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« Interdiction des banquets »
22 février 1848
Conjonction Éris - Soleil - Neptune Poissons
Louis-Philippe, qui se voulait être le roi citoyen à l'écoute du pays réel, appelé au
trône et lié au pays par un contrat dont il tirait sa légitimité, n'a pas su – ou voulu
– comprendre que le peuple français désirait élargir le corps électoral. Pour les
plus frileux politiquement en baissant le cens (imposition qui conditionne le droit
de vote et l'éligibilité des citoyens), et pour les plus progressistes en établissant le
suffrage universel.
En 1847, l'opposition, alimentée par une vague de mécontentement due à la
corruption du régime en place et à la crise économique, organise dans tout le pays
des banquets pour demander l'élargissement du corps électoral. La liberté de
réunion n'existant pas, ces banquets républicains permettent aux opposants au
régime de se réunir sans enfreindre la loi. Le 22 février 1848, le pouvoir interdit
la tenue d'un banquet. C’est le point départ de la révolution de 1848.
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Analyse astrale des principaux aspects
Éris 0° 52’ Poissons
Éris vient d’entrer en Poissons, signe où tout se dissout, où l’ancien mode de vie,
de politique, …, s’effondre, s’efface pour élaborer un autre système en Bélier.
(Lire mon livre :
« ÉRIS et ses deux révolutions autour du Soleil de 865 à 1396 et de 1392 à 1927 »
→ https://astrolabor.com/deux-livres-de-recherches-sur-eris/).

. Conjonction ‘exacte’ à Neptune 0° 10’ Poissons.
C’est aussi le début d’un nouveau cycle Éris-Neptune qui générera le
colonialisme, le nationalisme et entraînera la mondialisation à la fin du 20 e
siècle. Il se terminera totalement en 2043…
(Lire le chapitre sur le Cycle Éris-Neptune de mon autre livre, « ÉRIS et ses derniers cycles
planétaires avec Pluton-Charon, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter » :
→ https://astrolabor.com/deux-livres-de-recherches-sur-eris/).

Éris propose un choix, mais conjointe à Neptune et de plus en Poissons, son
domicile, ce choix est des plus vagues encore, et s’effectue dans la plus grande
confusion. Il s’agit avant pour Éris de terminer sa révolution solaire, de
"liquider" donc tout un monde en décadence. Rien n’est encore établi, le nouveau
système ne germera lentement que lorsqu’elle sera en Bélier, signe où elle reste
longtemps (environ de 125 à 130 ans) puisqu’elle y est en aphélie.
. Conjonction Soleil 3° Poissons.
Le roi Louis-Philippe abdiquera le 24 février 1848.
On note (3671) Dionysus à 4° 20’ Sagittaire donc en carré au Soleil.
C’est l’interdiction des banquets par le roi.
. Carré à Mars 28° 45’ Taureau
Interdiction qui entraîne fusillades, émeutes et déclenche la révolution.

Cérès 25° 53’R Vierge
Cérès, d’autant plus en Vierge, son domicile, représente les masses laborieuses.
En :
. Trigone ‘exact’ Vénus 25° 15’ Capricorne.
Vénus symbolise non seulement la beauté, mais aussi la liberté de disposer de
soi-même. Le peuple désirerait donc se gouverner lui-même, il souhaiterait une
démocratie par conséquent.
. Quinconce ‘exact’ Pluton 25° 17’ - (3200) Phaethon 26° 15’ Bélier.
Le quinconce est une phase d’ébullition mentale, d’intelligence attentive,
d’insatisfaction, de frustration, une phase de réflexion qui s’apprête à déboucher
sur quelque chose… Il suscite une extrême tension psychologique.
Dans la mythologie grecque, Phaéthon (en grec ancien « le Brillant »), est
considéré par la majorité des sources antiques comme le fils du dieu Soleil
(Hélios, Sol, Phœbus) et de l'Océanide Clymène. Il ne possède qu'une légende,
celle de sa chute : ayant emprunté le char solaire de son père, il en perdit le
contrôle et embrasa le ciel et la terre. Zeus le foudroya.
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Embrasement du peuple certes, mais c’est effectivement et avant tout non
seulement la chute de Louis-Philippe, mais aussi celle de la royauté en France.
. Carré ‘exact’ (273) Atropos 25° 13’ Sagittaire.
Atropos est une des Moires, divinités grecque du Destin. Elle est « l'Inflexible »,
celle qui en coupe le fils. De fait, la destinée séculaire des Capet prend fin.
. Opposition Mercure 20° 30’ - Haumea 21° 22’- Sedna 26° 24’ Poissons.
Haumea, déesse hawaïenne de la gestation et l’accouchement, prépare un
nouveau monde. Sedna invite également à un autre univers. Nous sommes en
effet aux balbutiements de la révolution industrielle.
Le signe des Poissons dans lequel de plus entre Neptune, entretient une
atmosphère oppressante d’incertitudes, de doutes, période où rien n’est clair.
Or la liberté d'opinion et la liberté d'expression sont des plus bridées. En effet,
la « Loi sur la presse » du 9 septembre 1835, considérée par les historiens comme
une atteinte importante à la Liberté de la presse, vise à empêcher les discussions
sur le roi, la dynastie, la monarchie constitutionnelle. Sont désormais passibles
de très lourdes peines l'adhésion publique à toute autre forme de gouvernement,
et le cautionnement exigé des gérants de journaux et écrits périodiques est fixé à
un niveau très élevé.
. Trigone Mars 28° 45’ Taureau.
Le peuple prend le taureau par les cornes…

