
morceaux qui peuvent être ainsi créés est 22. 
22 est le nombre de chromosomes humains, 
hormis ceux de détermination sexuelle.  
22 est le numéro atomique du titane, un métal 
de transition. 
22 est le nombre de lettres de l'alphabet  
hébreu.  
Dans la Cabbale, 22 est le nombre de  
chemins compris dans l'Arbre de Vie.  
22 est le nombre de joueurs au rugby pour les 
matchs internationaux ou de haut niveau, sept 
des joueurs étant sur la touche, prêts pour les 
remplacements.  
22 est la plus petite focale disponible dans la 
plupart des appareils photo réflexes munis 
d'un objectif ordinaire.  
22 est le nombre minimum théorique de  
mouvements requis pour résoudre le Rubik's 
cube à partir d'une position quelconque.  
22 est le nombre d'années de mariage des  
noces de bronze.  
Le numéro 22 est celui du département  
français des Côtes d’Armor. 
22 est le nombre de régions constituant la 
France métropolitaine.  
C’est le numéro de l'autoroute française A22 
qui part de l'A1 à la hauteur de Lesquin pour 
atteindre la Belgique.  
22 est un numéro de téléphone à Asnières, à 
la base d'un très célèbre sketch de Fernand 
Raynaud.  
L'Arche 22 est le nom de l'arc de triomphe 
situé à Banjul, capitale de la Gambie.  
22 et le numéro de Ribéry en équipe de 
France de football.  
Dans l'argot séquanodioysien, l'expression 
"faire 22" signifie « partager ». 

Astrologie/Mysticisme 
Le 22 est symbolisé par la planète Pluton, l’astre le plus éloigné du  
système solaire, considéré comme celui qui engendre des êtres puissants, 
soit des chefs, des dominateurs, des volontaires et des pionniers.  
Cette planète représente également les richesses, l’argent et la mort mais 
plus spécialement dans le sens de transformation ou de passage que de  
disparition. La personne influencée par Pluton est pleine de mystères et de 
secrets. On observe chez elle de la sensualité, une solide conscience de 
soir, de la témérité et un courage sans limite. Un peu comme le type  
martien, le plutonien est de taille moyenne, quoique robuste de  
constitution.  
La physionomie revêtant une expression énergique et magnétique. 
Le nombre 22 vibrant négativement produit un type de personne que l’on 
peut qualifier de dangereux car la violence des instincts est poussée au 
maximum. C’est pourquoi cet être abuse souvent de ses pouvoirs peut  
devenir cruel et même bestial. L’initiative se transformant alors en audaces 
et en témérités, ce qui engendre souvent des catastrophes. 

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  22. 

© Copyright Info Naissance 



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

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

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

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

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Scorpion 

 
       Huitième signe , du 23 octobre  
                                       au 21 novembre 

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

© Copyright Info Naissance  

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



Dragon : 龍龍龍龍 lóng 龙龙龙龙（（（（ ）））） 

Le Dragon, c'est la fougue et la puissance réunies ! Signe du principe masculin absolu, il repré-
sente l'Empereur. C'est un personnage aristocratique, fastueux qui éblouit. Rien ne l'arrête. Doté 
d'une vitalité débordante et d'un incomparable sens de l'humour, il séduit facilement son entou-
rage par son entrain et sa bonne humeur. Fier et aventureux, il existe en lui un besoin impérieux 
d'attirer l'attention des autres. Le Dragon a le sens du spectacle et de la comédie dans le sang, 
réussissant brillamment dans ce domaine où il se sent parfaitement dans son élément. Toute-

fois, ce personnage fort élégant, d'apparence dégagée et à l'aise avec les autres, manque en vérité d'assurance 
personnelle à cause de sa profonde timidité. S'il n’est pas le centre d'attraction d'un auditoire, il se voit incapa-
ble de faire valoir ses capacités. En réalité, le natif du Dragon présente un comportement souvent contradictoire 
suivant les circonstances et les endroits où il se trouve. Mais il n'en demeure pas moins que ce personnage ori-
ginal est le plus vénéré du zodiaque chinois à cause de sa nature généreuse, honnête, sincère et courageuse. 
Lorsqu'il ne peut déployer son dynamisme, il se livre à des activités intellectuelles, à la recherche d'un idéal. Ou-
vert à toutes les questions religieuses ou spirituelles, il se voue totalement à des études philosophiques, mora-
les ou sociologiques. Il est le "héros positif" du zodiaque chinois. Une personnalité qui ne peut vivre sans un but, 
un objectif précis à atteindre et qui se plonge tout entier dans ses projets. Pourtant, déraisonnable, égocentri-
que, despotique, impatient et impulsif, il n'a pas le sens de la mesure, considérant qu'il détient la vérité et ne se 
fiant qu’à son seul jugement, pouvant ainsi se tromper dans son appréciation. 

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. 

Les amours du Dragon sont intenses et passionnées. Grâce à sa nature romanesque, amou-
reuse et sentimentale, il s'identifie comme un brillant séducteur et un incomparable amoureux. 
Délicat, raffiné et tendre, il démontre à son partenaire mille et une petites attentions qui entou-
rent de gaieté les aspects incertains de la vie quotidienne. Possédant d'ultimes ressources pour 
plaire et attirer l'élu(e) de son cœur, ce natif exprime ses sentiments par de douces paroles, 
des compliments courtois, l'offrande de quelques fleurs ou d'alléchantes friandises. Si parfois, il 

fait l'erreur de se laisser séduire ou entraîner dans une aventure passagère, il garantit avant tout la sécurité ma-
térielle de son partenaire et s'assure qu'il ne souffre pas de ses actes irréfléchis. 

Doté d'une intelligence supérieure , le natif du Dragon n'a pas à s'inquiéter, car il réussit pres-
que tout ce qu'il entreprend. Persuadé qu'il est né pour remplir une mission importante, il de-
vient facilement le « sauveur de l'humanité ». Grâce à son énergie inépuisable, ce personnage 
ambitieux mène avec brio une carrière dans le monde artistique comme comédien, peintre ou 
écrivain. Optimiste et idéaliste, toute sa vie il poursuit des projets d'envergure, étant naturelle-
ment persuadé qu'il est né pour accomplir des choses grandioses. Emporté par le tourbillon de 

son dynamisme, il se voue corps et âme dans son travail, ce qui lui permet de remporter des victoires éclatantes 
sur le plan social et professionnel. Grâce à ses franches aptitudes, le natif du Dragon peut gagner énormément 
d'argent. Il donne tout ce qu'il a et se montre très travailleur pour que ses projets aboutissent. Mais également 
follement dépensier, il peut connaître quelquefois de sérieuses difficultés financières qui risquent de compro-
mettre sa sécurité matérielle. 

Astro Info Naissance Cinquième  animal du calendrier chinois 
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Mon Arbre 

Généalogique 

Mes frères et sœurs  

{ } 

Mes enfants 

Mes petits-enfants 
ou (au choix) 

Mes cousins (es) 
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Nom :  
Prénom : 
Date et lieu de naissance :   

{ 
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Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Mes parents 

Mes grands-parents 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Mes arrières grands-parents Mes arrières grands-parents 
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