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Notre mémoire

Les bombes et les secrets

[histoire sans fïn de la piazza Fontana
La récente sortie, en France, du film Btongiorno, notte de Marco Bello-
chio, suivie, peu après, par la nouvelle de I'arrestation du romancier
Cesare Battisti pour des faits remontant aux années 70, ont fait resur-
gir, une fois de plus, la mémoire des «années de plomb»t, et tout partî
culièrement des actions armées des groupes d'extrême gauche de
I'époque, qui débouchèrent, en 1978, sur I'assassinat d'Aldo Moro, le lea-
der de la démocratie-chrétienne favorable au compromis historique pro-
posé par Ie PCI au lendemain du coup d'litat chilien du 11 septembre
1973.
Ce n'est probablement pas par hasard si la mémoire de ces faits a rejeté
dans une ombre à peu près totale Ie souvenir des événements qui mar-
quèrent l'entrée du pays dans une longue période de violences politiques.
Il est pourtant impossible de comprendre la radicalisation qui s'opéra
au sein d'une partie de l'extrême gauche italieme au milieu des années 70
si on ignore tout des événements des années antérieures.

y aura eu l'attentat contre le train
uLa freccia del sud»,le 22 juillet
1970 (6 morts et 139 blessés):
celui de Peteano,le 31 mai 1972 (3

morts.un blessé) ;celui de Brescia.

le 28 mai 1974. qui frappe une

manifestation antifasciste (8 morts
et presque 100 blessés), et enfin.le
4 août de la même année. i atten
tat contre le train «ltalicus, i12
morts et 48 blessés).

Pour revenir aux bombes de

décembre 69. il convient de noter
qu'elles marquent l'apogée d une

impressionnante série d actes rer

roristes commis toùt au long de

I'année: rien de moins que 145.

soit 12 par mois, ou. si on préfère.

un tous les trois joürs. De ces

actions- 96 sont offi.iellemenr
imputables à des groupes d ex'
trême droite.soit à cause des cibles

visées (sièges de partis de gauche,

monuments en honneur des parti
sans. synagogues. etc.) soit parce
que leurs auteurs ont été identi-fies.

Les autres sont d o.igine plus
incertâine. à l'instâr des attentats
des 8 et I août contre des trains 3.

D'autres, enfin, sont attribués aux
anarchistes: c'est le cas des âtten-

tats qui ont eu lieu à Milan en avril,
le mois le plus nchaud, de I'année,

avec un total de 45 actes terro
ristes. Ceux du 25 de ce ûois ont

lrappé le pavillon de la Fiat installé

à la Foire de Milan, et les locaux du
bureau des changes de la Banque

nationale des communications, sis

à la gare centrale de la même ville.
Iu vu des objectifs visés par ces

deux attentats, qui n'ont fait que

quelques dizaines de blessés

légers.la police a procédé à l'ar-
.estation d'une quinzaine de liber-
iaires.

C-est encore vers eux que,
quelques heures à peine après l'at
lenrat de la piazza Fontana,se diri
gent les soupçons. Le soir même,
le juge Amati et Ie commissaire
Calabresi font savoir à la presse

que c est du côté des anarchistes
qu il faut aller chercher les cou
pables.Aussitôt dit, aussitôt fait: le
lendeûain.on lance un mid contrc
les milieux anarchistes. dont
rémoigne l'article paru le 15

décembre en première page du
Corriere della Sera, oir le journa-

listeArnaldo Ciuliani annonce l'ar-

.estation de 27 «extrémistes». dont
la plupart appartiennent à des
«groupes néo anarchistes liés à des

organisations internationales».
Dans les pages intérieures du quo
tidien, ün autre journaliste, Enzo

Passanisi, rappelle le «précédent»

de l'attentat commis par des anar'

chistes au théâtre Scala le 23 mars

1923.4près avoir donné la parole à

des membres du groupe libertaire
du Ponte della Ghisolfa, qui quali

fient d'« erreur» l'attentat commis
alors par des anarchistes,le jour
naliste se demânde si «ce vendrerli.

il n'y aurait pas eu une erreur, du
même genre.

