Attentat de Nice et coup d’État en Turquie
La mi-juillet a vu éclater coup sur coup, en l’espace de deux jours, deux événements retentissants
et tragiques, dont les conséquences risquent d’être lourdes : d’abord l’effroyable attentat de Nice, qui a
causé 84 morts et a blessé au cœur un des fleurons de la Côte-d’Azur, laissant le pays tout entier
endeuillé le jour de sa fête nationale. Puis le putsch raté en Turquie, aboutissant à un renforcement –
au moins temporaire – du pouvoir du président Erdogan et entraînant une répression spectaculaire de
masse, susceptible d’affaiblir durablement le pays.
NL – 4 juillet 2016
11h01 TU
12°54 Cancer
Paris

Nouvelle Lune – 4 juillet 2016
SO-PL-AD // ZE/KR

S/L –13 - 13-58 / 36-81

UR-Eris

Carré SA-NE
Trigone JU-PL

Du point de vue astrologique, la signature majeure de ces événements nous paraît être le carré
Zeus-Pluton, en orbe de 2016 à 2020, qui était activé lors de la Nouvelle Lune du 4 juillet 2016.
Nous pouvons définir l’axe Pluton/Zeus comme la manifestation d’une irrésistible poussée dans
une direction donnée, prenant appui sur une puissance venue des profondeurs, marquée par un besoin
compulsif de transformation. S’y ajoute l’idée d’une avancée en secret, de la mise en œuvre d’une
stratégie secrète.
Une autre signature est à prendre en compte : le transit d’Uranus sur l’emplacement de l’astéroïde
Eris, à 24° Bélier, qui met l’accent sur un déchainement de discorde et d’anarchie dans un climat de
violence (activée par le quinconce de Mars à Uranus le jour de la Nouvelle Lune).
Dressé pour Paris, le thème de cette lunaison montre un fort ancrage de l’Ascendant et du Milieu
du Ciel sur l’Axe Cardinal, signe de résonance mondiale des événements durant le mois à venir.
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L’ATTENTAT DE NICE
Le thème de l’attentat de Nice est très éloquent et peut se lire au travers de trois figures en
relation avec les angles du thème : le réseau de Saturne au Milieu du Ciel, le réseau Lune/Mars relié à
l’Ascendant et le réseau du mi-point MC/AS conjoint à Pluton (et au carré de Zeus).
Attentat de Nice
14 juillet 2016 – 22h35
Nice

Attentat de Nice – Réseau de Saturne au MC

SA – 70°28

SA-UR-NE-MC // HA // SO/VU – SA/NE

UR-Eris

70 – 2-47 / 25-70

Saturne au Milieu du Ciel est relié au semi-carré Uranus-Neptune, cycle planétaire classique
majeur pour toute la période 2016-2021, qui a pris le relais du carré évolutif Uranus-Pluton de la
période 2010-2015. Sur le fond du chaos planétaire installé durant la phase du carré Uranus-Pluton, le
semi-carré Uranus-Neptune tend à susciter, un peu partout dans le monde, des phénomènes de
dissociation, de scission, et cela dans un climat schizophrénique de déni de la réalité et de brouillage
mental entre le virtuel et le réel (voir à cet égard le succès fantastique du Pokémon).
L’inscription d’Uranus active dans cette figure les effets néfastes d’Eris, semant la discorde et de
violentes polémiques parmi les diverses instances d’autorité dans le pays.
En Harmonique 16 (aspects de 22°30 et multiples), Hadès est impliqué dans cette structure,
ajoutant une touche de méchanceté, de vilenie et de bassesse, voire de secret gisant dans les bas-fonds.
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Attentat de Nice
14 juillet 2016 – 22h35
Nice

Attentat de Nice – Réseau de Lune/Mars

LU/MA – 54°05

LU/MA-AS-KR // PV/PL – JU/VU

54 – 9-54 / 32-77

La conjonction Lune-Mars à 24° du Scorpion (au quinconce d’Uranus-Eris) est reliée à Kronos
(symbole du gouvernement et du pouvoir) et à l’Ascendant – l’axe horizontal étant occupé par deux
mi-points : Point Vernal/Pluton et Jupiter/Vulcanus. L’axe PV/Pluton met en valeur l’aspect collectif
des transformations engendrées en relation avec l’événement concerné ; l’axe Jupiter/Vulcanus oriente
vers l’idée d’une puissante réussite par l’action : en l’occurrence, il pourrait s’agir de la funeste
réussite de l’attentat, rendu inoubliable par l’image – suscitant l’effroi – de ce camion blanc répandant
la mort sur son passage.
Attentat de Nice
14 juillet 2016 – 22h35
Nice

