Sarkozy Président
Par Martine BARBAULT
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Milhly Sarkozy était capitaine d’une
forteresse placée sur une zone défensive,
à Ajnackö qui participait à la protection du
pays contre les Turcs.

lus de 53% des français ont élu
pour cinq ans Nicolas Sarkozy, sixième
président de la Vème république.

Milhaly sera exécuté par les Turcs et son
frère sera capturé contre une rançon de
925 florins hongrois, une fortune que la
famille ne parviendra pas à fournir qu’en
mettant en gage une partie de ses biens.



D’OU VIENT-IL ?

Le 10 septembre 1628 , la
famille Sarkozy sera anoblie sous
l’empereur Ferdinand II, ce qui
sera l’occasion de faire enregistrer
des armoiries. Le blason des
Sarkosy met en scène un loup –
bête courageuse et sans pitiéreprésenté attaquant debout armé
d’un cimeterre…

Il est intéressant de constater que l’axe
des nœuds lunaires en Cancer-Capricorne
de cette date importante de l’arbre familial
est confondu avec celui de Nicolas Sarkosy
qui se place ainsi en complète résonance
avec elle, d’autant plus que le 10/09/1628,
le Soleil en Vierge et la Lune en Verseau
se superposent au Soleil-Verseau et à
l’ascendant Vierge de ce dernier.

Des steppes hongroises à Neuilly
Le premier trait de la généalogie du
président est son aspect cosmopolite avec
la présence majoritaire d’ancêtres
étrangers1 qui sied bien à celui qui se veut
le champion de la « discrimination positive
»:



1. 50% de Hongrois, par sa lignée
paternelle
2. 25% de Juifs séfarades de Grèce
du côté de son grand-père maternel
3. 25% de Français du côté de sa
grand-mère maternelle.

La famille paternelle émigrera vers
l’Est pour se fixer à Szölnök, une
ville bâtie sur la Tisza.

Les fils aînés de la famille Sarkozy portent
le prénom de György (Georges) et seront
maires de père en fils. C’est dans cette
ville que naîtront le père (Pal) et les deux
oncles de Nicolas Sarkozy, (Georges et
Gédéon). La famille mène bon train
jusqu’au moment où le père, vice-maire,
est éclaboussé par les retombées d’un
vaste projet d’urbanisation mené pour la
ville à grand renfort d’emprunts… Il devra
alors se recycler comme gérant d’une
tricotterie aux environs de Budapest,
jusqu’au cataclysme de la Seconde Guerre
et de l’instauration du communisme. La
famille quittera le pays pour l’Autriche puis
la France.

Etymologie du patronyme : avec son i
final signifiant en hongrois
« originaire de », le patronyme Sarkozi
indiquait un homme originaire du Sarkoz,
région marécageuse située au nord ouest
de la ville de Baja.
Ce patronyme est fréquent chez les tziganes
hongrois et est connu pour avoir été celui
d’une famille de la noblesse, celle des
Sarkozy de Nagybocsa.
Au XVIIème siècle, les Sarkozy étaient des
militaires.
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Un homme libre qui aime à répéter qu’il
ne doit rien à personne, ni à un quelconque
homme politique, ni à un père, ni à
personne… ni non plus à ses ancêtres ?

Né à la Pleine Lune (Soleil-Taureau et LuneScorpion ) Paul Sarkozy, prendra le chemin
de l’exil en emportant à son doigt la
chevalière de son père, aux armes familiales.
C’est à Paris qu’il rencontrera le docteur
Mallah et sa fille, qu’il épousera.
Paul convolera à trois reprises et changera
plusieurs fois d’activités. Dans son thème,
l’importance de Mercure, lié au Soleil et à la
Lune incline vers une certaine instabilité et
le carré d’un Mars-Poissons à Saturne n’est
pas non plus réputé pour faire rimer action
av ec durée … inclinant plutôt à
l’autodestruction…

Abordons quelques aspects-clés de son
thème :
 La culmination d’Uranus
conjoint à Jupiter et sextile à
l’ascendant donne le ton : celui
d’un uranien, un homme pour qui
le mot LIBERTE est essentiel,
ouvert à la modernité, capable de
remises en question, un homme
toujours en effervescence,
véritable « monsieur cent mille
volts ».