« La fureur
de la bête humaine ,

Dès le 17 décembre,la ques-

tion ne se pose plus. Ce jour'là,
tous Ies journaux paraissent avec

la photo de Pietro Valpreda à la
(une». Et si certains se contentent
d'informer de 1'arrestation de ce

danseu anarchiste. dort on ne se

prive pas de rappeler qu'il eut
autrefois maille à partir avec la
police, la majorité ne fait pas pré-

cisément dans la dentelle. Qu'on
en juge :« Valpreda est perdu, (Cor-

riere d'informazione), «L'assassin

est arrêté:il s'agit de l'anarchiste
Pietro Valpreda » (1/ Ielrpo) , tandis
qre Il Secolo d'ltalia préfère par
ler, pour sa part, de l arrestation
«d'ün communiste ». Il Mattino
annonce qu'on a capturé « le ter
aoriste qui a commis le massacre)

tandis qu,e Il lempon'hésite pas à

écrire que «le monstre est un com-

muniste anarchiste. danserrr de

music hall». Quant à la télévision,
elle fait entendre le même son de

cloche, puisque, au journal télévisé

du soir du l6 décembre,le journa-

liste BrunoVespa déclare benoite-
ment que «Pietro Valpreda est un
coupable, il est un des respon
sables du massacre de Milan» et
ajoute t il, pour le cas où cela ne

suffirait pas, «des attentats de

Rome». C'est un certain Vittorio
Notarnicola du Corriere d'infor
mazione qvi va donier le coup de
pied de 1'âne à Valpreda dans un
article intitulé «La fureur de la bête

humaine », qui mériterait de figu-
ret en très bonne place, dans une
anthologie de l'infamie journalis'
tique {.

Mais d'oir vient cette assurance

d'une grande partie de la presse,et

comment a-t-on pu remonter si üte

Les bombes du
12 décembre 1969

e fait, tout ou presque -
commence le 12 décembre
1969, quand une bombe

posée à la Banque de l agriculture,
sur la piazza Fontana de Milan,
explose au beau milieu de l'après'
midi,causant l6 morts et une cen
taine de blessés 2. Presque au

même moment, à la Banque com
merciale italienne de Ia piazza della

Scala, on découvre, dans un sac

noir abandonné près d'un ascen

seut une autre bombe dont Ie

mécânisme s'est enrayé. Enfin, la

journée se conclut par deux âutres

explosions, à Rome cette fois-ci.
Une bombe déposée dans un cou-

loir souterrain de la Banque natio-

nale du lravail sifirée viâ Venetô

cause une quinzaine de blessés,

avant que deùx autres engins, de

moindre puissance, visant l'Autel
de la Patrie de la piazza Venezia, ne

blessent un carabinier et trois pas.

sants.fltalie, sans le savoir encore,

vient d'entrer dans I'ère des mas

sacres. dont Ie point culminant se

situera le 2 août 1980. quand une

bombe placée dans la gare de

Bologne sera cause de la mort de

80 personnes et de plusieurs
dizaines de blessés. Entre-temps, il
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Pietro Valpreda

le bonValpreda continuera à croire

à la sincérité de ce nouveau venù.

La or:r Ie bât blesse, c'est que,

malgré cette sincérité supposée,

Merlino n'a jamais cessé de fré
quenter ses «ex»amis d'Avanguar-

dia nazionale, à commencer par

celui qui est leur leader à Rome,

Stefano Delle Chiaie, alias «er cac

cola,7. C'est d'ailleurs ce dernier

qui lui founira le seul alibi dont il
pourra se prévaloir pour l'après

midi du 12 décembre. Longtemps

après,dans ün entretien paru dans

L'Europeo en 1981, Merlino expri
mera encore 1'estime qu'ilPorte au

chef fasciste romain.

Quant à Valpreda. ex'délin
quant jüvénile. demi marginal.isolé

même du milieu anarchiste par ses

déclarations intempestives et son

désir d'action, on voit qü il avait

tout, au fond. pour remplir le rôle
que les véritables auteurs des

attentats du 12 décembre alaient
décidé de lui faire jouer. «ll a été

choisi à l'avance, écrit L. Lanza. Si

la situation politique devait l'exi
ger, il pourmit être un bouc émis

saire très commode ». Et il l'a été

deux fois, par les fascistes d'Avan
guardia nazionale et par les se.

vices de la police politique.

