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L’HOMMAGE

la presse Les Espagnols saluent leur reine des Belges
MADRID
DE NOTRE CORRESPONDANT

a reine espagnole de tous les
Belges ». C’est l’expression qui
L
revient dans tous les articles

Dans « El Mundo », le spécialiste espagnol des maisons royales
prend la défense de Fabiola. © D.R.
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proque », assure-t-on dans un des
nombreux articles que le quotidien consacre à sa disparition.
Le journal conservateur La
Razón se fait l’écho des réactions
officielles en Espagne, celle du
Premier ministre Mariano Rajoy
qui saluait vendredi soir sur son
compte Twitter une reine « qui a
servi pendant plus d’un demisiècle un grand pays » et celles de
la famille royale, avec les condoléances du roi Felipe VI et de son
père Juan Carlos.
Au-delà des hommages et du

GUILLAUME BONTOUX
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les années 60, on peut s’en
rendre compte en consultant les
actes de naissance de ces années-là. Il faut rappeler que ce
mariage est la première retransmission internationale
effectuée par la télévision publique espagnole, et il est très
suivi. A Madrid, on trouve
même à ce moment-là du pain,
une baguette qui s’appelle « Fabiola », dans les boulangeries.

MADRID
DE NOTRE CORRESPONDANT

uteur de la biographie Fabiola. Reine depuis toujours
A
(éditions Mols, 2012), Fermin
Urbiola revient pour Le Soir sur
les relations entre l’épouse de
Baudouin et son pays d’origine.
La jeune aristocrate, fille du
comte de Mora, « a toujours été
très attachée à ses racines », explique l’écrivain espagnol, qui la
décrit comme « une femme avec
des convictions fortes, discrète et
généreuse ». Il considère « injustes » les critiques qui ont été
formulées à son encontre après
la découverte l’année dernière de
la fondation Pereos : « Si elle a
fait une erreur, elle a toujours
rectifié par la suite. » Une
phrase qu’il applique également
à la sympathie de Fabiola à
l’égard du dictateur Franco qui,
selon Fermin Urbiola, « a utilisé
la jeune reine ».
Que représente la reine Fabiola
pour les Espagnols ?
Elle a été une grande ambassadrice de l’Espagne, pas seulement en Belgique, mais aussi
en Europe et dans le monde. Sa
discrétion, sa générosité et son

Fermin Urbiola : « Fabiola n’est
pas franquiste, elle est
monarchiste. » © DR.

engagement aux côtés de Baudouin ont été très importants
pour l’image du pays, à une période où il est isolé et refermé
sur lui-même. Le mariage de
Fabiola et Baudouin en 1960
représente alors une ouverture
vers l’extérieur pour beaucoup
de ses concitoyens.
C’est une figure très reconnue
à l’époque…
Il y a un véritable « boom » autour de ces noces. Le prénom de
Fabiola devient à la mode dans

C’est la période pendant laquelle Fabiola est proche du
dictateur Franco, qui gouverne
l’Espagne d’une main de fer
depuis la fin de la guerre civile
en 1939. Est-ce que cette relation n’a pas un peu terni
l’image de la reine ?
On lui a reproché cette proximité avec le dictateur, mais je
crois que cela est injuste. Il faut
analyser le contexte de
l’époque. Fabiola est issue
d’une grande famille d’aristocrates espagnols, qui a fui le
pays lors de l’instauration de
la République (en 1931). Elle
revient après la victoire de
Franco, mais cela ne fait pas
d’elle une franquiste !
Elle s’affiche quand même aux

côtés de Franco et de sa
femme, Carmen Polo…
Elle est tout simplement utilisée par le régime. Comme je l’ai
dit, l’Espagne est isolée au début des années 60, et Franco
cherche par tous les moyens à
briser cet isolement. Pour lui, le
mariage d’une aristocrate espagnole avec le roi des Belges, le
chef d’un Etat démocrate et européen, est une formidable opportunité. Mais Fabiola n’est
pas franquiste, elle est monarchiste, dans la lignée de sa famille. Elle est manipulée par le
dictateur, comme le sont
d’ailleurs à l’époque de nombreux nobles espagnols. Je
pense qu’elle s’est rendu compte
de son erreur et qu’elle l’a rectifiée.
En 2012, la découverte de
l’existence d’une fondation
privée appartenant à Fabiola a
créé beaucoup de remous en
Belgique mais également en
Espagne. Cela vous a-t-il surpris ?
Je considère que c’est un faux
procès qui lui a été fait. Elle n’a
pas cherché à ne pas payer
d’impôts ou de droits de succession et d’ailleurs on sait main-

tenant qu’elle lègue tout son patrimoine aux plus démunis.
On a voulu transmettre une
image d’elle qui est erronée,
dans un but politique peut-être
dans son pays et en Espagne
parce que les journalistes sont
friands de ces histoires.
Quelle image laissera Fabiola
en Espagne ?
On se souviendra d’elle comme
d’une reine qui a toujours revendiqué ses racines et ses origines espagnoles mais également son engagement à l’égard
de Baudouin et des Belges. Sa
relation avec l’Espagne a été
très forte, on le ressent à Motril,
qui a d’ailleurs décrété un jour
de deuil à l’annonce de son décès. Son image est très liée à
cette ville andalouse où elle et le
Roi ont toujours été très accessibles et disponibles au quotidien. Même si elle est moins
connue aujourd’hui par les
nouvelles générations, Fabiola
aura marqué la deuxième moitié du XXe siècle en Espagne.
Finalement, elle restera pour
toujours la reine « espagnole »
de tous les Belges. ■
Propos recueillis par
GUILLAUME BONTOUX
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Une souveraine
très active

