RÉTROSPECTIVE SUR LE CARRÉ URANUS-PLUTON
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D

ans leur première moitié, les années 2010 ont été marquées par le carré évolutif entre
Uranus et Pluton, du Bélier au Capricorne, en orbe dès l’été 2011 et qui s’est
reproduit à sept reprises entre 2012 et 20151, à entendre comme une « crise de
croissance » de la société en général et des courants et autres idéologies liés à ce cycle en
particulier2.
L’intervalle séparant les conjonctions Uranus-Pluton varie de 113 à 141 ans. En
remontant jusqu’au XVe siècle, la conjonction s’est produite en 1455/1456, en 1597/1598, en
1710, en 1850/1851, puis en 1965/1966. Le dernier carré évolutif entre ces deux astres s’est
négocié en 1876 et 1877, ne se répétant alors que trois fois. L’étude des différentes échéances
de ce cycle mériterait à elle seule une recherche historique, qui dépasse largement ce cadre.
Il est certes un peu tôt pour dresser des bilans, mais force est de constater que beaucoup
d’événements significatifs se sont produits sous cette configuration. Naturellement, chaque
fait s’inscrit dans un contexte : celui de l’été 2011 se distingue en particulier par le
« Printemps arabe », mouvement de soulèvement populaire qui gagne la Tunisie dès le mois
de décembre 2010 pour s’étendre à l’Égypte puis à la Lybie et au Yémen, quatre pays qui ont
connu un renversement de régime3. Toute la région est concernée, de l’Afrique du Nord au
Moyen-Orient ; de nombreux pays s’engagent dans des réformes, tandis que le Liban et la
Syrie basculent dans une situation de guerre, en état de siège permanent4. Le Soudan du Sud
réclame son indépendance par référendum5. Nous sommes alors sous la conjonction entre
Jupiter et Uranus6, mais aussi sous le carré évolutif entre Jupiter et Pluton7. C’est également
sous ces deux configurations qu’est survenu l’accident nucléaire à la centrale de Fukushima
(Japon), le 11 mars 2011, causé par un séisme suivi d’un tsunami.

1

Le 24 juin 2012 à 08°23, le 19 septembre 2012 à 06°57, le 20 mai 2013 à 11°14, le 1er novembre 2013 à 09°25,
le 21 avril 2014 à 13°34, le 15 décembre 2014 à 12°35 et le 17 mars 2015 à 15°18.
2
Voir notamment les nombreux articles et ouvrages d’André Barbault en matière d’astrologie mondiale.
3
Le président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali, au pouvoir depuis le 7 novembre 1987 (sous une conjonction
Saturne-Uranus), quitte le pays le 14 janvier 2011 (sous une opposition Saturne-Uranus) ; dans la foulée, son
homologue égyptien Mohammed Hosni Moubarak, au pouvoir depuis le 14 octobre 1981 (sous une triple
conjonction Jupiter-Saturne-Pluton) démissionne le 11 février 2011 (sous une opposition Jupiter-Saturne et un
double carré Jupiter-Pluton et Saturne-Pluton), mais son successeur Mohamed Morsi, élu démocratiquement le
17 juin 2012, est renversé par l’armée le 3 juillet 2013 ; la Libye, pour sa part, sombre dans une première guerre
civile le 17 février 2011, suivie d’une deuxième le 16 mai 2014. Quant au Yémen, le président Ali Abdullah
Saleh, victime d’un attentat le 3 juin 2011, est remplacé par son vice-président Abd Rabbuh Mansur Hadi le 27
février 2012, lui-même déposé le 22 janvier 2015 lors d’une révolte conduite par les Huthis ; n’ayant pas
consenti à renoncer au pouvoir, il a trouvé refuge en Arabie saoudite et une intervention militaire menée par une
coalition de pays arabes est en cours au Yémen depuis le 25 mars 2015.
4
La guerre civile en Syrie a commencé le 15 mars 2011.
5
En date du 9 janvier 2011. L’indépendance du Soudan du Sud sera proclamée le 9 juillet 2011.
6
La conjonction Jupiter-Uranus s’est produite à trois reprises : le 8 juin 2010 à 00°17 Bélier, le 19 septembre
2010 à 28°43 Poissons et le 04 janvier 2011 à 27°03 Poissons.
7
Le carré Jupiter-Pluton a eu lieu le 25 juillet 2010 à 03°23 Bélier/Capricorne, le 3 août 2010 à 03°13
Bélier/Capricorne et le 25 février 2011 à 07°02 Bélier/Capricorne.
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Fig. 1 : Première conjonction Jupiter-Uranus, 08/06/2010

