La famille Le Pen, une saga politico-familiale
à la lumière de l’astrologie
Par Sylvie Fumex
(Article paru dans le Trois-Sept-Onze n°79 – Septembre 2015)

L’actualité politique française met en lumière depuis quelques mois les affrontements publics entre un
père, Jean-Marie Le Pen et sa fille, Marine Le Pen. Cette dernière a succédé à son père à la présidence
du parti politique Le Front national (FN).1
Le FN est l’unique parti politique français rattaché à un patronyme, devenu une marque et une entreprise
politiques. Depuis pratiquement quatre décennies, l’histoire familiale et privée interagit sur l’histoire du
parti.
En avril 2015, suite à de nouvelles provocations publiques du père 2, la fille veut exclure du parti le
patriarche trublion, qui s’avère bien plus indéboulonnable que prévu. Le père va jusqu’à déclarer
souhaiter que sa fille ne porte plus son nom, ni même qu’elle soit élue à la prochaine élection
présidentielle.
Jean-Marie Le Pen gagne deux procès qui invalident les démarches entreprises par sa fille pour lui
retirer sa qualité d’adhérent et son titre de président d’honneur, ce qu’il ressent comme une trahison, lui
le fondateur du parti qu’il lui a laissé en héritage.
Voilà l’occasion d’étudier, sous l’angle de l’astrologie, ce cas original de psychodrame politico-familial,
qui a déjà connu quelques épisodes mouvementés dans le passé.
Jean-Marie Le Pen, le patriarche
Né à La Trinité-sur-Mer (Morbihan), le 20 juin 1928 à 3h.
Il est parfois surnommé Le Menhir, en raison de son intransigeance et de ses origines bretonnes.
Jean-Marie Le Pen est natif des Gémeaux avec l’Ascendant en Taureau.
Vénus, maître d’Ascendant, est conjointe au Soleil Gémeaux. Son mode d’expression, c’est la séduction
par la parole, les jeux de mots, le sens de la formule, l’art de résumer la complexité des faits par des
synthèses séduisantes. Il aime aussi agrémenter ses déclarations de citations littéraires, car Jean-Marie
Le Pen est une personne cultivée. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, il ne laisse pas indifférent…
Le père et sa fille Marine ont en commun un Soleil dominant, comme l’a noté Kevin Lagrange dans un
article sur son blog3.
En effet, sa fille a aussi Vénus maître d’Ascendant conjointe au Soleil, de surcroît en Lion et en X dans
son thème : « Une personne avec le Soleil dominant aime être au centre, qu'on la regarde. C'est la
position des leaders dans leur domaine. »
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Le Front national (FN) est un parti politique français, fondé en 1972 par Ordre nouveau. Ayant à l'origine pour dénomination

Front national pour l'unité française, il est d'abord présidé par Jean-Marie Le Pen, de 1972 à 2011, puis par sa fille, Marine Le
Pen, depuis 2011.[…] La plupart des observateurs politiques situent le Front national à l'extrême droite, mais ses représentants
récusent en général cette appartenance pour lui préférer d'autres qualificatifs ou proposer d'autres façons d'envisager l'axe
gauche-droite. En mai 2015, le FN revendiquait 51 551 adhérents à jour de cotisation. (source Wikipedia)
Jean-Marie Le Pen a été condamné de nombreuses fois par la justice pour apologie de crime de guerre, banalisation de crimes
contre l'humanité, provocation à la haine, discrimination et violence raciale, antisémitisme, diffamation, injures publiques, ainsi
que plusieurs fois pour coups et blessures volontaires…
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Le père et la fille ont également en commun
d’avoir Vénus, maître d’Ascendant, en
aspect à Neptune : un sextile des Gémeaux
au Lion pour le père et un carré du Lion au
Scorpion pour la seconde.
Lorsque Neptune est valorisé dans un
thème, on est sensible aux mouvements
collectifs et à l’universel, à ce qui dépasse
l’individu et à ce qui doit rassembler la
collectivité vers un même idéal. Beaucoup
de personnalités politiqes de tout bord ont
un Neptune valorisé, notamment par un
aspect avec le maître d’Ascendant.
Mais la face sombre de Neptune, c’est un
romantisme exacerbé, c’est vouloir imposer
un modèle idéal en se présentant comme
un sauveur. Avec un aspect du maître d’AS
à Neptune, on peut vouloir trop idéaliser
son rôle. Le risque est de semer la
confusion, de devenir mégalomane,
d’oublier les réalités concrètes, de nier la
Thème natal de Jean-Marie Le Pen

richesse
individu.