Attentat de Nice – Réseau de MC/AS

MC/AS – 16°59

MC/AS-PL-ZE-AD // MA/SA – PL/ZE – HA/VU

17 – 17-62 / 40-85

L’axe MC/AS, qui oriente vers la signification de l’événement au moment et au lieu où il se
produit, est relié au carré Zeus/Pluton, pièce maîtresse du thème. On y relève aussi la présence des
deux axes Mars/Saturne et Hadès/Vulcanus ; le premier est significateur de mort, le second d’actes
odieux et de vilenie.
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France – Ve Rép.
4 oct. 1958 – 9h
Paris

France – Ve Rép. – Zone Pluton/Zeus

PL/ZE – 72°36

MA-PL-ZE-KR // MC-HA // SA/UR – PL/ZE – HA/VU

72 – 4-49 / 27-72

Il est remarquable que le thème de l’attentat vienne se projeter, dans le thème de la Ve
République, sur l’axe Pluton/Zeus situé à 3° Vierge, au carré de Mars, à 2° Gémeaux, conjoint à
Kronos et à l’axe Hadès/Vulcanus, le tout étant relié, en Harmonique 16, avec Hadès à 7° Taureau. Cet
ancrage de l’axe Pluton/Zeus de la période 2016-2020 sur l’axe Pluton/Zeus natal de la Ve République
est un mauvais présage pour la période à venir, car on peut s’attendre à la répétition de nouveaux
attentats.
Après ce troisième attentat, consécutif aux tueries de « Charlie-Hebdo » en janvier 2015 et de
Paris le 13 novembre suivant, on sent un changement de climat dans l’état d’esprit d’une population
qui commence à basculer du pacifisme et de l’apathie collective, prônées par la bien-pensance
officielle, à une montée de colère, voire à un appel à la révolte : la signature du transit d’Uranus sur
Eris est ici bien visible. Il semble assez peu raisonnable, en effet, de faire confiance, pour combattre et
pour vaincre le terrorisme islamique sur le territoire national, de faire confiance à des gouvernements
qui mènent une politique étrangère conforme aux orientations d’États commanditaires du terrorisme,
tels que l’Arabie saoudite ou le Qatar.
D’autant plus que des inquiétudes légitimes se font jour concernant l’enquête sur les attentats.
Alors qu’une version officielle, selon laquelle l’attentat était le fait d’un individu isolé et dépressif en
voie de « radicalisation ultra rapide », était relayée par les médias dès le lendemain du drame, le
procureur de Paris François Molins vient, dans une conférence de presse donnée le 21 juillet, de
prouver l’ineptie de cette thèse. François Molins a révélé, en effet, que Mohamed Lahouaiej Bouhlel
avait prémédité l’attentat de Nice depuis au moins un an, et qu’il disposait d’au moins cinq complices,
quatre hommes et une femme – tous de nationalité étrangère ou binationaux – qui viennent d’être mis
en examen et, bien sûr, écroués. C’est donc bien une cellule dormante, une de ces cellules qui
constituent la cinquième colonne islamiste présente sur le territoire français, qui est passée à l’acte à
Nice. Voilà qui vient confirmer ce que devraient savoir tous les responsables de la sécurité publique,
s’ils avaient lu le livre très éclairant publié en 2014 par Samuel Laurent sous le titre Al Qaïda en
France.1 L’auteur de cet ouvrage au sous-titre évocateur – Révélations sur ces réseaux prêts à frapper
– se proposait, bien avant les attentats de janvier 2015, d’attirer l’attention sur la présence de
djihadistes français, formés et dressés en Syrie et en Somalie, implantés dans l’Hexagone et tissant
leur toile sur notre sol dans le secret le plus absolu : des cellules qui possèdent suffisamment de
1

LAURENT Samuel, Al-Qaïda en France. Révélations sur ces réseaux prêts à frapper, Seuil, 2014.
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moyens militaires et humains pour orchestrer des attentats de grande envergure et plonger le pays dans
le chaos. Plonger la France dans l’effroi constitue le but de leur action. Pour les djihadistes, la France
ne représente pas un adversaire à combattre, mais une terre à conquérir. Et les méthodes employées
reposent à la fois sur la séduction, la ruse et la violence.