Fig. 2 : Premier carré Jupiter-Pluton, 25/07/2010

Au mois de mai 2011, Uranus approche de près le carré à Pluton, qui passe de 5° à
moins de 3° d’orbe. Ce mois est significatif, à commencer sur le plan symbolique : le 2 mai,
lors d’un assaut planifié, les forces américaines éliminent leur « ennemi public numéro un »,
Oussama Ben Laden, devenu depuis les attentats du 11 septembre 2001 l’incarnation du mal.
En France, c’est à une autre disparition que l’on assiste alors, le 14 mai : celle des ambitions
présidentielles du présumé futur vainqueur, Dominique Strauss-Kahn, qui a souhaité
s’octroyer un supplément au Sofitel de Manhattan (USA). Un autre personnage politique se
distingue alors par un comportement qui n’a rien à envier à celui de DSK : le président du
Conseil italien Silvio Berlusconi, qui accumule scandales politiques, financiers et sexuels8 et
qui démissionne le 12 novembre 2011.
N’est-ce pas logique que des têtes tombent puisque le tranchant uranien frappe cet
organe, dévolu au premier signe ? D’autres suivront, parfois au sens propre, comme en Libye
le 20 octobre 2011 lorsque Mouammar Kadhafi, au pouvoir depuis le 1er septembre 19699, est
capturé, lynché et tué. Cela a pris une tournure plus dramatique depuis lors car, terrorisme
islamiste oblige, de nombreuses exécutions barbares et autres atrocités ont été commises, dont
des décapitations d’otages et de prisonniers entre l’été et l’automne 2014 (le 19 août, les 2, 13
et 23 septembre, puis le 16 novembre10), sans oublier les exactions de Boko Haram, une
mouvance djihadiste au Nigeria, notamment du 14 au 15 avril 2014 à Chibok, lorsque plus de
250 lycéennes sont enlevées11…
8