La piste noire

Mais, alors que la presse bat le

tambour contre le «fou sangui

naire »,« la bête humaine» et autres

gracieusetés, une autre vérité com

mence à se fairejour,fort éloignée

du scénario concocté par les

maîtres d'ærvre du l2 décembre,

avec lequel la presse va amuser la

galede pendant quelques semaines

encore 8,

C'est le 15 décembre. c'est-à-

dire lejour même oùValpreda est

arrêté, qu'un professeur de fiançâis

de Vittodo Veneto. Cuido Loren

zon,se présente chez un avocat de

cette ville pour lui faire part de ses

soupçons quant à la possible par-

ticipation d'un de ses amis, le
libraire néo-nazi GiovanniVentura,
dans les attentats qui viennent de

mettre l'ltalie entière en émoi.

Les trouvailles qu'on fera dans

les années qui suivent vont per
mettre de répondre, en partie du

moins, à la question que se

posaient Ies rédacteurs du bulletin
de la Crocenera, dans le numéro

immédiatement postérieur aux

attentats des 8 et I août: « Dans

cette terrible année 1969, nous

nous demandons: que diable se

passe t il en ltalie? ».Si,dès ce mois

d'août 69,les rédacteurs de ce bul'
letin anarchiste avaient l'intuition
que quelque chose était d'ores et

déjà en gestation, et que les liber-

taires auraient à en payer les

conséquences,ils ne pouvaient Pas

savoir alors que tout cela répondait

à une stratégie imaginée dans des

cercles touchant à la fois aux ser-

vices secrets et aux groupes d'ex_

t.ême droite du pays. Cette straté-

gie est exprimée sans détours dans

un document qu'on saisim en 1974

dans les locaux de l'Aginter Press

de Lisbonne, une organisation d'ex-

trême droite dirigée par un ex-offi-

cier OAS,Yves Guillou. alias Ratph

Guérin-Sérac e. Intitulé ,Vobe

action politique, on y expose les

principes de ce qu'on désignera

sous l'expression de ustratégie de

la tension», par laquelle, en com'
mettant des attentats attribués à

l'extrême gaùche,on visait à créer

un climat de peur favorable à l'ins.

tauration d'un régime ultra autori
taire.

Une justice qui bafouille

Ce n'est que le 13 avril 1971.

soit près d'un an et demi après les

premiers aveux de Lorenzon. que

Giancarlo Stiz,juge d'instruction à

Trévise. émet un mandat d'ar.êt
contre trois nazis-fascistes de la
régionvénitienne CiovanniVen
tura.Franco Freda et AldoTrinco -
pour leur paJticipation supposée à

plusieurs des attentats de I année

1969. et il faudra attendre encore

le 22 mars 1972 pour que lesjuges

Stiz et Calogero les impliquent
dans les faits de décembre 69. Du

coup, quand commence à Catan-

zaro, le 25 janvier 1975, le procès

pour Ie massacre de la piazza Fon

Qui est Valpreda ? Il est parmi ces ciwl pefionnes, a t on afrrmë
au chauffeur de taxi qui t'« ideûtifra , !

tana, Valpreda et ses amis du 22

mars se rctrouvent sur le banc des

accusés aux côtés de nombreux
militants d'extrême droite et de

quelques agents du SID, les ser-

vices secrets italiens. Le 23

novembre 1979,Ia cour d'assises

de Catanzaro condamne plusieurs

de ces derniers - les nazis fascistes

E Freda et G. Ventura ainsi que

Cuido Giannettini, qui porte une

double casquette dejournaliste et

d agent du SID - pour leur res-

ponsabilité dans le massacre de la

piazza Fontana.

Mais ils seront tous acquittés
pour insuffisance de preuves dès

1981, un jugement confirmé en

1985. La justice ne s'arrêtera pas

en sibon chemin,du reste,puisque

le même scénario va se répéter
pour les Tesponsables de l'attentat

contre I express Rome Munich en

1974.et pour ceux du massacre de

1980. "Si dans un premier temps,
l enquête sur la tragédie de la gare

de Bologne sembla devoir
conduire vers les coupables, il
s aréra rapidement que c'était un

leurre ». écritJacques Ceorgel dans

\o liÿre L'Italie au XXe siècle \4.