des

spécificités

de

chaque

Nous aurons l’occasion de revenir plus loin
sur la valorisation du Soleil et de Neptune dans son thème, qu’on retrouve dans celui de ses trois filles...
Pour le fondateur du Front national, la conjonction Vénus Soleil en Gémeaux est sous la maîtrise de
Mercure en Cancer conjoint à Pluton en maison III : on peut trouver là une explication de son goût pour
des propos sulfureux, qui concernent des évènements collectifs dramatiques de grande ampleur.
La conjonction de Vénus, maître d’Ascendant et du Soleil, maître de V, est ausi en sextile à Mars en
Bélier maître de VII et du MC par exaltation. Jean-Marie Le Pen a une grande énergie, c’est un battant
qui ne s’avoue jamais vaincu.
La Lune est la planète la plus valorisée du thème de Jean-Marie Le Pen. En domicile en Cancer,
angulaire et maître du FC, voilà une configuration qui donne toute son importance à la notion de lignée
ancestrale. La famille, la patrie, la filiation sociale et culturelle sont des valeurs fondamentales et
constituent le socle de la personnalité. Cette Lune en Cancer en IV, qui est aussi almuten de l’Ascendant
Taureau, met l’accent sur l‘importance fondamendale de la sécurité et de la pérénisation du territoire,
qui concerne aussi bien le clan familial que le pays natal.
Cette position lunaire est une clé de l’engagement politique de Jean-Marie Le Pen pour défendre la
nation française contre la perte de son intégrité territoriale ou les invasions étrangères. Elle explique
aussi pourquoi son nom de famille et ceux à qui il l’a transmis sont si importants.
La Lune Cancer en IV au carré de Mars Bélier en XII indique qu’il veut être un chef de clan toujours prêt
à en découdre avec ceux qui voudraient insidieusement saper ou usurper ce statut.
On trouve aussi dans le thème natal de Jean-Marie Le Pen une importante maison XII, avec Uranus, la
part de fortune et Mars en Bélier ainsi que Jupiter en Taureau.
Mars en Bélier, maître de la VII, est en domicile en XII, la maison qui évoque épreuves, isolement,
ennemis cachés, complots, trahisons. Cette position de Mars peut indiquer que la relation à autrui est
conditionnée par la peur d’être anéanti par des forces incontrôlables.
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Le maître de VII en XII implique aussi l’idée que les partenaires peuvent devenir une source d’épreuves
et de trahison, surtout quand ce maître est une planète maléfique.
On peut aussi créer des liens avec des personnes en vue d’actions menées dans l’ombre, inavouables,
complexes ou pas très claires.
Cette configuration montre aussi l’importance d’évènements du passé dans son engagement
relationnel. La maison XII étant source d’obsessions, cela explique les provocations compulsives de
Jean-Marie Le Pen, comme par exemple la récurrence de ses propos antisémites et xénophobes.
Mars en XII, maître de la VII et de la X par exaltation, se traduit aussi par le fait que Jean-Marie Le Pen
est un éternel banni de la politique. Même s’il a réussi l’exploit d’être au second tour à l’élection
présidentielle de 2002, cet évènement a suscité dans le pays une immense vague de contestation et
de manifestations contre son parti le Front national.
Mais on trouve aussi Jupiter dans cette maison XII, la planète bénéfique étant maître de la XII dont la
cuspide est en Poissons, et également maître de la VIII et de Saturne en Sagittaire.
En tant que maison V dérivée de la VIII, la maison XII peut signaler de la chance concernant un héritage,
d’autant plus que dans le thème de Jean-Marie Le Pen, Jupiter est en Taureau, sur le degré d’exaltation
de la Lune (3° Taureau). Or, Jean-Marie Le Pen a hérité en 1976 d’une immense fortune, devenant l’un
des hommes politiques les plus riches de France. C’est ce qui lui a permis de se consacrer entièrement
au développement du Front national et de rester seul maître à bord du parti pendant presque quarante
ans.
Dans les faits, c’est le 21 janvier 1976 qu’Hubert Lambert, héritier des ciments Lambert, fils unique et
sans enfant, alcoolique et maladif, a rédigé un testament léguant sa fortune à Jean-Marie Le Pen.4 Les
conditions de ce testament furent contestées, notamment par un autre membre de la famille Lambert
qui se trouvait de fait lésé et accusa Jean-Marie Le Pen d’avoir profité de l’état de santé délabré du très
généreux donateur. Mais Jean-Marie Le Pen finit par s’arranger avec le contestataire de ce testament,
qui renonça à porter plainte.
Les transits à la date du testament en la faveur de Jean Marie Le Pen sont bien significatifs :
-