Dont les soirées « bunga bunga » : des parties fines organisées dans ses villas, auxquelles participaient de
nombreuses starlettes en quête de célébrité, mais aussi des mineures…
9
C’était l’époque d’une triple conjonction Jupiter-Uranus-Pluton. Comme pour Zine el-Abidine Ben Ali et
Hosni Moubarak, considérant la période du début des troubles (les émeutes éclatent le 13 février 2011 à
Benghazi pour gagner Tripoli le 20 février suivant), la répétition de la conjonction Jupiter-Uranus, ainsi que les
résonances des aspects Jupiter-Pluton et Uranus-Pluton sont absolument remarquables.
10
Dates des revendications officielles par la mise en ligne de documents.
11
Selon les sources, leur nombre varie entre une centaine et plus de 270. Les attaques de Boko Haram contre des
établissements scolaires remontent au 6 juillet 2013 (Mamudo, 41 victimes), au 29 septembre 2013 (Gujba, au
moins 44 victimes) et dans la nuit du 24 au 25 février 2014 (Buni Yadi, 59 victimes). Boko Haram est
responsable de beaucoup d’autres barbaries, massacrant parfois des villages entiers : le 4 novembre 2011
(Damaturu, 130 victimes), le 20 janvier 2012 (Kano, 150 victimes), le 18 septembre 2013 (Benisheik, 161
victimes), le 15 février 2014 (Izghe, environ 170 victimes), le 5 mai 2014 (Gamborou Ngala, 336 victimes), le 20
mai 2014 (Jos, au moins 118 victimes), le 3 juin 2014 (Goshe, Attagara, Agapalwa et Aganjara, plusieurs
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Le pôle plutonien de cet aspect évoque le pouvoir (le pouvoir destructeur, mais aussi la
ploutocratie12), la sexualité (et les tabous en général13) et le terrorisme14, dans un contexte qui
concerne les structures politiques ou séculaires en place (Capricorne).
C’est en juillet qu’Uranus commence
sa rétrogradation, le 10 à 04°33 Bélier, à
moins de 2°00 d’orbe du carré à Pluton
(05°54 Capricorne). Le 22 juillet ont lieu les
attentats à Oslo (Norvège) par Anders
Breivik qui assassine 77 personnes et en
blesse des dizaines d’autres, provoquant une
onde de choc mondiale ; ce ne sera pas la
seule au cours des années suivantes… Le
lendemain, deux trains à grande vitesse se
percutent et déraillent à Wenzhou (Chine) ;
bilan : 36 morts et presque 200 blessés.
Toujours dans le domaine des
transports, le 20 juin le vol RusAir 243
précipite en Carélie (Russie), faisant 44
victimes ; le 7 septembre 2011 le vol 9633
de la compagnie Yak-Service, transportant
l’équipe russe de hockey sur glace du
Fig. 3 : Début de la rétrogradation d’Uranus, 10/07/2011
Lokomotiv Jaroslavl, s’écrase près de
Jaroslavl (Russie), aux bords de la Volga : seul un ingénieur de vol survit au crash. Dans la
même région, la navigation n’est pas épargnée puisque le 10 juillet le bateau Bulgaria coule
pendant une croisière, toujours sur la Volga, causant le décès de 122 personnes. Ensuite, le 10
septembre 2011 le MV Spice Islander I s’échoue devant Zanzibar (Tanzanie), provoquant la
mort de 240 personnes. Deux jours après, ce sont environ 100 personnes qui meurent dans
l’explosion d’un gazoduc à Nairobi (Kenya).
Du point de vue météorologique, la situation n’est pas meilleure : si le 15 décembre
2011 la France et le Royaume-Uni sont traversés par la tempête Joachim, avec des vents
atteignant 212 km/h, le lendemain ce sont les Philippines qui sont exposées à la tempête
tropicale Washi qui fait un millier de morts et de disparus. La France et les Philippines
connaîtront d’ailleurs d’autres tempêtes et inondations au cours des années suivantes, bien sûr
sans aucune commune mesure les unes avec les autres15. Quant à la Thaïlande, une succession
centaines de victimes), du 17 au 18 juillet 2014 (Damboa, plus de 100 victimes), le 28 novembre 2014 (Kano,