Dans ce dernier cas, unjuge bolo
gnais inculpe 16 personnes, dont
un ex-directeùr adjoint des ser-

vices secrets italiens et le chefde Ia

loge maçonnique P2,le très sulfu
reux Licio Celli.

Mais ici encore, les premières

condamnations seront suivies d'ac-

quittements ou de réductions de

peine. au motif d'insuffisance de

preuves.Au bout du compte,lajus-
dce ne sait toujours pas qui est res

ponsable des attentats du l2
décembre 69 ou de la gare de

Bologne,et tout porte à croire que

personne ne paiera jamais pour
ces crimes.ll n'y a pas de fin à l'his
toire de la piazza Fontana.

Les deux terrorismes

Dans I'expression nles années

de plomb ,, on tend à englober
indistinctement les violences dont
se sont rendu coupables les odeux

ter.orismes», le rouge et le noir,
renvoyés dos à dos dans une égale

réprobation. Mais, de fait, si on y
regarde d'un peu plus près.on voit
aussitôt qre nombre des analystes

de la vie politique italienne sont

enclins à mettre I'accenl sur l'un
bien plus que sur I'autre.Ainsi,dans

le livre cité plus haut,le docte pro-

fesseur J. Ceorgel consacre ure
demi-page,pas phs,at « terrorisme

de droite », contre près de cinq
pages au «terrorisme de gauche,,

traité sous deux rubriques diffé
rentes:«Le terrorisme rouge », pp.

104-106, et «Le déclin du terro
risme», pp. 110 112, qui ne

concerne strictement que le oter

rorisme rouge ». Par là, ces cont

mentateurs ne font que répéter, à

leur manière,le geste par lequel la

société italienne ou, plus préci
sément, ses faiseurs d'opinion a

réussi à rejeter dans l'ombre la vio-

lence de groupes d'extrême droite

manceuvrés en sous main par une

partie des services secrets du pays

,pour ne plus retenh que celle qui

lui succède queiques années plus

tard:il faut se souvenir que le ter
rorisme rouge ne commence à

tuer, pour sa part. que vers le

milieu des années 70. Lopération
est d'autant plus aisée que,comme

on vient de le rappeler,les procès

intentés aux fascistes soupçonnés
d'être à I'origine des massacres

mènent invariablement à des

impasses. aloas que les respon-
sables de l'autre terrorisme sont
connus. identifiés. jugés et lourde'

ment condamnés. La jüstice ita
Iienne bafouille, certes, mais il y a

pire:elle n'y voit que d'un ceil.
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L'incapacité mânifeste à jüger

équitablement les uns et les autres,

la tendance à faire Porter ûne Plus
Iourde responsabilité au terrorisme

de gauche qu'à celui de droite, ce

même professeur en fournit une

preuve de plus dans son livre cité

précédemment,qmnd il qualifïe le

terrorisme de gauche de «Plus

récent» que celui de droite - ce

qui est vrai , et de «Plus meur

trier » - ce qui est manifestement

faux12.

Et comment Pourrait il l'être,

du reste, quand on sait que le ter

rorisme des Brigades rouges - et

autres groupes d'insPiration plus

ou moins proche , en choisissant

des objectifs très ciblés (magistrats.

policiers, militaires, patrons,jour

nalistes, etc.) , a pour büt affiché de

faire la guerre aux classes domi

nantes et à leurs serviteurs, alors

que les groupes d'extrême droite

frappent presque toujonrs à l'aveu

glette,sans discrimination aucune,

non pour alarmer tel oü tel groupe

particulier mais en vue de terîo.i'
ser la société tout entière Po\tt
mieux préparer les esprits à un

rétablissement de l'ordre Par la

voie du coup d'État.Les actions des

BR et le retentissement médiatique

de l'assassinat d'Aldo Moro ont fait

oublier, semble t il, à notre Profes-

seur que, si on s'en tient à une

stricte et fort §inistre, i'en
conviens - comPtabilité, les

groupes nazis-fascistes ont tué bien

plus que Ies âutres.

