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ITA L IE 1969
les mécanismes de la provocalion

et de la népression

Le 25 avril 1969, deux bombes exptosaient à la Foire de Mitan et àla gare, faisant plusieurs blessés légers. Le 12 décembre dans l,après-
midi, une bombe plus terrible causait Ia mort de 16 personnes dans
une banque milanaise, à 7a pia,zza" Fontana, une autre faisait des
blessés et des dégâts mâtériels dâns uxe banque de Rome. euetques
heures après chacun de ces attentats, des araichistes étaient arretés,
leurs locâux perquisitiotnés et mis à sac ; l,un d,eux allait, pendant
f interrogatoire de police, « tomber » du 4" étâge et se tuer ;-ptusieursautres sont encore en prison. Les attentats devaient aussi donner leprétexte d'une véritable chasse aux gauchistes de toutes allégeances,
à Ia fouilie de teurs tocaux et à Ia réquisition de ces objets dange-
reux que sont les tracts et les ronéos.

L'hiver 1968-1969 âvait été marqué par une série de luttes sociales enItalie, dont certaines avaient fait des morts _ à Battipaglia et en
Sardaigne. Les anarchistes n,avaient pâs été tes derniers sul Ie front
des luttes ; certains d,entre eux, renouant _ hélas _ avec une vieilletrâdition du mouvement, s,étaient servis d'arguments explosifs. Mais
les (( bombes en pâpier » de faible puissance avaient été posées dans
des endroits peu fréquentés, de nuit, devant des palais de justice ou
des hôtels de ville, fa.isant sauter quelques moellons et Iaissant unetache noire sur Ie mur. Mais surtout, c,est une véritable vague d,ât_tentats qui délerla sur t,Italie à cette époque : entre les boàbes Oesséparatistes du haut Adige, celles dans les trains, celles des fascistes
contre le siège d,organisations de gâuche, celles des groupuscules
d'excités, on a dénombré 145 attentats en 1969, douze pai mois, troispar semaine... La plupart étaient sans équivoque dus à, des mjlieuxd'extrême droite, qui âllaient parfois jusqu,à s,en vaater, pJsqu,its
savâient bien qu'ils ne seraient pas inquiétés, qu,iis avaient-ta policeet les groupes de pression pour eux. euant aux attentats supposés
anarchistes, ils étaient sigrés d,un texte, mafluscrit ou polyËopie,
expliquant la signification de l,âcte et tê choix de t,objectiJ. i"" ur.u".tations arbitraires n,aÿaient pas servi à grand_chose, jusqu,a, ce lu,"r:



avril on arrête plusieurs très ieunes gen§ à Milan, et que sous la
pression de Ia torture, de la faim, de Ia soif, de Ia peur, on leur
fâsse « avouer » certains de ces « crimes ».

Rien cepend.ant ne rz,pproche les « bombe§ en papier » de l'hiÿer de

celles meurtrières d'avril et sudout de déc€mbre. Ilormis la fausse

conception que Ia bourgeoisie, les llommes au pouvoir et les celcles
d'extrêmè droite entrctiennent de 1'ena!chi!me. Hormis aussi, il faut
Ie dire, une certaine re§ponsabilité du Eouÿement : les anarchistes
ne prônent-ils pas bien souvent ia ÿiolence contre l'exploiteur. Ia

de,struction des orgânes du pouvoir, Ia dispadtion brutâle des in§titu"
tions abhorrées ? Et si leur propagande â été mat comprise, poussie

à l'extrême pâr des désespérés, et surtout utilisée contre eux pâr de§

provocateurs, c'est qu'ils n'ont pas toujour§ slt éviter le§ contresen§,
expliquer les contrâdictions historiques du mouvement. It y a dâns
Ia mémoire des anârchi§tes un certain culte des héros attentâteurs, de

Râvâchol à Caserio, de Bre§ci à Ma ani : auiourd'hui qu'il n'est plus
de mode de tuer des tsârs ou des glos boùirgeois, on peut être tenté
d'utiliser des explosifs à d'autres endroits.

Le danger surtout, mais qui n'était p.s co''scie1lt âvant qu'il ne soit

trop tard, c'est que des attentats dus à des provocâteurs servent à

affaiblir et à démanteler le mouvenent anarchi§te dâns §on ensemble'

11 est aujourd'hui indubitable - la presse de gauche. un grand nom-

bre drâvocats, d'inteuectuels, de gens de toute sorte l'ont trien

compris - que tel â été le cas à Milan en avdl et en décembre.

