
TR
IB

U
N

E
 n

° 
12

50

1

23 février 1981 : le coup 
qui en finit avec les coups d’État * 

Historien de l’Espagne. Membre correspondant de la Real Academia de la Historia. Benoît PELLISTRANDI 

I l y a quarante ans, un peu après 18 heures, faisaient irruption dans l’hémicycle 
des Cortes espagnols un groupe de gardes civils. Le parlement était plein à  
craquer : gouvernement au grand complet, ensemble des députés, tribunes de 

presse bondées. L’occasion était solennelle : il s’agissait du débat d’investiture du 
nouveau président du gouvernement espagnol Leopoldo Calvo-Sotelo. Son prédé-
cesseur, Adolfo Suárez, avait annoncé sa démission fin janvier. Usé par les divisions 
internes de son parti (l’Union du centre démocratique), par une situation éco-
nomique marquée par l’inflation et le chômage ainsi que par les coups du terrorisme 
basque de l’Euskadi Ta Askatasuna (ETA), Adolfo Suárez jetait l’éponge. 

Après avoir piloté la transition démocratique avec le roi Juan Carlos en 
réussissant à convaincre les oppositions de sa bonne foi, Adolfo Suárez devait faire 
face à ce que l’on appelait « le désenchantement ». La démocratie coïncidait avec 
l’envolée des prix et la destruction des emplois. Le terrorisme se déchaînait contre 
les forces de sécurité et contre l’armée (plus de 80 assassinats entre 1979 et 1980). 
Dans ces conditions, comment ne pas penser, selon une formule de l’époque, que 
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* L’auteur reprend ici le titre du livre de Juan Francisco Fuentes, 23-F 1981. El golpe que acabó con todos los golpes, Madrid, 
Taurus, 2020. Synthèse la plus récente sur cet événement majeur de l’histoire contemporaine espagnole.

Le roi Juan Carlos prend la parole à la télévision espagnole, le 23 février 1981  
dans la nuit (© Archives télévision espagnole).
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« sous Franco, on vivait mieux » ? Les libertés politiques, la décentralisation du pays 
semblaient avoir accentué les difficultés du pays au lieu de les régler. 

L’armée, colonne vertébrale du franquisme, était sans aucun doute l’insti-
tution espagnole la plus sincèrement déroutée par cette évolution. Elle avait constitué 
l’esprit du régime et dans sa loyauté au Caudillo, dans sa défense de l’ordre  
chrétien et anticommuniste, elle avait pensé sauver le pays. Déjà, en 1977, elle 
avait dû accepter la légalisation du Parti communiste espagnol. Puis, à marche forcée, 
elle devait accepter une politique de restructuration (les quatre ministères – Armée 
de terre, Marine, Armée de l’air et Défense – n’en formaient plus qu’un à partir de 
juillet 1977 ; et en avril 1979, Agustín Rodríguez Sahagún devenait le premier civil 
ministre de la Défense depuis 1936 !). Le vice-président, le général Manuel 
Gutierrez Mellado, devenait la bête noire des officiers et ses visites dans les casernes 
étaient mouvementées et marquées par des incidents graves. Le 6 janvier 1979, 
dans la traditionnelle cérémonie des vœux aux armées, le roi Juan Carlos dénonce  
« l’indiscipline et des attitudes franchement irrespectueuses » qui font que  
« l’armée n’est plus l’armée ». « Une armée qui n’obéit plus ne peut se sauver elle-
même » poursuit-il, rappelant le devoir d’obéissance « aveugle » qui est l’essence  
de l’institution. 

Avec ces mots très durs, le roi entendait bien calmer les esprits les plus exaltés 
qui continuaient de croire que l’armée pouvait être la solution aux problèmes poli-
tiques du pays. Une longue tradition de coups d’État, commencée en 1820, avait, 
il est vrai, profondément imprégné les attitudes et la culture politique des militaires. 
Franco n’en était-il pas la plus éclatante des illustrations ? 

Le 23 février 1981, trois coups d’État sont en marche. Le premier, que tous 
les téléspectateurs et auditeurs de la radio ont pu vivre en direct, commence à la 
Chambre par cette irruption et la prise d’otage de tout l’appareil politique du pays. 
À sa tête, le lieutenant-colonel Antonio Tejero, un officier franquiste, déjà repéré 
pour une tentative de putsch en 1978. Le deuxième coup a pour centre névralgique 
Valence où le gouverneur militaire Jaime Milans del Bosch décrète l’état d’urgence 
et fait sortir ses troupes et ses tanks dans la rue. Il espère ainsi susciter un mouvement 
que ses autres collègues gouverneurs militaires pourraient suivre. Le troisième coup 
est plus politique. Son chef est le général Alfonso Armada, ancien membre de la 
Maison royale, proche du roi. Il a lancé « l’opération de Gaulle » dans une référence 
limpide aux événements de mai 1958. Il s’agit, au regard de la détérioration de la 
situation, d’imposer à la classe politique un gouvernement de salut ou d’union 
nationale. 