Enfin, il ne suffit pas de dire,

comme le fait ce Politologue un

peu distrait, que le terrorisme

rouge est plùs «récent, que le noir
Sans vouloir le moins du monde

exonérer de leurs responsabilités

les BR et autres grouPes d'inspira

tion proche. on peut faire l'hYPo

thèse que le terrorisme de gauche

ne se serait Probablement Pas

hissé au niveau atteint au cours de

la seconde partie des années 70 si,

dès la fin de la décennie anté

rieure, des groupes nazis fascistes

manipulés par des secteurs de I'aP

pareil d'État italien n'avaient pris

la responsabilité d'otvrir toute

grande la boite de Pandore,dans Ie

même temps que d'autres de ces

secteurs cherchaient, contre toutes

les évidences,à faire porter le cha-

peau aux anarchistes. En ce sens'

on ne Peut que donner raison à

Luciano Lanza quand, dans l'intro
duction de son livre,il affirrne que

la tuede de la Piazza Fontana fut
véritablement le point de déPart

des «années de plomb,, nla mère

de tous les massacres».

Miguel Chueca

L Cette époque va. en gros, de

1973 à 1981, bien qu il serait Plus
logique d en situer le début à la fin
69.

2.Je suis ici, très fidèlement,le
récit que fait Luciano l-anza de ces

faits dans son livre Bolnbe e segleti.

Piazza Fontana 1969,Paru en 1997

aux éditions Elèuthera. Une version

fmnçaise de ce livre doit paraihe pro_

chainement aux éditions de la CNT

RP sous le titre Les bonbes et les

secrets. La ténébreuse affaite de la
piazza Fontana.

3. Ces précisions Procèdent de

l'ouvrage La strage di Stato,qui expo

sait dès 1970 les résultats d'une

contre enquête cotduite Par des

militants de la gauche extra'parle-
mentaire.

4. On pourra lire le texte de cet

article dans le livre de Luciano Lanza

cité en note 2. Mais d'autres que ce

folliculaire s essuieront conscien
cieusement les pieds surValPreda,

qualifié de «bête féroce» Par La

Nazione, de «bête obscène et réPu-

gnanten par 11 Secolo d'ltalia,de «iolt

sanguinaire» par ll lempo (La stfige
diStato,p.l33).

5. Le commissaire Fenêtre ». Je

rappelle que Calabrcsi sera assassiné

le 17 mai 1972 à Milan, Peu dejoum

après la mort en Prison du jeune

libertaire Franco Serantini ll faudra

attendre 1988 pour qu un ex'militant

de Lotta continua vienne avouel aux

carabiniers de La Spezia sa parlici
pation suPPosée au meurtae. com

mandité, selon lui, par les chels de

LC,Adriano Sofri et Giorgio Pietros

tefani. Sur ce sujet, ie ne Peux que

conseiller la lecture du magistral

livre de Carlo Ginzburg, Le juge et

l'historien, considémtions en marge

du ptocès Sofri, p'rtblié par les édi
tionsVerdier en 1997.

6. Ravachol est de retour».

7.La crotte de nez»:ce poétique

surnom a été attribué à Delle Chiaie

à cause de sa petite taille.

8.Ce bel élan avec lequel,tête la

première. la presse italienne donne

dans le panneau à la fin 69, on le

retrouvera quelques années Plus
tard,en t982.quand elle gobera avec

délices le mauÿais plat que lui servi-

ront les services secrets du pays en

vue d'accréditer lâ thèse de f imPli

cation de la Bulgarie «commùniste»

dans la tentative d'assassinat com_

mise,le 13 mai 1981, r la Personne
de Jean-Paul ll par Ali Àgca, pourtant

membre d'une organisation d ex_

trême droite.

9.lci encore, on se reportera au

livre de Luciano Lanza.

10. La documentation française,

1996. p. 104.Jacques Ceorgel est, par

ailleurs. l'auteur de liYres sur le fran

quisme et le sâlazarisme.

11- Sur les liens du terrorisme
noir avec les services secrets améri_

cains,on lira avec profit l ouvrage de

Jean François Brozzu Gentile, Ihf
faire Gladio. Les réseaux secrets

aûélicains au cættr du terrcrisfie
de droire (Albin Michel, Paris, 1994).

