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Les célébrations du 30ème anniversaire de la mort de Franco en Espagne, célébrations évoquées hier ici même.

En quelques heures, en quelques jours, l’Espagne a tourné sans heurt, sans déchirement, la page du

franquisme pour entrer dans la démocratie. Elle le doit notamment à cet homme, le Roi Juan Carlos, ici aux

Canaries en visite officielle avec son épouse Sophie. Juan Carlos qui fêtera par la même occasion demain ses

trente ans de règne. Évocation signée Michel Mompontet.

Depuis trente ans, à lui seul, il incarne l’Espagne. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les

protocoles, Juan Carlos de Boubon a, comme la démocratie espagnole, plutôt bien vieilli. Il était pourtant bien

mal parti.

Trente ans plus tôt, est-ce le même homme que l’Espagne franquiste couronne ? Une vie de monarque, la

sienne, comme une course de saut d’obstacles avec un handicap au départ et de taille : le jeune homme est

choisi par Franco lui-même. Il semble n’être qu’un pantin dans les mains du dictateur.

« Je reçois du Généralissime Franco la légitimité politique issue du mouvement de juillet 1936. » Dans

l’ombre de Franco, il est docile jusqu’à l’humiliation. Il sait que le franquisme lui a imposé une liberté très

surveillée.

En mourant, Franco croyait avoir tout prévu, tout verrouillé. Le régime dictatorial allait, avec ce roi de papier,

lui survivre. Mais, même dans ses pires cauchemars, Franco ne pouvait pas prévoir ça ! En moins de trois ans,

Juan Carlos allait guider la société espagnole vers la démocratie, vers une nouvelle Constitution qui allait

clôre 40 ans de dictature et d’interdiction, interdiction de manifester, de syndicat, de divorce, de parti

politique, de presse libre. Fini !

Fini ? Pas tout à fait ! Dernier soubresaut du franquisme agonisant, la tentative de coup d’État de 1981. Le

gouvernement pris en otage. On tire au Parlement. On essaye d’abattre la démocratie. Les Espagnols

n’oublieront jamais cette image. Dans la nuit, le Roi devient leur Roi. Et en appelant à la reddition des mutins,

il sauve la toute jeune démocratie espagnole. Les mutins sont défaits. Le Roi démocrate Juan Carlos vient de

naître.

Derrière lui, les institutions s’envoleront vers l’Europe et tourneront le dos aux archaïsmes de la dictature. Les

chefs de gouvernement se sont succédés, Juan Carlos les accueille avec le même sourire confiant, un sourire

presque constitutionnel.

Elle s’appelle Leonor. Elle est la petite-fille de Juan Carlos, peut-être un jour reine. Quand elle sera plus

grande, son grand-père aura sûrement beaucoup d’histoires à lui raconter.


