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

CULTURE CINÉMA

Ces années de plomb

«Piazza Fontana» reconstitue l'attentat de
1969, à Milan, qui bouleversa toute l'Italie.

PAR FLORENCE COLOMBANI

P our les Italiens, ce sont deux mots
qui veulent tout dire. «Piazza Fon-
tana », ou l'un des pires moments

des années de plomb : un attentat dans
l'enceinte de la Banque nationale de
l'agriculture à Milan, qui fit 17 morts et
88 blessés. «Ce 12 décembre 1969, je pas-
sais par la en tram, se souvient Marco
Tullio Giordana, qui consacre à l'épisode
un film-enquête remarquable, j'étais a
200 metres de l'explosion, j'ai senti le choc.
Cette histoire me concerne de très près. »
D'autant que Giordana, étudiant à l'épo-
que, a également connu le commissaire
Calabresi, chargé de l'enquête. «J'avais
organisé l'occupation de mon lycée, sur le
modèle de Mai 68. La police était arrivée,
j'avais été interrogé par Calabresi. » Cala-
bresi (Valerio Mastandrea) commence
par suivre la piste la plus évidente, qui
se révélera être un trompe-l'ceil : celle de
l'extrême gauche. C'est ainsi qu'il arrête
un anarchiste, Giuseppe Pinelli (Pier-

francesco Favino). La garde à vue tourne
mal : Pinelli passe par la fenêtre. Suicide,
assurent les autorités. Assassine, gronde
l'opinion publique. Le film de Giordana
rejoint les thèses les plus récentes sur
l'affaire en dédouanant Calabresi: «II
n'était pas dans la pièce quand l'interroga-
toire a mal tourné. Sa veuve m'a raconté
comment, cette nuit-là, Calabresi est rentré
en pleurant, bouleversé de ne pas avoir pu
empêcher la fragéi#e.»Au-delàderaffron-
tement Calabresi-Pinelli, c'est le vadlle-
ment de tout un pay s que raconte le film :
«A ce moment-la, en Italie, on estpassétout
près du coup d'Etat militaire, comme en i
Grèce. A cause de l'implication évidente des \
services dans l'attentat, les jeunes ont pensé S
qu'il f allait se retourner contre l'Etat, cette [
démocratie des complots. Les Brigades rou- ;
ges n'auraient pas eu un tel écho sans l'ex- \
plosion de la piazza Fontana. » II faut voir «
ce « Piazza Fontana », roman vrai et pas- \
sionnant d'un pays qui ne s'est jamais [
vraiment relevé de ses blessures • ;
«Piazza Fontana», en salles le 28novembre -