12. Lltalie du xx" siècle, p. 103.

Dans l'émission de Daniel Mermet
diffusée le 11 février dernier sur

Francelnter, le jour même oit on

apprenait la nouvelle de l'arrestation

de Cesare Battisti, une universitaire

- dont je n ai pas retenu le nom -
afflamait que l exr.êûe droite est res'

ponsable des deux tiers des assassi

nals commis au cours des «années

de plomb».

Nathalie Ménigon en grève de la faim
soutenons son combàt contrela dictature carcérale !

Deouis le l6 levrier, Nathalie Menigon

a engage sa vie dars un nouvelepisode
de Ia lutte ou'elle mene àvec les autres

militant e; d'A(tion Directe qui ont
subi, pendànt de longues année5, des

conditions de detention d exception

Ce n esl qu'au prix d'une reslstance
permanente qu elles iJs ont pu sulvivre

à l'arbitraire carcéral: pour sortir de

l'isolement total auq uel elles/ils étaient

soumis e s,elles/ih ônt dù mener deux

lonÊues qrèves de la laim de Plus de

ceni;our"s Au debut 2001.Jean Marc

Rouillan et loélle Aubron engageaient

une nouvelle grève de la faim cette
fois ci pour e\iger un deblocage des

parloirs,des sojns et un suivifiédical

sante hès de$adee par I isolen)ent et
les désastreuses conditions de dèten'

tion.Nathalie livre aujourd'hui un nou-

veau combat.Victime de deux acci-
dents vasculaires cérébraux, en 1996
puis en 2001,elle n a pas reçu les soins

àu exiqe son etat de sante.L Adminis
Îiâtion Dënitentiaire continue a lui
inrerdire I'acces aux seances de kine
indisDensable a sa reedu(ation Le

rleuxième accident vasculaire cerebral

ne fut détecté que PLusieurs mojs
après qu il s'est produit. Alors que

Nathalie se plaignaii de violents maux

de tête, I AP qui n'ignorait Pas son
passe medical. ota I interner' quelques

iours dans un hôpital ps\'(hiâtrique.en
iellule de contention. la situation
vient erlcore d empirer: pendant des

années, Nathalie a élé soumlse à une
vériiable camisole chimique, eI nlain'
tenant l'AP a décidé de lui supprimer
tous ses médicaments, dont I'anticoa
gulant \ital dan\ la Prerention d'un
-nou\el acrldent \asculaire cëreblal I

Les dirigeanls de ce pays prétendent
donner des leçons de démocratie et

d humaniié à la terre entière, mais la

répression qui s appliquent chaque

iour.Les mrlrtanrs italiens retugiès sont
pourchasses par la police et la iusii(e,
tel Cesàre Battisti. recemment empri
§onne et oue lon veut maintenant
extrarter. càmme la ete Paolo Persi

chetri en août 2002. La loi Kouchner,
qui prévoit une susPen\ion de Peine
pour les detenus gravement malades

;t dont la situation medi(ale ne sàuIait

r'améhoreren prjson,.Mais par ld !oix
rie son orocueurle mini5tere de la Jus'

tice affirme que cette loi ne doil pas

s appliquer à Nathalie \'lénigon sous

prétexte que sa liberation "troublerait
l'ordre oublic'. Nous n avons aùcune
itlusion' sur le resultat de l appel
déposé par la militante d AD. dont
nous connaitrons le résultat le 26

mars.

II, FÀIIT AGIR. LE TEMPS PRESSE I

Nathalie s'affaiblit très vite ises codé

tenues sont très inquiètes de la rapi
diié des effets de la grève de la faim sur

son organisme epuise par des annees

d'eoreuves. Ecrivez et teléphonez pour
protester a la Chancellerie (DACC,13

olace Vendôme.75042 Paris Cedex 01,

i"t,0t lq l7 60 60),; tu direction de

I Àdministration penitentiâire (8 10.

rrre rlrr Renarrt.75b04 Paris. tel.:01 44

77 60 60,), au CD de Bapaume (che'

min des Anzacs, 62451 BaPaume,
UCSA:téI.:03 21 15 29 50) et adtes'
sez des messages desolidarité à Natha'
lie (21731).24 févriet 2004

Lour leurs deux camarades (l!athalie

i!,lenigon et Ceorges Cipriani) a la

ê.IIIDÀÀIT ÀITEPI\IÂTIF