120 victimes), du 3 au 7 janvier 2015 (près du Lac Tchad : 16 villages rasés, environ 2.000 victimes). Dans une
spirale de l’horreur sans fin, le 10 janvier 2015, le groupe envoie une enfant de dix ans bourrée d’explosifs dans
un marché à Maidiguri et le lendemain, 11 janvier, deux autres jeunes-filles d’une dizaine d’années dans un
marché à Potiskum (en tout : plus de 20 morts et de 50 blessés). Boko Haram, fondé en 2002, a prêté allégeance
à l’État islamique le 7 mars 2015. Il est considéré comme le groupe armé le plus féroce au monde.
12
Ce qui évoque bien sûr le Fonds Monétaire International, dont Dominique Strauss-Kahn était président…
13
S’agissant de briser des tabous, voici trois exemples s’étant produits sous ce carré Uranus-Pluton : le 9 mai
2012, Barack Obama est le premier président américain à prendre position en faveur des mariages homosexuels ;
le 18 mai 2013, la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe a été promulguée en France ; enfin, le
13 février 2014, la Belgique est le premier pays au monde à légaliser l’euthanasie sans aucune limite d’âge.
14
C’est à partir du milieu des années 1960, à l’époque de la conjonction Uranus-Pluton, que le terrorisme prend
une autre ampleur : ce sont les « années de plomb » en Allemagne et en Italie et c’est aussi en 1965 que Yasser
Arafat fédère les mouvements palestiniens autour de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), optant
pour la lutte armée et l’usage du terrorisme pour parvenir à ses fins ; à partir de 1968, cela se traduira par des
détournements d’avions civils, des prises d’otages, des attaques contre différentes infrastructures et des attentats.
15
Dont le 8 novembre 2013 le typhon Haiyan, considéré comme l’un des plus violents jamais enregistrés, qui a
causé la mort d’environ 6.000 personnes aux Philippines.
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d’inondations se produisent entre juillet 2011 et janvier 2012, faisant 815 morts, 3 disparus et
affectant plus de cinq millions de personnes.
L’état d’Israël procède à un échange de prisonniers avec le Hamas le 18 octobre 2011,
entre le militaire Gilad Shalit, enlevé le 25 juin 2006, et 1.027 détenus palestiniens, dont 280
condamnés à vie pour avoir planifié et perpétré des attaques terroristes. Cela n’a pas empêché
le pays de connaître une période de sérieuses confrontations avec le Hamas en 2011, du 18 au
26 août, puis tout au long de 2012, pour aboutir à l’opération Pilier de défense du 14 au 21
novembre 2012. Deux ans plus tard, l’opération Bordure protectrice du 8 juillet 2014
inaugure la nouvelle guerre de Gaza, jusqu’au 26 août 2014 et après celle de 2008/2009,
visant une nouvelle fois à mettre fin aux tirs de roquettes du Hamas depuis ladite bande.
En ces années où le radicalisme islamiste monte en flèche, l’ETA annonce le 20 octobre
2011 la « fin définitive de son action armée ». Du point de vue cyclique, nous avons affaire à
une nouvelle synchronicité remarquable puisque cette organisation nationaliste basque,
fondée le 31 juillet 1959, est devenue révolutionnaire dès l’année 1965, c’est-à-dire lors de la
dernière conjonction Uranus-Pluton, avec les premières attaques à main armée et
l’encaissement de l’impôt révolutionnaire16. Par ailleurs, un mouvement politique plus
dévastateur s’est lui aussi structuré au cours des années 1965/1966 pour lancer son
soulèvement le 18 janvier 1968 : les Khmers rouges, au pouvoir au Cambodge de 1975 à
1979, dont les dirigeants Nuon Chea et Khieu Samphân sont reconnus coupables de crimes
contre l’humanité le 7 août 2014.
Après avoir serré de près le carré à Pluton pendant l’été 2011, Uranus repart en mode
direct le 10 décembre 2011 pour atteindre le carré partile au début de l’été 2012, la deuxième
échéance se produisant au seuil de l’automne17.