Saturne, maître du MC en VIII, est en conjonction partile à la Lune natale à 29°Cancer au FC.

-

Jupiter, maître de VIII et de XII est conjoint à la part de fortune en XII.

-

Mars, maître de VII en XII est opposé à Saturne en VIII.

Au petit matin du 2 novembre 1976, l’appartement parisien de la famille Le Pen est la cible d’un attentat,
vingt kilos de dynamite éventrent l’immeuble. Cet attentat, jamais revendiqué, sans doute lié à la
succession Lambert, ne fait heureusement que quelques blessés légers. Mais les trois filles (16, 13 et
8 ans à l’époque) sont évidemment traumatisées.
Ce jour-là, dans le thème de Jean-Marie Le Pen, on voit que Mars, maître de VII en XII, transite en
conjonction à la cuspide de VII, formant un carré partile à Saturne céleste carré à l’Ascendant.
Après une traversée du désert qui dura jusqu’au milieu des années 1980, le parti Front national prend
lentement mais sûrement de l’importance. On peut voir dans cette difficile ascension politique de JeanMarie Le Pen la marque de Saturne, maître du MC et rétrograde en VIII.
L’apogée du Front national de Jean-Marie Le Pen a lieu lors des élections présidentielles du 21 avril
2002, où, à la stupéfaction générale, il se retrouve au second tour avec le président sortant Jacques
Chirac, battant le candidat socialiste Lionel Jospin.
Ce jour-là, Saturne, maître du MC et conjoint au noeud sud dans le thème natal, transite en opposition
à lui-même et active donc l’axe des noeuds lunaires, indiquant un évènement capital de sa destinée.
On note aussi qu’Uranus, maître de XI (la politique) en XII dans le thème natal, transite sa maison XI, à
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l’opposition exacte de Neptune natal en V. Cet aspect montre bien que Jean-Marie Le Pen réalise un
évènement inattendu qui bouleverse le paysage politique, mettant en lumière son rôle de sauveur pour
défendre le pays menacé par l’insécurité et l’immigration. Mais en 2002, Jean-Marie Le Pen est déjà
âgé de 74 ans...
Révolution solaire de Jean-Marie Le Pen superposée au thème natal pour 21 avril 2002
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Le patriarche, ses filles et sa petite-fille
Jean-Marie Le Pen a eu trois filles avec son ex-épouse Pierrette : Marie-Caroline l’aînée, Yann, la
cadette et Marine, la benjamine (dont le vrai prénom est Marion).
Elles ont toutes les trois participé activement à l’histoire du Front national. Toutes justifient leur
engagement en réaction à la difficulté de porter - et d'assumer - leur nom.
Elles ont déclaré s’être engagées aux côtés de leur père pour être plus proches de lui physiquement,
car il était trop souvent absent pendant leur enfance.
Ses filles ont aussi toutes les trois épousé ou pris comme compagnon des hommes du parti, chacune
s’étant mariée deux fois. Marine Le Pen, après deux divorces, est maintenant la compagne de Louis
Alliot, vice-président du Front national.
Comme on le sait, la benjamine a aujourd’hui pris la place du père à la présidence du parti qu’il a fondé.
Enfin, sa fille cadette Yann lui a donné une petite-fille aujourd’hui âgée de 25 ans, Marion Maréchal-Le
Pen. Cette dernière est élue députée Front national du Vaucluse en juin 2012, devenant à 22 ans la
plus jeune députée de l'histoire de la République française. D’ailleurs, Jean-Marie Le Pen fut lui aussi
le plus jeune député de l’Assemblée nationale, lorsqu’il fut élu député pour la 1ère fois à 27 ans en 1956.
Dans le thème du père, nous avons déjà vu que la Lune, en Cancer et maître de IV en IV, montre
l’extême importance de la famiile, de la transmission familiale, mais aussi de la patrie et de son héritage
socio-culturel.
Mais c’est le rôle de Saturne de rendre ces fondations solides et durables. Or, dans le thème de JeanMarie Le Pen, Saturne est bien plus faible que la Lune, car il est rétrograde en maison VIII et conjoint