La composante Vierge apportée
par son ascendant, conforte la
tendance cérébrale et nerveuse de
son signe solaire.

Cependant certaines contradictions
quelque peu paradoxales existent entre la
facette « novatrice-anticonformistedésintéressée » Verseau et celle plus
«timorée-conformiste-intéressée » de la
Vierge.
·

Brocarder la pensée de mai-68 ne
l’empêche cependant pas de confier à
Miche Onfray qu’il croit « aux vertus de la
transgression » cependant « il faut qu’il y

Du côté de la famille maternelle,
Jeanne Andrée Mallah, il s’agit de
médecins juifs qui ont quitté la
Provence au Moyen-Age pour s’établir
à Salonique.

ait de l’autorité, il faut qu’il y ait des lois. Sans
règles, pas de transgression. Donc pas de
liberté. Car la liberté, c’est de transgresser. »

Une conjonction Soleil-Mars en Balance au
double carré de Jupiter et de Pluton
accompagnée par une autre en Lion (LuneNeptune), campent un personnage maternel
qui ne manque pas de caractère. Lorsque
madame Sarkosy sera abandonnée par son
mari, alors qu’elle a 34 ans et trois enfants,
elle entreprend des études de droit et devient
avocate. Il semble que l’empreinte maternelle
ait été particulièrement forte chez Nicolas qui
emprunteraa la même carrière…
QUI EST-IL ?
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L’importance
de
Vénus
angulaire en III, qui donne envie
de plaire et d’être aimé, mais sans
doute de façon exacerbée du fait
que Vénus, au carré de l’AS
suggère une problématique
narcissique.



La conjonction Lune-Mars au
DS, est le « trouble-fête » de cette
personnalité
par
l’aspect
éminemment instinctif et primaire
qu’elle véhicule. C’est le pôle
brutal et colérique du personnage,
responsable de ses violentes
2 celui qui le fait « sortir
migraines,
de ses gonds », mettre « les pieds
dans le plat » ou tenir des propos
irréfléchis… Cependant cette
conjonction Lune-Mars est aussi
indice de courage et d’audace.

- On l’a vu en 1993 lorsqu’il pénètre dans
une classe bourrée d’explosifs pour
parlementer avec le forcené Human Bomb
qui retenait une institutrice et des enfants
en otage…
Nicolas Sarkozy agit en stratège mais parle
en hussard : lorsqu’il devient maire à 28
ans, il jubile : « Je les ai tous niqués ! » Et il
n’hésite pas non plus à utiliser le vocabulaire
marsien : « Celui-là, je vais le tuer ! »
- C’est justement lors du passage de Mars
sur cette conjonction natale (alors que Jupiter
en Balance s’y oppose le 20 juin 2005), alors
qu’il effectue une visite dans une cité de la
Courneuve, qu’il lâche: « Les voyous vont

« La vie ça peut être lourd y compris quand on
est président » dit Nicolas Sarkosy dans un

accent de sincérité qui semble faire écho
chez lui à de profondes inquiétudes :

« Il est arrivé au rendez-vous de sa vie et,
comme ses prédécesseurs, il le paie si cher ;
d’abord par la lassitude de sa femme, Cécilia,
épuisée de l’avoir accompagné là où il voulait
aller, mais où elle-même n’est pas sûre de
vouloir être parce que le prix, justement en
est trop élevé… » (Le Point n° 1808).



disparaître… on nettoiera au karcher la cité des
4000… ».



Le carré Saturne-Pluton en
double dissonance de Mercure,
maître d’AS amène son lot de
doutes, d’angoisses, de morbidité et
ne manque pas de véhiculer un
sentiment d’infériorité et d’insécurité.