Fig. 4 : Premier carré Uranus-Pluton, 24/06/2012

Fig. 5 : Deuxième carré Uranus-Pluton, 19/09/2012

Un des premiers événements marquants de 2012 est le naufrage du Costa Concordia le
13 janvier 2012 au large de l’île du Giglio en Italie. L’attitude inconséquente du commandant
de bord, Francesco Schettino, aura coûté la vie à 32 personnes, auxquelles s’ajoutent deux
disparus… Une autre catastrophe maritime suivra, le 3 octobre 2013, avec le naufrage à
16
17

Voir la note 13.
Voir la note 1.
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Lampedusa d’une embarcation transportant plus de 500 migrants clandestins : il y aura 366
victimes ; le 11 octobre, ce sera le tour de 38 autres migrants de périr dans le Canal de Sicile.
Un an et demi plus tard, le 19 avril 2015, plus de 700 personnes meurent noyées en tentant la
traversée depuis la Libye.
Dans le domaine de l’aviation, le 9 mai 2012 on enregistre le crash d’un avion en
Indonésie avec 44 personnes à bord et aucun survivant.
Le 4 mars 2012 Vladimir Poutine est réélu à la tête de la Fédération de Russie, après un
mandat de président du gouvernement russe : une manière de réaffirmer son autorité
incontestable et incontestée depuis le 16 août 199918, date à laquelle il a succédé à Boris
Eltsine. Cette présidence est d’ores et déjà marquée par la crise de Crimée (voir plus loin),
mais aussi par la fondation le 29 mai 2014 de l’Union économique eurasiatique (UEEA), une
sorte de pendant à l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 et regroupant
l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Russie.
La France est directement confrontée au problème de la radicalisation islamiste avec
l’affaire Mohammed Merah (tueries à Toulouse et à Montauban) du 11 au 22 mars 201219.
Moins de deux mois plus tard, le 6 mai, le deuxième tour de l’élection présidentielle consacre
François Hollande. Six mois après, le 6 novembre, c’est Barack Obama qui, contrairement à
Nicolas Sarkozy, franchit le cap de son deuxième mandat présidentiel. Ensuite, le 22
septembre 2013, Angela Merkel est confirmée à la tête du gouvernement allemand.
Les États-Unis connaissent aussi un attentat, perpétré le 20 juillet dans un cinéma de
Denver lors de la première du film The Dark Knight Rises, lorsque un forcené tue 12
personnes et en blesse 58 autres. Le 11 septembre ce sera au tour du consulat américain de
Benghazi (Libye) de subir une attaque, dont est victime l’ambassadeur américain sur place,
Chris Stevens. C’est par ailleurs en 2012, le 27 octobre, que le leader d’Al-Qaïda, Ayman alZawahiri, invite dans une vidéo les musulmans à séquestrer des occidentaux afin de les
utiliser comme monnaie d’échange…
L’année 2013 restera dans l’histoire pour un fait inédit : le 11 février, le pape Benoît
XVI annonce sa renonciation, effective à partir du 28 février. L’élection se passe le 13 mars
et, autre fait inédit, un sud-américain est choisi : Jorge Bergoglio devient le pape François.
Dans la foulée, la reine Beatrix des Pays-Bas abdique le 30 avril en faveur de son fils,
Willem-Alexander, et le roi Albert II de Belgique cède sa place au sien, Philippe Ier, le 21
juillet. Un an plus tard, le 19 juin 2014, c’est au tour de Juan Carlos d’Espagne de léguer le
trône à son héritier, Felipe VI. Cette fois, ce sont des têtes couronnées que vise Uranus…
Avant cela, le 11 janvier 2013, la France lance l’opération Serval au Mali pour arrêter
l’avancée des rebelles islamistes liés à Al-Qaïda20. L’opération durera cinq mois.
Les talibans, de leur côté, revendiquent un attentat dans une église de Peshawar
(Pakistan), perpétré le 22 septembre 2013 et ayant causé 82 morts ; ensuite, ils sont
responsables d’un massacre à l’école militaire de cette même ville, le 16 décembre 2014,
tuant au moins 130 étudiants.
Les États-Unis sont à nouveau confrontés au terrorisme avec les attentats du marathon
de Boston, le 15 avril. La Russie n’est pas épargnée : le 29 décembre à Volgograd, une femme
tchétchène se fait exploser dans une gare ferroviaire, faisant 18 morts et une quarantaine de
blessés, suivie le lendemain, 30 décembre, toujours à Volgograd, par un homme qui se fait
exploser dans un bus, causant cette fois 14 morts. Le 24 mai 2014, c’est le tour de la Belgique
avec la tuerie du musée juif de Bruxelles par Mehdi Nemmouche.
18

Né sous un carré Saturne-Uranus, Vladimir Poutine a pris le pouvoir sous un carré Saturne-Uranus…
Sous un trigone entre Jupiter et Pluton, le 13 mars 2012, à 09°21 Taureau/Capricorne.
20
Le conflit au Mali a commencé le 17 janvier 2012 ; le 22 mars suivant, le président Amadou Toumani Touré
est destitué après un coup d’état militaire.
19
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Fig. 6 : Troisième carré Uranus-Pluton, 20/05/2013