rappel des origines de Fabiola,
l’ensemble des médias espagnols
soulignent la grande dévotion de
Fabiola – « c’était la dernière
reine catholique », avance même
El Mundo – sa « discrétion » et
« sa capacité à se faire aimer par
les Belges » selon l’ABC. Les journaux reviennent également sur la
polémique générée ces dernières
années autour de sa fortune et la
création de la fondation Pereos,
mais ils restent en revanche plus
discrets sur sa proximité avec le
franquisme.
Dans El Mundo, le spécialiste
espagnol des maisons royales
Jaime Peñafiel prend la défense
de Fabiola. S’il reconnaît le caractère « conservateur et très religieux de Fabiola », il assure que
« le général Franco s’est servi du
mariage pour faire reconnaître
son régime par une démocratie
européenne ». Jaime Peñafiel raconte d’ailleurs que la couronne
offerte en grande pompe à Fabiola par les autorités espagnoles
avant son mariage – et remise par
la femme du dictateur, Carmen
Polo – s’est avérée… être fausse,
« sans or ni argent, et avec des
cristaux de couleurs au lieu de
pierres précieuses ». ■

La reine Fabiola aimait la
compagnie des petits (1). Le
19 novembre 1962, elle
visite le Home de l’Etat
pour enfants de forains. Les
jeunes y sont accueillis et
scolarisés pendant que
leurs parents font tourner
leurs attractions partout en
Belgique.
Elle n’affectionnait pas
particulièrement les fastes.
En novembre 1972, elle
porte un toast avec Haile
Selassie, l’empereur
d’Ethiopie, lors d’une visite
officielle à Addis-Abeba
(2). Deux ans plus tard,
l’empereur sera balayé par
Mengistu.
L’annonce de ses fiançailles,
puis son mariage avec le roi
Baudouin, provoque, aussi,
la sortie de disques qui lui
sont consacrés (3).
En 1976, elle est reçue en
invitée vedette par les marionnettes de José Geal, le
fameux Toone, dans le
centre de Bruxelles (4).
Elle-même pianiste, elle
partageait avec la reine
Elisabeth (ici en 1964)
l’amour de la musique et fut
une assidue du concours qui
porte son nom (5).
En 1983, elle félicite les
lauréats du Concours international reine Elisabeth.
Cette année-là, c’est PierreAlain Volondat (à sa
gauche) qui l’emporte (6).
Une reine sportive : Fabiola
surprise lors d’une partie de
badminton, en 1976, à Laeken (7).
Le 30 septembre 1976, elle
inaugure à Bruxelles, avec
le roi Baudouin, le métro qui
remplace progressivement
le prémétro (8). Cette photo est prise à la station
Parc, située de l’autre côté
du palais de Bruxelles.
En visite au centre commercial Basilix, le 1er juillet 1993
(9).
© Pierre Hannaert, Sylvain
Piraux, Jean Wouters.
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naristes de cinéma ». « La Reine
Fabiola aurait pu être et sera
peut-être l’héroïne d’un film romantique ou historique », analyse
Angel Esposito, qui relate l’histoire de Fabiola Mora y Aragon et
de sa famille, le départ lors de la
proclamation de la République en
1931, son retour sous le franquisme, sa grande histoire
d’amour avec le roi Baudouin et
leurs tentatives frustrées d’avoir
un enfant. Il est également question dans ABC d’amour de l’Espagne, « un amour éternel et réci-

l’expert « Une ambassadrice de l’Espagne »
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Pour « ABC », Angel Esposito rend hommage à celle dont la vie
« a parfois dépassé l'imagination des scénaristes de cinéma ». © LE SOIR.
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consacrés depuis vendredi soir au
décès de Fabiola. Dès l’annonce
officielle formulée par le Palais
royal, l’information figurait en
bonne place sur les sites internet
des principaux médias espagnols
et était largement reprise sur les
réseaux sociaux.
« Fabiola de Belgique, la reine
espagnole », titrait dans son édition du samedi El País, le principal quotidien de la péninsule, qui
expliquait que la jeune aristocrate
madrilène s’était convertie en
« personnage clé de la monarchie
belge ». « Elle a tenté de montrer
le côté social du couple royal et
aura été omniprésente dans un
pays où la monarchie est un des
rares points communs entre Wallons et Flamands. »
ABC, proche de la famille royale
espagnole, souligne également
l’origine espagnole de Fabiola,
« une Madrilène qui a régné
trente ans en Belgique ». Dans son
éditorial hier matin, le directeur
d’ABC Angel Esposito rend hommage à celle dont la vie « a parfois dépassé l’imagination des scé-
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CONCOURS

À GAGNER : 2 WEEK-ENDS
MAGIQUES À LEUVEN !
Chaque week-end comprend :

7 2 nuits au charmant Begijnhofhotel
7 1 diner gastronomique pour deux dans le restaurant de l’hôtel
7 1 bon de 100 euros dans le restaurant gastronomique «Trente»

Pour jouer, rendez-vous sur :

www.lesoir.be/leuven
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