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Eléments de recherche : PIAZZA FONTANA : film de Marco Tullio Giordana, sortie en salles le 28/11/12, toutes citations

Le complot d'État qui a plombé 'Ita ie
Après « Nos meilleures années », Marco
Tullio Ciordana signe un thriller politique
sombre et passionnant

BARBARA THÉATE

Piazza Fontana ***vv
De Marco Tullio Ciordana, avec Valerio Mastandrea,
Pierfrancesco Favino. 2 h. Sortie mercredi.

lise souvient encore de la force de l'explosion.
Le cinéaste Marco Tullio Giordana avait 19 ans
et se baladait dans le quartier milanais de la
Piazza Fontana cet après-midi du 12 décembre
1969 lorsqu'une bombe a fait sauter le siège de la
Banque nationale de l'agriculture. « Les ambu-
lanciers sortaient les corps brûlés du bâtiment.
J'en ai fait des cauchemars pendant de longues
semaines. Ce fat un traumatisme pour l'Italie
tout entière. Et un tremblement de terre dans la
vie politique de notre pays. Cet attentat marqua
le début des "annêes de plomb", qui entérinent
la rupture de confiance entre les citoyens et un
pouvoir politique rongé par la corruption. »

Aide More, les néofascistes et la CIA
Le sang de Marco Tullia Fontana n'a fait qu'un

tour en entendant de jeunes Italiens, interro-
gés par un journaliste, avouer tout ignorer de
cet événement majeur qui défraye depuis des

Pierfrancesco Favino et Valerio Mastandrea. PROD

années la chronique. «Ils en imputaient la res-
ponsabilité aux Brigades rouges. Elles ont fait
beaucoup de mal à l'Italie, mais pas ça ! C'est très
grave de ne pas connaître l'histoire de sonpays:
comment appréhender l'avenir politique quand on
ignore tout du passé ?En 1974, Pier Paolo Pasolini
écrivait dans un article qu'il connaissait les noms
des responsables des attentats, mais qu'il n'avait
pas les preuves. Toute sa vie, il a cherché à dire
des vérités qui n'étaient pas complaisantes. Sa
démarche est un modèle. Ces dernières années,
beaucoup de documents sur l'affaire de la Piazza
Fontana sont devenus publics. Je me devais de
prendre le relais. »

Les années 1960, le réalisateur italien les
connaît bien. Il les a déjà longuement traitées en
2003 dans la formidable saga de six heures Nos
meilleures années. Avec Piazza Fontana, il signe
un thriller politique sombre mais passionnant.
Grâce à une astucieuse structure en chapitres,
il réussit à dénouer, et à rendre compréhen-
sible, l'écheveau ultracomplexe d'un complot
d'État, et montre les relations incestueuses
entre le gouvernement d'Aldo More, les grou-
puscules néofascistes et la CIA. Marco Tullio
Giordana apporte de la chair et de l'émotion à
cette histoire sous influences, en se focalisant
sur la personnalité des deux protagonistes
principaux en plein dilemme : le commissaire
Luigi Calabresi, jeune fonctionnaire intègre
bien décidé à résister aux diverses pressions et
manipulations et l'anarchiste Giuseppe Pinelli,
militant qui essaye de comprendre ce qui se
passe au sein de son mouvement.

À sa sortie en Italie, Piazza Fontana a fait
beaucoup parler. « Toute la véritén'apas encore
été faite sur cette affaire si sale. La responsabilité
du gouvernement de l'époque dans les attentats
est une blessure toujours ouverte. Et elle fait
malheureusement écho à notre système politique
actuel, toujours largement défaillant et entaché
par la corruption. » •