au noeud sud. Cette position de Saturne évoque la peur d’être dépossédé, des blocages pour évoluer
en acceptant les transformations et mutations nécessaires. Cela peut amener, par compensation, à
vouloir imposer son propre pouvoir, à ne s’associer qu’avec des personnes avec lesquelles on est sûr
de garder sa suprématie, qu’elle soit affective, intellectuelle ou financière.
Voilà une constatation qui peut expliquer pourquoi Jean-Marie Le Pen a construit un parti dont il doit
être le seul chef, un parti qu’il a développé avec l’aide de ses filles.
Celles-ci ont grandi en étant complètement impressionnées par leur père, en admiration devant son
charisme et son énergie.
“Le facho du bestiaire politique aura été le plus tolérant des pères, jusqu’aux confins de l’indifférence.
Ses filles ont grandi seules, complices et solidaires par force. Elles ont été à elles trois leur seule famille
et la vie les a punies d’être les filles de cet homme. Adultes, elles se demandent toujours ce qu’elles
auraient été s’il avait été différent et s’il les a jamais regardées pour elles-mêmes. Elles ont voulu exister
à ses yeux. Elles ont voulu rattraper cet ogre brutal et cultivé que bien des gens admiraient et que tant
d’autres exécraient. Elles l’ont suivi, servi, imité, affronté, renié enfin mais comment le lui dire, si tout
glisse sur lui.” 5
Dans le thème de Jean-Marie Le Pen, la maison V, maison des enfants, est en Lion, et contient Neptune,
en sextile avec son maître le Soleil conjoint à Vénus. Il trouve normal que ses enfants soient en
admiration devant leur père et partagent son engagement politique, même s’il néglige de s’intéresser
concrètement à leur vie personnelle.
Dans le thème de ses trois filles, en considérant le Soleil comme un significateur du père, on constate
qu’il est en aspect avec Neptune : un carré dans les thèmes de Marie-Caroline et Marine, une
conjonction en IV dans celui de la cadette6 : l’image du père est trop idéalisée, les relations avec lui sont
confuses, empreintes d’une très forte émotivité et difficiles à stabiliser.
Les relations du père et de ses filles sont loin d’être un long fleuve tranquille et cela influe directement
sur la vie du Front national.
En effet, bien avant le conflit politico-familial qui oppose aujourd’hui Jean-Marie Le Pen à sa benjamine
Marine, il y a déjà eu un précédent avec sa fille aînée, qui faillit faire exploser le parti.

Jean-Marie Le Pen entouré de ses filles Marine, Yann et Marie-Caroline après les résultats du premier tour de l'élection
présidentielle du 24 avril 1988, où le leader du Front national a réalisé 14,4%

www.vanityfair.fr/actualites/france/articles/le-pen-les-filles-de-logre-claude-skolovitch/26858#2hC14Vd5XESagV1o.99
article paru le 21/08/2015
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Yann Le Pen est née le 18 novembre 1963 à 23h40, à Neuilly-sur-Seine
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La rupture avec l’aînée, Marie-Caroline
A la fin de l’année 1998, entre Jean-Marie Le
Pen et son influent bras droit Bruno Mégret,
rien ne va plus. C’est une guerre des chefs
qui se joue entre les deux hommes. Bruno
Mégret s'agace notamment de la priorité faite
à l'entourage familial du président du FN.
En effet, depuis 1985, la fille aînée de Le Pen,
Marie-Caroline, a pris des responsabilités
importantes au sein du FN, après avoir
commencé à militer pour le parti de son père
dés ses 15 ans. Puis, dés le milieu des
années 1990, sa fille cadette Yann y est
chargée de l'organisation des réunions
publiques et de la communication, tandis que
Marine la benjamine s’occupe du service
juridique du parti, service qu’elle a elle-même
créé.
Mais dans cette guerre des chefs, MarieThème natal de Marie-Caroline Le Pen, née le 23 janvier 1960,
à 20h30, à Neuilly sur Seine