Jupiter 10° 47’R Cancer en :
. Carré Uranus 15° 47’ Bélier.
Émeutes contre les gouvernants. Destitution du roi.
. Trigone Soleil 3° - Saturne 14° 01 Poissons.
Renvoi à l’ambiguïté d’un prochain dirigeant, d’un prochain gouvernement dans
cette période trouble de dissolution, où tout s’anéantit, sans avoir de projets
encore précis. En effet, un pouvoir dictatorial reprendra finalement le dessus.

Caricature politique de l'époque :
Un homme coiffé du bonnet phrygien botte les fesses d'un Louis-Philippe Ier obèse
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Cette interdiction des banquets entraîne donc des manifestations qui se
poursuivent le lendemain du 22 février. Sous l'impulsion des libéraux et des
républicains, une partie du peuple de Paris se soulève et parvient à prendre le
contrôle de la capitale. C'est alors que la troupe tire sur les manifestants. Quand
la nouvelle de cette fusillade est connue, tout le Paris populaire s'embrase.
Les principales causes du mécontentement en sont également d'une part la
paupérisation des « classes laborieuses » (paysans et ouvriers) et d'autre part le
manque de compréhension de la part des élites de la monarchie de Juillet pour les
aspirations de l’ensemble de la société française. (Éternel recommencement…)
Devant l’ampleur du mouvement, Louis-Philippe est contraint d’abdiquer, car
il ne veut pas être responsable de surcroît d'un massacre de la foule parisienne. Il
sera le dernier roi de France.
Les insurgés ont retenu la leçon de 1830. Ils exigent que des républicains siègent
dans le gouvernement provisoire. Le même jour, dès 15 heures, la Deuxième
République est proclamée par Alphonse de Lamartine (1790-1869, romancier,
poète, dramaturge français, personnalité politique), entouré des révolutionnaires
parisiens.
Mais cette République est encore fragile car très divisée.

Barricades rue Saint-Maur, avant l'attaque des troupes du général Lamoricière,
dimanche 25 juin 1848 à 7 h du matin