On vient de publier en Italie un ouÿrage intituié « La Strage rli

Stâto » (1), « contre-enquête » sur les attentats et ta manière dont

les enquêtes ont été menée§. Les auteurs - militants dans différents
groupe; de I'opposition extra-pârlementaire - sont très bien docu'

-"rrié" "r. 
tes milieux d'extrême drcite, et plutôt que de se borner

à accuser la jurisprudence et à dénoncer quelques individus qü au-

raient posé le§ bombes meurtrières, c'e§t de toute la renaissance du

fascisme en Italie qu'ils démontent les mécanismes : provocâtion,

« entrisme » d'éléments néo-fâscistes dans les mouvement§ maoistes,

anaïchistes, étudiants, flnancement des organisations et des journaux

naiionaux,§ocialistes, liens âvec la dictature militaire en Grèce, bio-

graphies de responsable§ et d-'militànts fâscistes Simuttanément, iI§

ioni un tabteau de lâ dégradation de la situation sociale et politique

dans I'Italie de ces dernières années'

Les anarthi§tes se sont Iivrés à lâ même analyse, même s'ils ont prc'

"eâO'*oi"" 
systématiquernent. Dès Ie mois d'août 1969, le bulletin de

n Cro""o"", anarchica » Ie secours internâtionâl anârchiste -
écdt que le§ auestations de camarÀdcs milànais doivent 6tre rappor-

i 1) « Le Mas§acre d'Etat » : Ê,ome, Ed Sâmonà e Sâvelli 19?0' 160 p ' 500 lireô'

tées aux problèmes de l'Italie tout entière, « les mêmes qu,il y â
70 ans » : déséquilibre entre le Nold et Ie Midi, chômâge" émigrâtion,
catastrophes naturelles ou dues à Ia négligence, organisation de lâ
police €t des carabiniers en pouvoir parallèle. Les réÿolles les plus
criantes éclatent à Ia périphéde sosiale et politique : cu Sardaigne,
en Sicile, au Mezzogiorno, chez des paysans, dâns des bourgades ; et
ia répression peut s'y exercer bien plus violemmeFt que dans lcs
r"isines Fiat à 'Iudn ou Pireui à Mitan. La répressioil du gouverne,
ment vise les victimes de sa propre ÿiolence ; et les pârtis d,opposi-
tion, « pour conserver: Ieur peu de pouvoir, renoncent honteusement
à tous leurs principes ei font l'apologie de i'ordre », donc de la. réâc.
tion. « Quand les anârchistes disent qu'« avec l'auestation des anâr-
chistes commence le fascisrne », ils entendent mettre en lumière la
circonstance suivânte : avec la répression violente exercée contre lâ
périphérie sociale et politique, une opération de police plus générale
a commencé. Le gouvernement qui â sur 1â conscience Avola, Battipâ"
gliâ et I'Italie tout entière continue à parler de violence sans cher-
cher à exptiquer d'or) vient cette violence. ))

Les attentats et leur répression ne sont donc pâs un problème pour
les seuls anârchiste§ ; mâis ce sont eux qui sont physiquement les
plus touchés. Dès les premières minutes de I'enquête sur les bombes
cdminelles de décembre, Ies noms de plusieurs alarclfistes étaieni
prononcés et ils allaient être arrêtés par dizaines ; Valpreda était
immédiatement Ie bouc émissaire désigné.

Et pourtant, qu'est-ce que de tels âttentats pouÿsient avoir d'anar-
chiste ? Le 27 d.écembre, « Umanità Novâ », I'hebComadiile de la
F.A.I., publie un éditorial intitulé : « Nous ne nous défendons pas :

nous accusons ».