Caroline Le Pen prend finalement le parti des
frondeurs menés par Bruno Mégret, dont le
collaborateur principal est... son mari.

Bruno Mégret est exclu du parti, mais il emmène avec lui plus des 2/3 des élus du FN, dont MarieCaroline Le Pen et son mari.
Dés lors, Jean-Marie Le Pen rompt définitivement avec sa fille aînée, qu’il renie publiquement. Il n’a
jamais voulu se réconcilier avec elle, malgré plusieurs tentatives de cette dernière.
A cette période, on constate que la “trahison” de la fille aînée se traduit, dans le thème du père, par le
transit de Saturne en Bélier en maison XII, en conjonction à Mars et en carré à la Lune Cancer en IV.
Ce transit de Saturne réactive le carré Lune Mars du thème natal, cet aspect indiquant une probabilité
de conflit familial avec des conséquences fâcheuses sur le statut social et la carrière, Saturne étant
maître du MC en VIII dans le thème natal.
Pour Jean-Marie Le Pen, Marie-Caroline était pourtant celle de ses filles qu’il estimait la plus apte à lui
succéder un jour à la présidence du parti, bien plus que Marine, qu’il jugeait moins sérieuse que son
aînée.
Marie-Caroline, née le 23 janvier 1960, à 20h30 à Neuilly-sur-Seine, est Verseau Ascendant Vierge.
Voyons dans son thème comment est vécue la relation au père.
Le Soleil, Saturne, la maison IV et son maître sont des signficateurs du père. Dans son livre “Cours
pratique d’Astrologie”, Denis Labouré précise : “Le Soleil et la Lune sont les significateurs généraux du
père et de la mère, mais selon Ptolémée, le père est représenté par le Soleil en nativité diurne et par
Saturne en nativité nocturne.”
Pour Marie-Caroline, dont le Soleil est sous l’horizon, c’est donc Saturne qui représente prioritairement
le père. Dans son thème, la planète est en domicile en Capricorne, conjointe à Mars exalté et maître du
FC ; cette conjonction occupe la maison V, dont l’un des attributs est l’expression de soi.
On peut en déduire une image très forte du père, vécu comme une personne imposante, mais
également capable de violence et d’intransigeance. L’agressivité de son père a été l’une des raisons
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pour lesquelles Marie-Caroline a choisi, fin 1998, de suivre les dissidents du parti.
Voici les faits : en mars 1997, Marie-Caroline était une élue du FN sur la pente ascendante, jusqu’à ce
fameux jour où son père est venu lui apporter son soutien lors de sa candidature dans une commune
de la banlieue parisienne : non seulement il s’en est pris physiquement à la candidate socialiste,
adversaire de sa fille, mais ses insultes à un manifestant, filmées en direct, ont abouti à l’échec électoral
de Marie-Caroline en ruinant son image (le père = Mars Saturne en maison V).
Ces faits ont une incontestable ressemblance avec les raisons qui opposent aujourd’hui Marine Le Pen
à son père...
Depuis 2004, Marie-Caroline est retirée de la vie politique. Mais elle revendique toujours son soutien
au FN et son mari, aujourd’hui élu politique “divers droite” , a, jusqu’à ces dernières années, été un
influent collaborateur de Marine Le Pen.
Dans le thème natal de Marie-Caroline, on trouve, comme dans le thème de son père et de sa soeur
Marine, le maître d’Ascendant conjoint au Soleil. Mais dans son cas, Mercure, maître de l’Ascendant
Vierge est conjoint au Soleil exilé en Verseau et sous la maîtrise de Saturne conjoint à Mars : il faut
affronter de nombreux obstacles et avoir beaucoup de persévérance pour être reconnu. De plus, la
majorité de ses planètes est sous l’horizon, ce qui incline à des activités plus “intérieures” , où on se
montre peu.
Il faut noter aussi que la fille aînée a une maison IV importante, avec, comme son père, la présence de
la Lune. Dans le thème de Marie-Caroline, la Lune en Sagittaire est sous la maîtrise de Jupiter conjoint
à Vénus également en Sagittaire et en IV : les valeurs familiales et socio-culturelles transmises,
notamment la notoriété du nom de famille et la place sociale du père, sont excessivement importantes.
Mais la Lune en IV est également en carré à Pluton conjoint à l’Ascendant : l’importance de cette
hérédité est aussi source d’angoisse et d’un grand stress pour trouver sa propre voie. Cela explique
que la fille aînée ait choisi de s’opposer à son père jusqu’à la rupture radicale, entraînant entre eux de
graves démélés financiers.
En effet, dépendante financièrement de son père, la fille a tenté de prendre le contrôle de la société
d'édition de disques qu'il lui avait confiée, mais en vain. Jean-Marie Le Pen alla même jusqu’à saisir la
justice pour qu’elle lui rembourse les sommes qu’il avait engagées dans cette société... Marie-Caroline
riposta alors en vendant une maison familiale qu'il avait mise à son nom pour ne pas payer trop d'impôts,
ce que le père considéra comme définitivement impardonnable... On voit bien les effets du carré de
Pluton à l’Ascendant au carré de la Lune en IV, Pluton étant un significateur des richesses.
Lors de cette période de conflit entre le père et sa fille aînée, qui a duré de 1997 à 1999, on constate
que, dans le thème de Marie-Caroline, Pluton a d’abord transité sur sa Lune natale, réactivant le carré
natal entre les deux, puis toute sa maison IV et la conjonction Jupiter Vénus.
Dans le même temps, Marine Le Pen, déjà influente au sein du parti, a continué à défendre et à soutenir
son père contre sa soeur aînée et ceux du clan des dissidents. Ce qui nous amène à nous intéresser
au thème de la benjamine devenue présidente du parti, et au conflit qui l’oppose aujourd’hui au
patriarche.
Marine Le Pen, successeur de son père à la tête du Front national
Marine Le Pen est née le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine, à 11h20.
Le Soleil est en domicile en Lion en maison X. Vénus, maître de l’Ascendant Balance, est également
en Lion sous la maîtrise du Soleil. Marine Le Pen a du panache et beaucoup d’ambition, elle aime briller
et séduire.
Vénus maître d’Ascendant est en XI, maison qui représente entre autre l’attrait pour l’engagement
politique.
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Thème natal de Marine Le Pen
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Thème natal de Marine Le Pen superposé à celui de son père

