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Le jour où l'Italie a bascule
CINÉMA Avec «Piazza Fontana» sur l'attentat de Milan en 1969,

Marco Tullio Giordana poursuit son grand roman politique de l'Italie.

Dans ce film d'enquête qui a les qualites d'un bon thriller politique, des personnages
sortent de l'ombre avant d'y retourner. BELLISSIMA FILMS
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MARIE-NOËLLE TRANCHANT

L
e titre du film nous conduit di
rectement sur la piazza Penta
na de Milan, le 12 decembre
1969 A 16 heures, ce jour-la,
l'explosion d'une bombe au

siege de la Banque de l'agriculture, fait
16 morts et 88 blesses Quèlques jours
plus tard, la cérémonie des funérailles,
a la cathedrale de Milan, rassemble plus
d'un million de personnes, manifestant
l'inquiétude generale devant l'agitation
sociale et politique et la montee de la
violence en Italie De fait, cet attentat
spectaculaire marque le début des
« annees de plomb » du terrorisme

A partir de ces evenements, Marco
Tullio Giordana reconstitue minutieu
sèment l'enquête menée par le com-
missaire Calabresi (Valerie Mastandrea)
et qui s'oriente d'abord vers les milieux
anarchistes On y rencontre notam
ment Pinelh, fondateur d'un cercle
anarchiste Maîs il ne tarde pas a dispa
raitre dans des circonstances étranges
qui jettent la suspicion dans les esprits
une défenestration, lors d'un interro
gatoire dans les locaux de la police, en
l'absence de Calabresi Les policiers té-

moins donnent deux versions peu
convaincantes, suicide ou accident

Les soupçons se portent alors sur
Valpreda, danseur au chomage, per-
sonnage un peu fou, isole au sem des
factions anarchistes Maîs peu a peu, la
pelote s'embrouille D'autres pistes
s'ouvrent du cote de Ventura, editeur
de Padoue qui publie aussi bien des li-
belles d'extrême gauche que d'extrême
droite, et de Franco Freda, néofasciste
qui avait acheté des détonateurs Cala
bresi découvre un trafic d'armes de
l'Otan, et acquiert peu a peu la convie
lion qu'il faut chercher les responsables
dans les hautes sphères de l'Etat, et des
collusions avec la CIA II sera assassine
en 1972

Influences secrètes
Avec Piazza Fontana, Marco Tullio
Giordana signe un nouvel episode de sa
grande saga politique de l'Italie des an
nees 1970 et 1980 On n'a pas oublie
Nos meilleures annees, ample et capti
vante chronique d'une jeunesse melee,
qu'elle le veuille ou non, aux agis
sements terroristes de sa generation
Giordana est aussi l'auteur d'un film
remarquable sur la mafia, Cento POSM
Par la, il s'inscrit dans la lignée d'un

Francesco Rosi, avec une dimension
plus romanesque

Film d'enquête, Piazza Fontana a les
qualites d'un bon thriller politique
Giordana a le sens du portrait et des at
mospheres Des personnages sortent de
l'ombre, v retournent La menace, le
suspens, sourdent des hauts palais ita-
liens, des tavernes obscures La limite
de l'exercice, pour le spectateur etran
ger, tient a la complexité des tenants et
des aboutissants, des intérêts en jeu
des influences secrètes qui font deviei
l'enquête et rendent l'action confuse

Pour Marco Tullio Giordan, l'affaire
s'inscrit dans la «strategie de la ten
sion » mise en œuvre par le pouvoir
pour contrer l'influence grandissante
du Parti communiste et justifier un re
tour a l'autoritarisme Maîs il n'est pas
facile de s'orienter dans ce clair obscur
historique •

^f « Piazza Fontana »
Drame de Marco Tullio Giordana
Avec \ aleno Mastandrea Pierfrancesco
Favmo MichelaCeseon
Duree 2 h
• L'avis du Figaro : ••OO
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Le film repose sur une hypothèse jugée absurde

JACQUES DE SAINT VICTOR

Lors de sa sortie en Italie, le film de
Marco Tuliio Giordana a provoque la
polémique car il s'attaque a l'attentat
de Milan qui a marque le début de ce
que les Italiens ont appelé la «strategie
de la tension ». En effet, en posant cette

bombe dans la banque de l'agriculture
a Milan, les terroristes d'extrême droi-
te d'Ordine Nuovo, manipules par cer-
tains services secrets, sont censés
avoir lance une logique perverse, au
sein des «annees de plomb», ou les
forces invisibles de l'Etat parallèle,
pour parler comme le grand philo
sophe Norberto Bobbio, ont eu recours

a certains groupuscules terroristes
pour déstabiliser l'Etat démocratique.

Il faut bien comprendre que l'Italie
est alors au cœur d'un continent mar
que par la gueire froide et qu'elle est,
avec la Republique federale d'Allema
gnc (RFA), un poste strategique en Eu
rope La peninsule représente même le
porte-avions de l'Otan en Mediterra-

Le 12 decembre
1969, une bombe

éclate dans
la Banque de

l'agriculture, sur
la piazza Fontana,

a Milan, faisant
seize morts

et une centaine
de blesses.

AFP
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nee, avec des bases américaines tres
sensibles Or le pays de Peppone pos-
sède un des partis communistes les
plus puissants d'Europe II convient
donc de creer un climat de tension tel
qu'il conduise les citoyens a se détour
ner de tout « peril rouge » Cette poli
tique conduira au coup d'Etat manque
du prince Borghese en decembre 1970,
inspire de celui des colonels grecs de
1967 II se prolonge avec certains at-
tentats revendiques par l'extrême
droite et, a partir de 1974, par l'extrê-
me gauche, pour aboutir, apres l'as-
sassinat d'Aldo Moro en 1978, a la tra-
gédie de la gare de Bologne le 2 août
1980, qui fit 85 morts et 177 blessés.

Néofascistes et anarchistes
Pmzza Fontana touche donc un sujet
tres sensible en Italie, pays martyrisé
par cette flambée de violence qui cessa
subitement au début des annees 1980.
Si le film de Giordana, excellent sur le
plan formel, a suscite de nombreuses

polémiques, c'est parce qu'il utilise un
roman - et non un livre d'histoire qui,
par principe, avance des sources per-
mettant le debat - pour aborder ce
point obscur de l'histoire italienne,
mettant en cause le jeu pervers des
services secrets. L'auteur ne s'en ca-
che pas puisque, a l'inverse d'un Rosi
ou d'un Elio Petri, il a sous-titre son
film Romanzo di una strage («roman
d'un attentat»). Mais le choix du ro-
man de Paolo Cucchiarelli a ete forte-
ment critique, notamment parce qu'il
met en scene un double attentat, neo
fasciste et anarchiste

La justice italienne, au prix de mille
efforts, a mené de longues enquêtes
qui n'ont jamais permis d'aboutir a
cette hypothèse, jugée « absurde » par
les representants du corps judiciaire
A préciser que la liberte de Giordana
se justifie par le fait que, même si cer
tains membres du groupuscule néo-
fasciste Ordine Nuovo ont avoue, cette
tragédie n'a jamais ete entierement
élucidée. •


