Anne Hidalgo : « une femme française »

Ana Hidalgo est née en Espagne. Son père, Antonio Hidalgo, ouvrier électricien syndicaliste,
et sa mère, María, couturière, ,émigrent en France au printemps 1962 (Pluton transite
l'Ascendant) avec leurs deux filles, Ana, 2 ans, et Marie, 4 ans.
2 mariages et 3 fils.
Elle fait une maîtrise de sciences sociales et devient inspectrice du travail

Que nous révèle son thème ?
•

•

•

Un Soleil en Gémeaux, un ascendant Vierge, qui pointent du doigt Mercure, leur
maître, synonyme de mobilité, vivacité, adaptabilité et parfois aussi d'opportunisme.
Ces signes mettent l’accent sur l’analyse, la lucidité, la curiosité ainsi que l’inquiétude…
Une Lune en Sagittaire, facteur chaleureux d’ouverture aux autres, de confiance et
d’optimisme qui lui permet de tisser des liens avec le monde entier et de sentir
solidaire des autres…
Un maître d’AS en Cancer soulignant l’impact de la famille et apportant sa part de
sensibilité.

Les 4 éléments sont présents de même que 3 signes Mutables qui confèrent un bon équilibre
et une nature particulièrement adaptable.
A signaler les 8 planètes à l’Ouest qui mettent en avant l’individualité et l’ego, et une quarte
de Feu importante (6 planètes) symptomatique d'action et d'initiative….
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Côté dominantes planétaires et aspects clés :
❖ Une femme influente : Pluton
Situé au lever et au carré de la Lune, Pluton donne le ton :
Celui d'une personne puissante, magnétique, passionnée, secrète, inflexible, manipulatrice,
capable d’une détermination farouche et ne pliant pas lorsqu’elle est convaincue d’avoir
raison ; une femme ne craignant ni les challenges ni les rapports de force, bien au contraire,
(elle ose prendre de haut Emmanuel Macron lorsqu’elle le reçoit à l’Hôtel de Ville lors de son
investiture).
Lorsqu’elle entre en politique, de nombreux ennemis ne manquent de la critiquer (importante
maison XII). Elle énonce mi-lucide, mi-provocatrice : « J’ai pris cela comme un risque
initiatique ».
Comme beaucoup de plutoniens, Anne Hidalgo suscite la haine et n'a pas échappé au lynchage
médiatique : « Elle produit de la laideur… a ruiné Paris qui est une ville sale… »
Quant à ses surnoms, ils sont explicites : « Sainte Anne », « Notre drame de Paris » …

❖ Une ambitieuse qui a besoin de compenser ses failles : Opposition Soleil-Saturne et
Mercure- Saturne
Saturne en IV plante un peu le tableau : celui de son déracinement et probablement des
difficultés paternelles qui ont certainement marqué la fillette de l’époque. Il y a donc pour elle
une revanche à prendre et Saturne va se vivre ici en avidité sociale, en ambition.
Saturne fait aussi d’elle une personne rigoureuse et déterminée comme aime le souligner son
amie Martine Aubry, avec la capacité de travail importante propre à la Vierge saturnisée. Et la
Lune Noire au MC va en rajouter sur la soif de pouvoir.
A signaler que cette opposition Soleil-Saturne est intéressante ici car Neptune en maison III
fait figure de planète « échappatoire » (en trigone et sextile aux planètes de l’opposition). C’est
donc par les études qu’Anne Hidalgo va solutionner sa peur de l’échec.

❖ Une femme extravertie, sociable, chaleureuse, confiante et chanceuse : Jupiter au
FC, maître de la Lune et au trigone de son maître d’AS Mercure
Son optimisme et sa sociabilisé sont autant de facteurs jupitériens qui lui permettent d’aller
de l’avant, d’autant que les signes de Feu y participent. Son premier mari avec qui elle est
restée 15 ans est dithyrambique sur ses qualités : « énergie folle, joie, enthousiasme,
humanité… »
 Au second cycle de Jupiter, elle devient la plus jeune femme inspectrice du travail.
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La chance survient lorsque Bertrand Delanoë est poignardé (le 7 octobre 2002, par un
homophobe) et qu’elle doit le remplacer :
 Jupiter en Lion transite sa triple conjonction Mars-Vénus-Uranus natale et l'axe des
nœuds lunaires transitent la Lune.
❖ L’importance de la famille : la Lune au FC et le maître d’AS en Cancer
Qui dit Cancer, dit famille, Ana Hidalgo semble ne pas échapper à la règle.
« Je m’investis autant dans mon rôle de mère que dans mon rôle de maire »
« Chez les Hidalgo, on a le sens de la famille » énonce-t-elle (Marie-Claire).
Elle téléphone deux fois par semaine à ses parents et vient les voir en Espagne fréquemment,
admire son père, un autodidacte « un peu macho »
La Lune en IV représente la mère au foyer qui a été la sienne mais qui lui a donné envie de
créer une famille certes, mais aussi d’avoir une activité professionnelle (Lune carré Pluton,
trigone Uranus).
Et Jupiter, maître de IV au trigone de Mercure, maître d’AS, souligne la bonne relation avec
les parents.
Les enfants prennent une grande place dans sa vie et elle a cherché à les sauvegarder en les
protégeant des feux des projecteurs. Cela n'a pas été toujours facile, notamment lorsqu'on lui
a prêté une aventure avec François Hollande (Vénus-Mars-Uranus en XII) et attribué la
paternité de son dernier fils, Arthur Germain, né de sa deuxième union.