Pour le fondateur du FN, Marine Le Pen est celle de ses filles avec laquelle les liens créés sont le plus
important : militante du parti depuis 1988, sa benjamine lui est restée fidèle lors du conflit avec la fille
aînée et il l’a soutenue pour lui succéder à la présidence du parti en janvier 2011.
On ne se sera donc pas étonné de trouver des inter-aspects importants entre les deux thèmes natals.
En nativité diurne, comme c’est le cas pour Marine Le Pen, c’est le Soleil qui représente prioritairement
le père. On a déjà vu plus haut l’aspect de carré appliquant qu’il forme à Neptune, créant une image du
père fantasmée, entraînant des risques de tromperie, de confusion et de désillusion.
Ceci est d’autant plus marqué que, dans le thème de la benjamine, Vénus maître d’Ascendant en XI,
est à la fois exactement conjointe à Neptune et sextile à la conjonction Soleil Vénus de son père. Cela
explique en partie que Marine Le Pen a souvent été décrite comme étant le clone de son père.
De plus, Vénus, maître de l’Ascendant Balance, est carré à Neptune en Scorpion.
Voici comment Bernard Duchatelle décrit les effets de cet aspect, dans un article sur Marine Le Pen
publié sur son blog7 :
“Ce carré provoque une association problématique entre l'amour et la souffrance, ce qui, après quelques
mauvaises expériences, endurcit le coeur si le reste du thème part dans cette direction : alors
qu'originellement cet aspect indique une grande vulnérabilité aux émotions, le besoin d'amour non
assouvi exprime alors les aspects les plus négatifs de Vénus : amertume, âpreté et dans les pires des
cas cruauté.”
Approfondissons l’étude du thème de Marine Le Pen et nous pourrons constater que l’amertume et une
certaine cruauté envers son père sont les conséquences avérées du conflit qui les oppose...
On trouve en effet dans son thème Mars en Cancer au MC au carré de Saturne Bélier en VII. Cet aspect
de tension signale une certaine dureté de caractère, d’autant plus marquée que les deux planètes sont
angulaires et toutes les deux en chute.
Mars, maître de VII, conjoint au MC en Cancer, décuple son ambition déjà marquée par la conjonction
Soleil Mercure en Lion et en X. Marine Le Pen est une conquérante qui veut le pouvoir dans le but
clairement annoncé de protéger les Français qui se sentent en insécurité.
L’hérédité familiale est fortement marquée dans le thème de Marine Le Pen :
-