Ces trois coups d’État ne sont pas vraiment reliés les uns aux autres. 
Armada, prudent, a pris soin de ne pas trop se découvrir même si le président 
Suárez a vu clair dans son jeu. Aussi s’était-il opposé brutalement au roi qui avait 
accueilli favorablement la demande d’Armada de quitter le commandement de 
Lérida pour devenir le numéro 2 de l’armée de terre à Madrid (décembre 1980). 
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Tejero et Milans travaillent davantage de concert : mais le premier est imprévisible, 
il agit avant de penser, tandis que le second croit à sa capacité d’entraînement de  
l’ensemble de l’armée. Il est vrai que celle-ci vacille et hésite. En l’absence du pouvoir 
politique pris en otage, que faire ? Les téléphones sonnent dans tous les sens et tous 
les gouverneurs militaires s’interrogent, se consultent. Jusqu’à ce que, un à un, ils 
reçoivent un appel du roi Juan Carlos. Celui-ci s’adresse à eux en chef des armées 
et leur demande la loyauté. À Madrid, le capitaine général Guillermo Quintana 
Lacaci a une action décisive en stoppant la division blindée Brunete qui se mettait 
en route vers la capitale (1). Assuré du soutien de tous les capitaines généraux, à  
l’exception de Milans del Bosch, le roi Juan Carlos est alors en mesure d’intervenir 
à la télévision à 1 h 20 du matin. Son discours est centré sur la défense de la  
constitution et il agit comme l’un de ses organes en incarnant la « Couronne ». Il 
a ordonné aux autorités civiles et militaires de « maintenir l’ordre institutionnel 
dans la législation en vigueur » et rappelle que « la Couronne ne peut tolérer  
l’action de personnes qui prétendraient interrompre par la force le processus démo-
cratique que la constitution votée par le peuple espagnol lors d’un référendum 
déterminant ». Dès lors, les coups d’État ont échoué. Le général Armada n’a pas 
réussi à faire que le roi valide son « opération de Gaulle ». Les capitaines-généraux 
ont fait preuve de discipline. Reste Tejero, entouré de gardes civils dont certains 
faisaient leur service militaire. La négociation dura jusqu’au petit matin du 
24 février avant une reddition assez pitoyable. L’échec du coup militaire eut des 
conséquences majeures : 

• Il légitima la couronne. Juan Carlos avait agi en chef d’État respectueux de la 
Constitution. De là émane son immense popularité qui devait durer jusqu’aux 
années 2000. 

• Il marqua l’anachronisme du rêve militaire de l’intervention politique. 
Anachronisme européen, bien entendu, mais aussi anachronisme espagnol… 
et là, sans doute, était l’essentiel. L’armée espagnole avait majoritairement 
compris que son avenir n’était pas dans la répétition de son histoire des 
XIXe et XXe siècles, mais bien dans sa modernisation et son intégration dans 
les systèmes internationaux (le gouvernement Calvo Sotelo eut grand soin à 
accélérer l’adhésion de l’Espagne à l’Otan en 1982). 

• Il consolida la démocratie qui n’était plus seulement un slogan mais une 
constitution et surtout une culture politique. La transition démocratique 
espagnole n’aurait pas la même valeur morale sans cet événement par lequel 
fut prouvé que, grâce à des institutions démocratiques auxquelles les acteurs 
sont loyaux, la force de la loi s’impose face à celle des armes. La guerre civile 
ne pouvait être rejouée… Désormais la lutte politique a pour armes les  
élections, la presse, le Parlement, le débat public. 

(1)  Homme clef du dénouement heureux de la crise du 23 février, le général Quintana Lacaci sera assassiné par l’ETA le 
29 janvier 1984.
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Aujourd’hui, face à des partis radicaux qui critiquent la transition démo-
cratique, le souvenir du 23 février 1981 rappelle qu’une culture politique proprement 
espagnole est née durant ces années et qu’elle a permis les moments les plus prospères 
et les plus pacifiques de l’Espagne contemporaine. La démocratie a vaincu l’ETA. 
Elle a intégré l’Espagne à l’Europe et reconstitué son image mondiale. Aujourd’hui, 
seules des solutions démocratiques et libérales sont aptes à répondre aux difficultés 
actuelles : crise catalane, crise de la démocratie représentative, développement de la 
corruption, situation économique et sociale compliquée due à la pandémie de la 
Covid-19. Personne n’envisage de demander à l’armée de jouer un rôle qui n’est 
pas le sien. Quant à Juan Carlos, en dépit de ses difficultés face à l’opinion 
publique, il demeure aux yeux des historiens comme l’homme qui fit échouer le 
coup d’État. Et cette intelligence historique lui assure une place éminente dans 
l’histoire espagnole. w