Fig. 7 : Quatrième carré Uranus-Pluton, 01/11/2013

Le mois de juillet 2013 voit se produire plusieurs catastrophes successives : le 6, un
train transportant du pétrole brut déraille dans le centre-ville de Lac-Mégantic (Canada)
faisant 47 victimes ; le même jour, le vol Asiana Airlines 214 s’écrase à l’atterrissage à
l’aéroport de San Francisco (USA), provoquant deux morts et une soixantaine de blessés. Le
12, un train déraille en gare de Brétigny, faisant 7 morts et des dizaines de blessés. Le 24, un
train déraille à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) ; le 28 se produit un grave accident
de car dans le sud de Italie, tandis que le 29 deux trains en Suisse romande entrent en collision
frontale : le bilan cumulé de ces trois drames est de 119 morts et plus de 150 blessés. Sans
entrer dans les détails de chaque événement, il est remarquable de constater que le 27 juillet
Mars arrivait à l’opposition de Pluton et, le 1er août, au carré d’Uranus, jouant ainsi un rôle
d’activateur évident. C’est toutefois Mercure (les transports) qui a sonné le glas de cette
période puisque l’astre venait de terminer sa rétrogradation (le 20 juillet à 13°22 Cancer),
proche de la conjonction à Mars, du carré à Uranus et de l’opposition à Pluton…
Les voies aériennes ne sont pas épargnées, bien que ce moyen de transport soit
considéré comme l’un des plus sûrs au monde : le 16 octobre 2013, le vol 301 Lao Airlines
précipite dans le fleuve Mekong (Laos), provoquant la mort de 44 personnes ; le 17 novembre
suivant, un Boeing s’écrase dans l’aéroport de Kazan (Russie), causant la mort des 50
occupants.
En Syrie, l’arme chimique (le gaz Sarin) est employée lors du massacre de la Ghouta le
21 août 201321 (on estime le nombre des morts entre 322 et 1.729) et, un mois après, le 21
septembre, c’est au tour du Kenya d’être confronté au terrorisme islamiste, avec la tuerie du
centre commercial de Westgate22 qui a fait 68 morts et plus de 200 blessés.
En 2014, alors que le carré Uranus-Pluton atteint ses trois dernières échéances, la
situation mondiale se crispe avec la crise de Crimée, commencée dans la nuit du 28 février au
1er mars. Dès le 11 mars, après l’occupation du territoire par des forces armées, la République
de Crimée proclame son indépendance de l’Ukraine pour faire allégeance à la Fédération de
Russie sept jours plus tard. L’Ukraine sera encore exposée à la guerre du Donbass, autre
région à tendance pro-russe, commencée en avril 2014 et qui en est au stade du cessez-le-feu
21
22

Exactement le jour du premier carré entre Jupiter et Uranus à 12°03 Cancer/Bélier.
Cette fois sous le sextile partile entre Saturne et Pluton à 08°59 Scorpion/Capricorne.
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supposé après les accords du 5 septembre 2014, suivis par ceux du 12 février 2015 à Minsk
(Biélorussie).
L’année 2014 se distingue aussi par l’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de
l’Ouest, commencée en décembre 2013 et qui dépasse les limites du continent africain pour
toucher les États-Unis, l’Espagne et le Royaume-Uni. Au 25 mars 2015, l’Organisation
mondiale de la santé recensait 10.326 décès dus à ce fléau.

Fig. 8 : Cinquième carré Uranus-Pluton, 21/04/2014

Fig. 9 : Sixième carré Uranus-Pluton, 15/12/2014

C’est entre deux carrés successifs de Jupiter à Uranus23, le 8 mars 2014, que le vol 370
Malaysia Airlines disparaît avec 239 personnes à son bord. Ce drame est suivi le 17 juillet par
le vol 17 Malaysia Airlines, transportant 298 personnes, abattu par un missile pendant qu’il
survolait la frontière entre l’Ukraine et la Russie ; ensuite, le 23 juillet par le vol 222
TransAsia Airways, qui rate son atterrissage et s’écrase sur un village de l’archipel des îles
Pescadores à Taïwan, avec un bilan de 48 victimes. Le lendemain, 24 juillet, c’est le vol 5017
Air Algérie qui s’écrase au Mali, causant la mort de 116 personnes. Puis, ce sera au tour du
vol 8501 Indonesia AirAsia, reliant l’Indonésie à Singapour, de disparaître des radars le 28
décembre pour s’abîmer dans l’océan avec 162 personnes à bord.
Un coup d’État militaire secoue la Thaïlande le 22 mai 2014 ; le 30 octobre, c’est le
régime de Blaise Compaoré au Burkina Faso qui est renversé après 27 ans de pouvoir.
Suite à ses innombrables et innommables exactions, en particulier depuis le mois de
mars 201324, la guerre est officiellement déclarée le 8 août 2014 contre l’auto-proclamé État
islamique25, autrement dit contre les djihadistes salafistes qui occupent des territoires irakiens
et syriens. Ensuite, le 22 septembre c’est contre la Syrie que débutent les opérations aériennes
de la coalition internationale.
Des tensions se font jour aux États-Unis concernant une vieille plaie : la question
raciale ; le 9 août débutent les émeutes à Ferguson (Missouri), suite au meurtre du jeune afro23