Son Saturne en VII, maître de la IV, se superpose à Mars en XII du thème de son père.

-

Son Mars au MC est exactement conjoint à la Lune au FC de son père.

-

Et donc le carré Saturne Mars de la fille se superpose au carré Lune Mars du père.

Saturne, maître de IV en VII, indique que sa relation au monde est marquée, durement, par l’image du
père.
Marine Le Pen reconnait tout à fait s’être construite en réaction aux manifestations d’hostilité qu’elle
connait dès l’enfance, à cause des opinions et de la réputation quelque peu sulfureuse de son père.
Elle découvre cette hostilité du monde extérieur envers lui de manière très violente à l’âge de huit ans,
lors de l’attentat contre l’appartement familial. Dans son autobiographie 8, elle raconte : “J’ai huit ans et
je réalise brutalement que mon père est quelqu’un de connu et qu’on lui en veut. Je comprends aussi
que mon père peut mourir, et ce qui est pire encore, de mourir parce qu’on veut le tuer.”
Elle poursuit plus loin : “A partir de là, être la fille Le Pen a signifié l’entrée dans un monde foncièrement
injuste, un monde où j’allais devoir sans cesse me surveiller, me justifier et défendre mon père.
Notamment dans l’univers scolaire.”
Pour Marine Le Pen, son père est un héros incompris. Saturne au carré de Mars lui a donné le courage
7
8