LA TENTATIVE DE

COUP D’ÉTAT EN TURQUIE

De même que pour le thème de la Ve République, l’axe Pluton/Zeus dans le thème de la Turquie
représente une zone sensible activant les trois axes Mars/Saturne (mort), Jupiter/Vulcanus (chance
considérable) et Uranus/Neptune (révolution ou sécession).
Turquie
29 oct. 1923 – 20h30
Ankara

Turquie

MA/SA - 61°00

MA/SA – JU/VU – UR/NE

Zone du carré MA-PL
de la Ve Rép.

PL/ZE en transit

61 – 16-61 / 39-84

A défaut d’indications sûres plus précises, nous avons choisi comme heure marquant la tentative
de coup d’État en Turquie, le vendredi 15 juillet 2016, le moment où les deux ponts d’Istanbul sur le
Bosphore, qui séparent l’Europe et l’Asie, furent bloqués par des militaires putschistes qui déploient,
en même temps, des tanks à l’aéroport Atatürk.
On observera d’abord que le Soleil transite alors au carré de la conjonction Uranus-Eris. L’axe
Pluton/Zeus, à 1° Sagittaire, est conjoint à l’axe Mars/Saturne. Sont impliqués aussi, à 17° Cancer, les
deux axes Hadès/Vulcanus et Soleil/Kronos, ce dernier axe désignant un événement en relation avec le
pouvoir de l’État.
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Coup d’Etat
15 juillet 2016 – 19h30 TU
Istanbul

Tentative de coup d’État en Turquie

PL/ZE – 61°23

PL-ZE-AD - SO/KR – MA/SA – UR/KR – PL/ZE – HA/VU

19h30 TU : Les deux ponts d’Istanbul
sur le Bosphore, qui séparent l’Europe
et l’Asie, sont bloqués par des
militaires putschistes, qui déploient
des tanks à l’aéroport Atatürk.