La personnalité approfondie
❖ Mercure, le maître de l’AS en Cancer et en maison XI souligne l’importance du secteur
des amis et des protections.
La maire de Paris a su tisser autour d’elle un réseau impressionnant et son carnet d’adresse
est pléthorique. De fait, sa Lune/Sagittaire et son Soleil/Gémeaux lui ont permis de tisser des
liens avec le monde entier. Martine Aubry devient son amie et la prend sous son aile lui
ouvrant les portes de la politique. Et celle que l’on catalogue de « reine des bobos » ne cache
pas ses liens avec des milliardaires (Vincent Bolloré, Xavier Niel, Bernard Arnaud…)
❖ La conjonction Mars-Vénus-Uranus en maison XII est une configuration
particulièrement passionnelle qui peut se manifester par des histoires amoureuses
cachées, mais aussi par des épreuves, des rumeurs, des médisances ou des « tuiles »
qui surviennent brusquement…
EN résumé : Nous sommes donc en présence d’une femme active et dynamique (importance
du Feu), confiante et chaleureuse (Jupiter), puissante et combative et armée pour lutter dans
les situations difficiles (Pluton, trigone Lune-Mars-Uranus)), sachant s’adapter avec aisance
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(Mercure), ambitieuse, travailleuse, rigoureuse, avec un grand self-control et de la patience
(Saturne), une pionnière, novatrice, (Mars-Uranus en XII) mais aussi affective (Lune). Bref le
profil type d’une femme politique qui sait gérer sa trajectoire d’une main de maître non sans
une touche d’opportunisme et de machiavélisme.
Anne Hidalgo a su, de façon stratégique, rester à sa place d’adjointe au maire, discrète et
travailleuse (Saturne et la Vierge) notamment lorsqu’elle a remplacé Bertrand Delanoë,
préparant, tranquillement et patiemment sa future élection…
Elle devient la première femme maire de Paris le 5 avril 2014 à l’âge de 54 ans :
 Jupiter transite Mercure, le maître d’AS,
 Saturne transite Jupiter au trigone des planètes en Lion,
 Et la Lune transite le Soleil en X

Aujourd’hui, en septembre 2021, Anne Hidalgo pose sa candidature à la présidence de la
République et les transits sont au rendez-vous :
 Neptune/Poissons au trigone de Jupiter est un excellent aspect qui la propulse sur le
devant de la scène et il est encore là au fil de l’année 2022,
 Jupiter/Verseau est au trigone du Soleil (août et décembre 2021), la met en lumière,
Cependant, la campagne d’Anne Hidalgo semble ralentie, les sondages poussifs et sa côte
d’adhésion frileuse.
 Le carré Saturne-Uranus céleste fait une double dissonance à son amas en XII à partir
de juin et ne va pas la lâcher et apporter ses « bâtons dans les roues »
De plus entre le 10 et le 25 novembre 2021, Mars/Scorpion vient se mêler à cette dissonance
et ne va pas faciliter les choses… Il faut s’attendre à des épisodes inattendus et agressants,
avec de possibles ennemis cachés qui sortent de l’ombre ? … (la XII avec Mars-Uranus-Vénus)
Et, plus difficile semble-t-il entre le 15 et le 26 mars 2022 lorsqu’une conjonction Vénus-Mars
en Verseau au carré d’Uranus en Taureau passe en dissonance de la triple conjonction VénusMars-Uranus en XII.
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La révolution solaire 2021 présente beaucoup de similitudes avec le natal ce qui montre
l’importance de cette année :
•
•
•
•
•

Un même ascendant Vierge, mais qui tombe dans la maison XII natale
Un même Soleil en X,
Les Lunes Noires qui encadrent le MC comme au natal,
Le maître d’As de la RS en X qui met l’accent sur l’importance de la carrière.
La répétition de Mars en Lion en XII et au carré de Saturne en VI.
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Ce dernier aspect est plus problématique, notamment lorsque Mars passera en Verseau à la
mi -mars 2022 et transitera la VI de RS et Saturne.
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