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CINEMA A L'AFFICHE

«PIAZZA FONTANA»: BOMBE FUNEBRE
FENÊTRE Retour à froid sur l'attentat de 1969 qui a plongé l'Italie dans les «années de plomb».
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PIAZZA FONTANA
de MARCO TULLIO GIORDANA
avec Valerie Mastandrea Pierfranco
Favino Fabrizio Gifum 2 heures

Un thriller politique italien sans
mafia, ça existe Dans Piazza FOR
lema, on ne trouve pas de parrain,
maîs des attentats perpètres par des
anarchistes et/ou communistes et/
ou néofascistes, une justice mal
menée par le pouvoir, l'ombre de la
CIA, un peu de loge P2, des caches
d'armes la guerre en somme
Maîs laquelle ? Celle des luttes ar
mees contre le capitalisme a la fin
des annees 60 ou la guerre froide
strategique contre l'avancée des
rouges en Europe ? Réponse du
film les deux mon colonel grec
Réseaux. Le 12 decembre 1969,
dans une Italie secouée par de vio
lents mouvements de contestation
sociale, l'explosion d'une bombe a
la Banque nationale d'agriculture,
piazza Fontana a Milan, fait
16 morts et pres de 90 blesses L'en
quête est en partie confiée a Luigi
Calabresi, presente comme un mo
dele de flic intègre II arrete pelé
mêle des militants d'extrême gau
che et des anarchistes
Parmi eux, Giuseppe Pinelli, un ac
tiviste non violent Durant un in
terrogatoire auquel ne participait
pas Calabresi, Pinelli tombe par la
fenêtre, meurt quatre étages plus
bas La préfecture presente ce geste
comme un suicide valant aveu de
culpabilité Calabresi, lui, a de se
rieux doutes et décide d'enquêter
dans son com Ces evenements,
outre le sujet de Mort accidentelle
d'un anarchiste, de Dano Fo, mar
quent le point de depart des «an
nees de plomb», abondamment
traitées au cinema et dans les
quelles l'Italie s'enfoncera durant
vingt ans
Piazza Fontana est indiscutable
ment l'héritier de ces films politi

ques italiens des annees 70
Le f i lm pose les dernières dans lesquels Clan Mana
pièces d'un puzzle politique Volonté ou encore Lmo

i • / i i • Ventura tiennent des rôles
et cinématographique de magistrat ou de flic as
Commence il ya plus sassmes a la derniere scene

de quarante ans.

apres avoir découvert une
vente qui les dépasse Maîs

il possède une épaisseur supple
mentaire son sujet a vieilli
En 1976, dans Cadavres exquis, pro
che sur le fond de Piazza Fontana,
Francesco Rosi soupçonne un com
plot, aujourd'hui, Marco Tullio
Giordana a les moyens de le décrire
a la lumiere des elements apparus
depuis et au travers de personnages
réels et non plus fictifs Que ce soit
sur le rôle des Etats Unis via l'Otan
dans le financement des reseaux
Gladio organisations secrètes
supposées contrer une invasion
communiste en Europe ou encore
sur la lutte au sem du pouvoir ita
lien entre les partisans de la «stra
tegie de la tension» (visant a creer
un climat de violence propice au
rétablissement d'un Etat autori
taire) et ceux du «compromis his
torique» (alliance allant des chre
tiens libéraux aux communistes),
le film pose placidement les derme
res pieces d'un puzzle politique et
cinématographique commence il y
a plus de quarante ans
Malaise. Sur la pellicule, d'une
epoque l'autre, la narration a evo
lue Giordana ne se contente plus
de suivre l'itinéraire d'un David so
Maire contre les Goliath du pou
vorr, il met au jour de maniere im
pressionmste l'étendue du reseau
et ses protagonistes C'est Tex
haustivite qui l'mteresse Structu
ree en une dizaine de chapitres the
manques, la fresque Piazza Fontana
se decoupe en scènes courtes, sans
effets et avares de mouvements,
portées par le rythme des dialogues
et la cohérence de la photo, soi
gnee, dans les tons gris, plombes,
évidemment
Quarante trois ans apres l'attentat,
personne n'a ete condamne
En 1975, l'enquête sur la mort de
Pinelli a conclu qu'il ne s'était pas
suicide et n'avait pas ete pousse
Officiellement, il a ete victime d'un
malaise qui l'a jeté par la fenêtre
En 1974, Pasolim écrivait dans le
Cornere délia Sera «Je sais fes noms
des responsables du massacre de Mi
lan[ ] Maîs je n'ai pas les preuves »
Le film est la pour prendre le relais
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