SO carré à UR-Eris
61 – 16-61 / 39-84

Divers témoignages de personnalités présentes en Turquie ce jour-là permettent de mieux
comprendre la nature et les objectifs de ce putsch raté.
Les putschistes ont visé les services secrets – localisés principalement à l’aéroport d’Istanbul, au
palais présidentiel à Ankara et à proximité des ministères. Ils ont aussi visé le haut commandement de
l’armée – nommé depuis huit ans par Erdogan et dont se méfient bon nombre de militaires de niveau
intermédiaire. L’avion présidentiel, avec Erdogan à bord, a décollé de l’aéroport de Bodrum à 1h43,
puis a volé au-dessus du nord-ouest de la Turquie sans être inquiété. C’est de l’avion présidentiel,
avant le décollage, qu’Erdogan a lancé son message sur Face Time. Il a ensuite préparé sa réplique au
coup d’État une fois l’avion dans les airs. Alors que les putschistes auraient pu s’en prendre à l’avion
présidentiel et le réduire en cendres, ils ont préférer envoyer des hélicoptères militaires bombarder la
demeure présidentielle à Bodrum. A 2 heures, la 7 armée basée à Diyarbakir – chargée de combattre la
guérilla du PKK – a exprimé sa loyauté envers Erdogan. C’est à ce moment précis que le premier
ministre Binali Yildırım a annoncé l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus d’Ankara :
cela signifiait qu’Erdogan contrôlait le ciel. La partie était alors terminée. Le samedi au petit matin,
l’avion présidentiel a pu atterrir à Istanbul en toute sécurité, alors que l’on aurait pu croire l’aéroport
occupé par les rebelles.
On ne saurait écarter l’hypothèse selon laquelle les services secrets d’Erdogan savaient qu’un
coup d’État se préparait et le rusé sultan a laissé aller les choses, en sachant que le putsch serait un
échec, car les conspirateurs avaient très peu d’appui. Mais quels étaient les objectifs des putschistes ?
La version officielle d’Ankara est que le coup d’État a été perpétré par une petite faction armée
télécommandée par le leader religieux exilé en Pennsylvanie Fethullah Gülen, un atout dont dispose la
CIA. Ce qui semble clair, c’est que les rebelles, quels que fussent leurs liens avec Fetullah Gülen,
voulaient que la Turquie établisse des relations plus étroites avec l’OTAN et Washington. En
témoigne le fait que, lors du putsch, les rebelles ont immédiatement fermé le détroit de Dardanelles à
tous les navires pour arrêter les navires russes voyageant à destination et en provenance de Syrie. Le
maire d’Ankara fournit peut-être la clé de toute cette affaire : le grave incident qui a causé – le 24
novembre 2015 – la rupture des relations entre Moscou et Ankara, est le fait de forces obscures
œuvrant à la destruction d’une entente entre la Russie et la Turquie. Ce n’est qu’après l’échec du coup
d’État que la Maison Blanche a exprimé son soutien au président Erdogan.
e
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Ce contexte permet aussi peut-être de comprendre une des raisons pour lesquelles Erdogan s’est
séparé de son Premier ministre Davutoglu – remplacé par Binali Yildırım, le 24 mai 2016.2 Informé de
la véritable raison de l’attentat contre le chasseur russe Soukhoï SU-24, abattu par deux F-16 de
l’armée de l’air turque sur la frontière entre la Syrie et la Turquie, Erdogan a présenté au début juillet
2016 ses excuses à la Russie, après avoir déclaré haut et fort qu’il ne serait jamais question de ce type
de démarche de sa part. Ce virage soudain le plaçait dans une position très délicate. Sans doute le
président turc a-t-il compris à ce moment-là qu’il était en train d’être lâché par Washington et peutêtre informé de la préparation du putsch déclenché le 15 juillet. Jusqu’à présent, la présidence
d’Erdogan s’est révélée catastrophique pour la Turquie, qui est en crise en Syrie, où le soutien à Daech
pour renverser Bachar el-Assad a échoué ; en crise avec l’UE, la grande alliance amicale entre
Erdogan et la chancelière Angela Merkel ayant fait long feu après que le Parlement allemand eut
reconnu le génocide perpétré par la Turquie contre les Arméniens ; en crise avec les Kurdes, Ankara
ayant relancé une guerre civile à grande échelle et en crise avec la Russie, sept mois de sanctions
économiques fragilisant la Turquie et amenuisant sérieusement son prestige. La récente ouverture
d’Erdogan vers Israël et vers la Russie semble un signe de profond désarroi et de la conscience aiguë
d’une menace pesant sur l’avenir de la Turquie en tant qu’État.
La spectaculaire – et néanmoins fragile victoire d’Erdogan à l’issue du coup d’État manqué a
pour conséquence immédiate que le président turc a récupéré sa liberté d’action et qu’il contrôle
désormais le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, ce qui le rend en capacité de réaliser son rêve :
instaurer un régime présidentiel fort, inspiré de la Constitution de la Ve République en France.
L’épuration de masse sans quartier qui s’abat actuellement sur le pays rend toutefois, à terme, le
régime plus vulnérable. Pour le moment, le président Erdogan peut infléchir sa politique étrangère en
la réorientant contre les Kurdes syriens, considérés comme l’ennemi véritable. Erdogan considère les
Unités de protection du peuple (YGP) comme une simple extension du PKK. L’objectif est
d’empêcher par tous les moyens la création d’une entité étatique autonome au nord-est de la Syrie. Ce
qui conduit Erdogan à rechercher une entente cordiale avec Damas – la Syrie devant conserver son
intégrité territoriale – et une reprise du dialogue avec la Russie : une réorientation qui ne peut que
déboucher sur un affrontement entre Ankara et Washington. Une intégration eurasiatique de la Russie
et sa connexion avec les Routes de la Soie en cours de développement à travers l’Asie et l’Europe
seraient une catastrophe pour la stratégie américaine qui vise à couper l’Europe du reste du continent
eurasiatique et à la conserver dans sa vassalité, via l’OTAN. Par ailleurs, la volonté d’Erdogan de
liquider définitivement l’héritage d’Atatürk et de remplacer la république laïque de Turquie par une
république islamiste ne favorisera sans doute pas plus son intégration eurasienne que l’entrée de son
pays dans l’Union européenne.
La multiplication des attentats et des violences de toutes sortes à travers le monde depuis la mijuillet témoigne en tout cas de l’effet dévastateur de l’actuel transit d’Uranus sur Eris. Ce transit,
malheureusement, va se faire sentir encore jusqu’en juin 2017, et il sera particulièrement puissant lors
de l’éclipse solaire du 26 février 2017, avec le renfort du transit de Mars en Bélier. Cette zone sera,
une fois encore, transitée par l’opposition Mars-Uranus sur Eris en novembre et décembre 2017.
Aujourd’hui, affaibli dans son foyer irako-syrien, le cancer Daech propage ses métastases à travers
tous les continents. Il se pourrait bien que, durant la période de ce redoutable transit d’Uranus sur Eris,
le monstre se retourne d’abord contre ceux qui ont contribué à le fabriquer et à l’instrumentaliser dans
des buts inavouables.
Charles Ridoux
Amfroipret, le 25 juillet 2016
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On trouvera les thèmes de Recep Erdogan et d’Ahmet Davutoglu dans notre article « Intensification de la guerre en Syrie »,
publié dans le BAM 2016 n° 2, daté du 23 février 2016.