http://bernardlastrologue.blogspot.fr/2012/02/le-theme-astral-de-marine-le-pen.html
A contre flots, Editions Grancher, 2006
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et l’opiniâtreté pour défendre son image et le combat politique qu’il mène ; avec Mars conjoint au MC,
sur la Lune en IV de son père, elle veut réussir à prendre le pouvoir qu’il n’a pas eu. Elle finira bien par
le convaincre qu’il peut compter sur elle, et, du même coup, enfin compter pour lui...
Le 16 janvier 2011, grâce au soutien du patriarche, elle est élue à la présdence du Front national. Dans
son thème, Saturne, maître de la IV natale, transite son AS natal : enfin elle prend la place du père.
Mais dés les premiers mois après l’élection de sa fille à la présidence du parti, Jean-Marie Le Pen ne
cesse de lui mettre des bâtons dans les roues, notamment en renouvelant ses provocations antisémites,
ce qui contrecarre la stratégie de “dédiabolisation” du Front national voulue par la fille.
Plus elle s’estime en mesure d’accéder à la présidence de la république, plus il joue les rebelles.
A la différence de sa fille, le père préfère rester le “diable” du paysage politique qu’il a toujours été, plutôt
que de rendre plus séduisant le Front national pour accéder au pouvoir suprême.
Comme on l’a vu plus haut, le carré entre Saturne Bélier et Mars Cancer de Marine Le Pen se superpose
au carré de Mars Bélier à la Lune Cancer du père.
Dès la fin 2011 et toute l’année 2012, le transit de Saturne à la fin de la Balance va affecter durement
ces carrés de leur thème respectif, entraînant le durcissement du conflit entre le père et la fille.
En effet, dans le thème de Marine Le Pen, Saturne est maintenant en opposition à lui-même et au carré
de Mars en Cancer au MC, réactivant le carré natal.
Et dans le thème de son père, ce même transit de Saturne forme un carré à la Lune Cancer et une
opposition à Mars Bélier, réactivant le carré natal.
Puis, en 2013-2014, Saturne célèste en
Scorpion est au carré de la conjonction
Mercure Soleil en Lion et en X, puis de
Vénus en XI dans le thème de Marine
Le Pen, tandis qu’il forme un trigone à
la Lune en Cancer du père. Elle fulmine
contre son père, qui jubile de jouer les
trublions.
Enfin, en août 2015, Marine Le Pen acte
la rupture avec le patriarche rebelle en
l’excluant du parti, allant même jusqu’à
vouloir supprimer le titre de président
d’honneur qu’il avait pris soin de se faire
attribuer, pour garder un main-mise sur
le Front national.
Le transit d’Uranus en Bélier dans la maison VII de Marine Le Pen a certainement favorisé ces décisions
radicales, le temps est venu de s’émanciper définitivement de ce père encombrant.
Marine Le Pen arrivera-t-elle enfin à accéder au pouvoir suprême dont elle rêve, lors de l’élection
présidentielle de mai 2017 ?
L’observation de son thème progressé permet d’en douter. En effet, en août 2016, une nouvelle Lune
progressée, en conjonction partile à Uranus, se produit dans sa maison XII, sur le trentième degré de
la Vierge. Or, la phase de nouvelle Lune progressée, qui correspond au début d’un nouveau cycle d’une
trentaine d’années, n’est pas une période propice à la concrétisation de projets mais un temps de
germination, pendant lequel on n’a pas encore conscience de ce qu’on va développer dans ce nouveau
cycle de sa destinée. Il faudra quelques années, le temps que la Lune s’éloigne des rayons du soleil,
pour commencer à prendre conscience d’une nouvelle orientation de ses objectifs.
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De plus, le fait que cette nouvelle Lune se produise en XII évoque plutôt l’isolement et le retrait de la vie
publique.9
L’observation de sa révolution solaire 2016-2017 accentue le doute qu’elle soit élue à une fonction de
grande responsabilités, car la Lune, maître du MC natal, forme un carré partile à Saturne, M. du FC
natal et rétrograde en VI.
Mais ces prévisions sont une autre histoire que d’autres astrologues approfondiront sûrement d’ici
2017...
En attendant, on peut se demander si la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal-Le Pen
(données de naissance ci-dessous), sera celle qui continuera à faire vivre l’âme du Front national, ce
parti pour toujours associé à l’histoire de cette famille.

Notes et autres données de naissances
L’étude astrologique de cette saga politico-familiale pourra être complétée avec le thème de l’ex-épouse
de Jean-Marie Le Pen. Leur séparation, en 1984, fut l’occasion de frasques médiatisées (voir l’article
cité ci-dessous).
Pierrette Lalanne, ex-épouse Le Pen, est née le 10 septembre 1935 à 21h, à Aire-sur-L’Adour (40).
Marion Maréchal Le Pen est née le 10 décembre 1989 à 1h05, à Saint-Germain-en-Laye (78).
Toutes les données de naissance sont issues de l’état-civil et transmises par Didier Geslain.
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Bibilographie
On trouvera une intéressante histoire de la famille Le Pen, dans un article paru le 20 août 2015, intitulé
“Jean-Marie Le Pen et ses filles, une tragédie familiale » sur le site du magazine Vanity Fair :
http://www.vanityfair.fr/actualites/france/articles/le-pen-les-filles-de-logre-claude-askolovitch/26858

La configuration de cette nouvelle Lune progressée rappelle curieusement le thème de Dominique Strauss-Kahn.
En effet, favori dans les sondages pour l’élection présidentielle de 2012, il est éliminé de la course suite à l’affaire
du Carlton de New-York en mai 2011. Or, dans son thème à cette période, il vient de se produire une nouvelle Lune
progressée conjointe à Uranus et en XII...
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