Les ateliers nationaux créés dès le 27 février 1848, étaient une organisation
destinée à fournir du travail aux chômeurs parisiens. L'État intervenait
directement en fournissant, en organisant et en payant le travail. Symbole de la
fraternisation et de l'unanimisme républicain, concepts qui prévalent au lendemain
de la révolution de février, ils furent les victimes du changement politique qui
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s'opère au printemps 1848. Ils sont en effet une infamie morale aux yeux des
classes dominantes. Les 19 et 20 juin, l'Assemblée finit par voter la dissolution
des ateliers nationaux. Le 21, la Commission exécutive cède et décrète la
fermeture des ateliers nationaux : les ouvriers âgés de 18 à 25 ans doivent s'enrôler
dans l'armée, les autres doivent se rendre en province, et notamment en Sologne
pour y creuser le canal de la Sauldre. Le 21 juin Le Moniteur, le Journal Officiel
de l'époque, publie le décret. Le 22, les émeutes reprennent. Le 23 sont dressées
les premières barricades pour protester contre leur fermeture. Face aux émeutiers,
la police parisienne avec ses 3 000 membres est impuissante. Les forces
gouvernementales disposèrent alors de 25 000 militaires de l'armée française (en
grande partie des fils de paysans) 17 000 gardes nationaux (boutiquiers et
bourgeois de Paris et de province), 15 000 gardes mobiles (recrutés dans les
parties les plus pauvres du prolétariat parisien) et 2 500 gardes républicains (exmunicipaux) de la police. Les Journées de Juin (22 au 26) furent réprimées dans
le sang (5 700 morts).
À la suite de la promulgation, le 4 novembre 1848, de la Constitution de la IIe
République, Louis-Napoléon Bonaparte est candidat à l'élection présidentielle,
la première au suffrage universel masculin en France. Il est élu représentant du
peuple après la révolution française de 1848, puis président de la République le
20 décembre 1848. Son coup d'État du 2 décembre 1851 lui permet un an plus
tard de restaurer l'Empire en devenant Empereur des Français, mettant ainsi fin à
la Deuxième République. Il faudra attendre le 4 septembre 1870, avec l'institution
de la Troisième République, pour que le régime républicain s'inscrive
durablement dans les mentalités…
Moments du passé à retenir pour préparer un meilleur l’avenir…
Carmela Di Martine
Février 2021

Icono
. Caricature politique de l'époque :
Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131609
. Barricades rue Saint-Maur, avant l'attaque des troupes du général Lamoricière,
dimanche 25 juin 1848 à 7 h du matin (Daguerréotypes, Musée d'Orsay Paris) :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barricades_rue_SaintMaur._Avant_l%27attaque,_25_juin_1848._Apr%C3%A8s_l%E2%80%99attaque,_26_juin
_1848.jpg#/media/Fichier:Barricades_rue_SaintMaur._Avant_l'attaque,_25_juin_1848._Après_l’attaque,_26_juin_1848.jpg
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Placement des planètes mineures
pour évaluer leur relation par rapport à la Terre
. (90377) Sedna est l’un des objets les plus éloignés du système solaire, situé
dans le nuage d’Oort, bien au-delà de la ceinture Kuiper.
Sa révolution solaire est comprise entre 11 800 et 12 100 ans.
Elle reste donc plusieurs années sur un même signe astral, et même plusieurs
siècles à son aphélie.
. (136199) Éris nommée officiellement planète naine au même titre que Pluton
qu’elle a de ce fait déclassé, est la plus massive du Système solaire connue à ce
jour (27 % plus massive que Pluton) ainsi que la deuxième plus grande en termes
de taille (2 326 kilomètres de diamètre, contre 2 370 kilomètres pour Pluton).
Elle est située à la limite externe de la ceinture de Kuiper (Pluton à la limite
interne donc plus proche du Soleil), et même au bord du nuage de Oort à son
aphélie.
Sa période de révolution est de 557 ans.
Elle reste sur un même signe astral environ entre 17 ans à son périhélie et 125
ans à son aphélie (comme actuellement en Bélier depuis 1921).
. Les objets de la ceinture de Kuiper se trouvent dans la zone de Pluton qui a
une période de révolution de 248 ans, à la limite interne, et pour certains bien sûr
jusqu’à la limite externe.
Ils restent donc plusieurs années sur un même signe astral.
Planètes naines de la ceinture de Kuiper : Pluton - Haumea - Makemake.
. (1) Cérès est une planète naine de la ceinture principale d’astéroïdes, située
entre Mars et Jupiter. Sa période de révolution est de 4 ans et demi.
Les astéroïdes de la ceinture principale, situés entre Mars et Jupiter, donc
seulement de passage sur un signe astral de quelques semaines à quelques mois.
Tel : (273) Atropos.
. Les astéroïdes Amor dont la plupart des astéroïdes Amor croisent l'orbite de
Mars et sont aussi nommés astéroïdes géo-frôleurs, c'est-à-dire qu'ils
s'approchent de l'extérieur de l'orbite de la Terre, mais ne la coupent pas.
Tel : (3671) Dionysus.
. Les astéroïdes Apollon géocroiseurs, entre Vénus et Mars, sont proches du
Soleil, donc de passage très bref sur un signe, un bon mois.
Tel : (3200) Phaethon.
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