Le 26 février 2014 à 10°33 Cancer/Bélier et le 20 avril 2014 à 13°29 Cancer/Bélier.
On retiendra, sur le plan archéologique, la destruction des sites de Nimrud, Hatra et Dur-Sharrukin, du 5 au 8
mars 2015… Une nième barbarie touchant au patrimoine de l’humanité.
25
Le Conseil consultatif des moudjahidines en Irak a proclamé la fondation de l’État islamique d’Irak (EII) le 13
octobre 2006. Le 9 avril 2013, l’EII est devenu l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL), également désigné
par l’acronyme anglais ISIS ou par l’acronyme arabe Daesh. Le 29 juin 2014, l’EIIL a annoncé le rétablissement
du califat dans les territoires sous son contrôle.
24
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américain Michael Brown, 18 ans, non armé au moment des faits, abattu de six balles par un
officier de police. Les États-Unis connaissent aussi un tournant majeur dans leurs relations
internationales : le 17 décembre, le président américain Barack Obama et son homologue
cubain Raul Castro annoncent conjointement la reprise de leurs relations diplomatiques et leur
intention de mettre fin à l’embargo des USA contre Cuba, mis en place le 7 février 1962,
autrement dit lorsque la conjonction Uranus-Pluton était en formation.
L’année 2015 est encore en cours, mais
elle a déjà réservé son lot d’événements
retentissants, à commencer par l’attaque
meurtrière contre le siège de la rédaction du
journal satirique Charlie Hebdo, le 7 janvier,
suivie par la fusillade de Montrouge le 8 et
par la prise d’otages de l’Hyper-cacher de la
Porte de Vincennes le 9 janvier… Le 7
janvier, un attentat secoue la ville de Sanaa
(Yémen) : une voiture piégée explose devant
une école de police, tuant 38 personnes. Dans
la foulée, c’est le Danemark qui est sous le
coup de fusillades meurtrières les 14 et 15
février à Copenhague. Ensuite, c’est au tour
de la Turquie, le 18 mars, avec un attentat au
parlement et au musée du Bardo qui fait 24
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victimes. Le 2 avril, c’est au Kenya que se
produit une attaque à l’université de Garissa lancée par le groupe islamiste somalien AlShabbaab26, avec un bilan de 147 victimes. Le 8 avril, pour sa part, est une date qui restera
dans l’histoire en raison d’une cyberattaque sans précédents, celle de la diffusion de la chaîne
de télévision francophone TV5 Monde, revendiquée par le groupe « Cybercaliphate » se
réclamant de l’État islamiste.
En matière de transports aériens, l’année est aussi déjà chargée, d’abord avec l’accident
de la base aérienne de Los Llamos (Espagne), le 26 janvier 2015, qui a fait 11 morts et 20
blessés. Le 9 mars, près de Villa Castelli (Argentine), la collision entre deux hélicoptères
provoque le décès de dix personnes, dont les sportifs Camille Muffat, Florence Arthaud et
Alexis Vastine, venus participer à l’enregistrement d’une nouvelle émission de télé-réalité.
Depuis, il y a eu la tragédie du vol 9525 Germanwings, le 24 mars à Prads-Haute-Bléonne,
immolation de masse provoquée par le copilote, Andreas Lubitz.
Ces années ont également vu la crise économique se crisper, avec plusieurs pays sur la
sellette, à commencer par la Grèce, mais l’Espagne, le Portugal, l’Italie et Chypre n’ont pas
été épargnés non plus, les scandales politiques s’alternant aux crises financières.
Restent également à signaler quelques évolutions majeures qui ont jalonné ces dernières
années. Dans le domaine des télécommunications, 2011 est l’année de la fin du signal
analogique, définitivement abandonné par le Canada le 1er septembre et par la France le 30
novembre au profit de la télévision numérique terrestre27 : puisqu’il est question de trancher…
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Des évolutions majeures se profilent aussi dans le monde de l’édition, avec une autre tête
destinée à tomber, celle de Rupert Murdoch, magnat de la presse britannique, qui lance le 2
février 2011 le premier quotidien exclusivement destiné au support numérique, The Daily ; six