La conjonction Jupiter-Uranus
opposée au Soleil, aspect
antagoniste au précédent, qui
porte à la démesure, aux idées
de grandeur susceptibles de
verser vers une composante
paranoïde…

- La conjonction Jupiter-Uranus de 83
transitant son Soleil correspondra à son
élection à la mairie de Neuilly.
- Le transit de Neptune sur son Soleil
en 2002 le portera au ministère de
l’intérieur.
- Le transit de Saturne sur la
conjonction Jupiter-Uranus en
novembre 2004 et le trigone de
Jupiter-Balance est au trigone de son
Soleil : il devient ministre de l’économie
et des finances.

On sait que l’enfance du président fut difficile
avec le divorce des parents, et un
positionnement difficile entre ses deux frères,
l’aîné, brillant, qui réussit et attire l’attention
du père, (alors que lui redouble sa sixième
et a son bac B de justesse, sans mention), et
son frère cadet plus grand en taille, et qui
devient pédiatre.

Signalons la position de la Lune
angulaire au DS, indéniable indice de
popularité qui se retrouve chez beaucoup
d’hommes politiques (Martine Aubry,
Bernard et Jean-Louis Debré, Lionel
Jospin, Philippe Léotard…) et cette même
Lune se trouve à l’AS chez François
Mitterrand et Giscard d’Estaing…

Un fort complexe d’infériorité va en résulter
(Saturne-Lune Noire en III au carré du maître
d’AS et ascendant Vierge).
« Moi, personne ne me connaît
vraiment, je suis mon propre
enfant. J’ai un fort sentiment
d’abandon, c’est pour cela que
je ne lâche rien. Je connais le
cafard, je n’aime pas les départs,
je me suis condamné à l’espoir,
depuis longtemps. Entre la
tristesse et la solitude, j’ai choisi
la solitude… »

- Nicolas Paul Stéphane Sarkozy sera
désigné candidat UMP pour l’élection
présidentielle le 14 janvier 2007 à 98,1%
sous le trigone de Jupiter à sa Lune-Mars
en VII, aspect qui le portera tout au long
du premier semestre et sous le cycle
Jupiter-Uranus (Jupiter-Sagittaire est au
carré d’Uranus-Poissons).

- L’opposition SaturnePluton de 2001-2002 en GémeauxSagittaire, (au moment où il avait misé sur
Balladur et perdu) réactivera son carré natal
et amènera ce qu’il a nommé sa « traversée
du désert »

- Au moment de son élection, c’est Jupiter
(qui vient de la X) qui transite Vénus
(deuxième maître de sa maison I). et sa
révolution solaire 2007 est des plus
propices au succès :
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- Et cette année, au moment des élections,
Saturne en Lion transite l’aspect natal,
réactivant un profond sentiment de solitude
et de gravité. Son fils Jean ne manque pas
de remarquer son air grave le soir des
élections et note qu’il « n’est pas euphorique

Une Lune du lever opposée à Jupiter du
coucher alors que le Soleil est à la
culmination ? AVEC Mercure, maître de
l’AS, Vénus et Neptune et que le MC de la

».
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RS pointe du doigt sur le Soleil Natal : que
d’honneurs !

Sur cette RS, on note néanmoins la position
de Saturne superposé sur le Pluton natal,
traduisant de lourdes angoisses, se trouve
au carré de lui-même.
Que penser de la rétrogradation de Mars
à sa conjonction Lune-Mars natale de
la mi Octobre à la mi-décembre 2007,
qui va placer le président en situation de
conflit ?
La relation à l’autre, au conjoint, à autrui,
ne se place pas sous les auspices les plus
clémentes.
Cet aspect est d’autant plus fort que Mars,
lorsqu’il rétrograde en Cancer se trouve à
l’opposition du Mars-Capricorne de la RS.
C’est probablement un cap des tempêtes qui
devra mobiliser son courage, sa réactivité,
mais hélas, aussi sa primarité…

Martine BARBAULT
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