mois plus tard, le 10 juillet 2011, le scandale du piratage téléphonique par News International
le contraint à fermer le tabloïd britannique News of the World, l’hebdomadaire le plus vendu
au Royaume-Uni. Ensuite, 244 ans après sa première parution, l’Encyclopædia Britannica
devient uniquement disponible en version numérique à partir du 13 mars 2012.
En termes de prouesses médicales, la première greffe d’un organe artificiel sur un
humain a eu lieu le 7 juillet 2011 : en Suède, un homme de 36 ans atteint d’un cancer a reçu
une nouvelle trachée-artère faite d’une structure synthétique et recouverte par ses propres
cellules souches. Le 3 novembre 2011, des chercheurs américains parviennent à inverser le
processus de vieillissement cellulaire chez la souris, une performance qui alimente de
nombreux fantasmes, mais qui ouvre aussi beaucoup de perspectives s’agissant de traiter les
pathologies inflammatoires et celles liées à l’âge. Le 31 août 2012 à Melbourne (Australie), le
premier œil bionique au monde est implanté à une patiente australienne, un prototype rétinien
composé de 24 électrodes. Ce n’est pas tout puisque le 21 février 2013 des scientifiques
américains ont annoncé avoir fabriqué des oreilles artificielles grâce à la technologie
d’impression en trois dimensions, une technique testée sur le rat et qui devrait être applicable
à l’humain. C’est également en 2013 que, le 15 mai, dans la revue Nature, des chercheurs
américains annoncent avoir produit pour la première fois des cellules souches embryonnaires
humaines par le transfert d’un noyau de cellule cutanée dans un ovocyte préalablement
énucléé, autrement dit le premier clonage humain…
La conquête spatiale a également connu plusieurs temps forts, dont le dernier vol de la
navette spatiale américaine après 30 ans de service, le 8 juillet 2011. Pendant ce temps, la
Chine poursuivait son propre programme avec le lancement le 29 septembre 2011 de
Tiangong I, sa première station spatiale, puis le 16 juin 2012 de Shenzhou 9, première mission
habitée emportant trois taïkonautes28, dont la première femme chinoise ; le 1er décembre
2013, c’est au tour de la sonde Chang’e 3 de s’envoler vers la Lune pour y déposer
l’astromobile Yutu chargé d’en explorer la surface29. Le 26 novembre 2011, les États-Unis
s’attaquent à Mars en lançant le rover Curiosity, qui atteint la planète rouge le 6 août 2012.
Mars fait l’objet d’un intérêt particulier puisque le 5 novembre 2013 a eu lieu le lancement de
Mangalyaan, également appelé Mars Orbiter Mission, la première sonde conçue par l’agence
spatiale indienne, placée en orbite le 24 septembre 2014. Une première mondiale a eu lieu
ensuite le 12 novembre 2014, lorsque l’atterrisseur Philae de la sonde européenne Rosetta,
lancée le 2 mars 2004, entre en contact avec la comète Tchouriomov-Guerrasimenko. Elle
sera suivie d’une autre première : le 6 mars 2015 la sonde américaine Dawn se place en orbite
autour de la planète naine Cérès. Une prouesse individuelle mérite aussi d’être retenue : le 14
octobre 2012, l’autrichien Felix Baumgartner se lance d’un ballon aérostatique situé à 38.969
mètres d’altitude, premier homme à dépasser la vitesse du son en chute libre. Il est suivi le 24
octobre 2014 par Alan Eustace, qui bat ce record en sautant de 41.419 mètres, ainsi que celui
de durée de chute libre (15 minutes).
Enfin, sur le plan strictement scientifique, les chercheurs du CERN30 ont annoncé le 4
juillet 2012 avoir découvert l’existence d’une particule qui présente des caractéristiques
conformes à celles que l’on attend du boson de Higgs, ce qui a valu le prix Nobel de physique
à François Englert et Peter Higgs en 2013 : une prouesse scientifique (Uranus) qui perce
l’immensément petit (Pluton)… ♦
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Chang’e 3 est le premier engin spatial à se poser sur la Lune depuis la sonde spatiale soviétique Luna 24, le 18
août 1976.
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