« Répétons-le : il y a tant d'humânité en nous a?tres, les anârshistes.
tant de haine contre la ÿiolence sauvage et qui se prend elleméme,
pour fln, que nous transformon§ l'horreur enver§ le massàcre aussi
monstrueux qu'inimaginable de Milan en une profonle révolte contre
ceux qui tentent, cyniquement, utilisant l'émotior géüérale, d'associer
quelque idéologie progressiste - et en padiculier l'idéologie liber-
taire au massacre de vies hurnaines, dans un froid calcul de proflt.
Révolte plofonde que Ia nôtre, contre une telle profanâtion de la souf.
francè des victimes iEnocentes, que n'adoucit pas Ia sincère indigna-
tion populaire, qui n'est que passagère. Révolte qui subsisterâ en
nou§-mêmgs quand tous auront oublié, comme i1s ont outlié les vic-
times des massacres d'ouvrier§, et comme Ia chronique 6st lue dis.
traitement qui fait connaltre aujourd'hui le honteux verdict condam.
nant les âuteurs conscients de I'immonde tragédie du Vajont - 2000
victimes de la spécutation et de l'affairisme criminel à un seul jour
de prison. »
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Toutefois, la plupart des journaux anarchistes se méfient d,âbord de
Valpreda et des autres arrêtés. Seul PineUi « tombé » par Ia fenêtre
après trois jours d'interrogatoire (ators qu,il était probâblement déjà
mort sous les coups des policiers, âlors qu'il aÿait un alibi irréfutable,
alors qu'il étâit venu volontairement se faire interroger, sur sa:propre
moto) jouissait de la confiance et de l,estime de tous. A son enterre-
ment, la télévision a dénombré 3000 personnes. Le coup de force
contre les anarchistes aura servi, pour quelque temps du moins, à
ressouder les rangs de l'opposition extra.parlementaire.

Quânt à Valpreda, iI est si fortement âccusé par Ia presse et les mÇu-
vements de l'extrême droite à une certaine gauche, on raconte tant
de choses sur lui, que les milieux anarchistes doutent quelque temps.
Très tôt, la Crocenera affirme cependant son innocence : c,est avant
tout une convictioî politique, car âucun anarchiste n,aurait pu com-
mettre des attentats de ce genre, et ceux-ci s,insèrent parfaitement
dans la logique de provocation-répression du gouÿernement. Mais
c'est aussi une conviction technique, à cause de son alibi, des nom-
breux indices en sa faveur et de la laiblesse des « preuves» contre lui.
La seule qui tienne est la reconnaissance formelle d,un chauffeur de
taxi, Rolandi ; mais on a appris depuis que le policier chargé de
I'enquête aurait présenté une seule photo, celle de Valpreda, à ce
chauffeur, en tui disant qu'il « devait le reconnaitre » ; on a aussi
trouvé au moins deux sosies possibles, militants d,extrême droite
impliqués depuis longtemps dans de 1â provocation terroriste, et à
qui leurs chefs auraient fort bien pu faire jouer le rôle de Vâlpreda.
Ce der4ier l'a bien compris, qui écrit dans une lettre sortie clânde:-
tinement de sa prison romaine : « Si ÿraiment le tueur de la piàzz.\
Fontana a utilisé Ie tâxi de Rolandi, c,est qu,il savait qu,il était com-
plètement couvert et que quelqu'un d'autre serait reconnu à sa place. »

En eJlet, il y aya,it à coup sùr des provocateurs dans le groupe du
« 22 mars » romaiD que fréquentait Valpreda : ex-mi1itânts fascistes
qui avaient gardé un peu trop de relations âvec leurs anciens amis,
qui surtout proposaient un peu trop souvent de faire des actions ter-
roristes, d'apprcndre à confectionner des cockta,ils Molotov et d,au"
tres jouets plus dangereux pour « tout foutre en l,âir ». Nombreur
sont les groupes d'extrême gauche et les mouvements étudiants qui
ont été « inflltrés » de cette faÇon depuis quelque,s année§, et pour
un temps plüs ou moins long, jusqu'à ce que les provocateurs et les
indicateurs soient démasqués.

On a dit que les anarchistes étaient une proie plus facile à cause de
leur organisâtion non centralisée, de leur idéologie mal définie ; mais,
selon « La Strage di Stato », rares sont les gToupes qui ont échappe
à l'infiltration. Et si les anârchistes ont été une proie de choix, c'est
§urtout à câuse de I'image trâditionnelle du lanceur de bombes que

les classes dirigeantes cultivent dans l'opinion publique et que l,on
essaie de leur faire enCosser à chaque occasion.

Aujourd'hui, une douzaine de carnarades sont encore emprisonnés en
Italie pour les attentâts d'avril et de décembre. Le plus jeune d,entre
eux, Roberto Mander, écrit à « Umanità Nova » cle la maison de
rééducation oir i1 a été fourré :

« Je sâisis l'occasion pour dem-ander aux juges et aux policiers ol:r ils
étaient les 25 avril et 12 décembre ? Eh bien, je pense que ces mes-
,sieurs respectâbles étaient sortis, à cette heure fâtidique, pour pren-
dre un café ou aller âux cabinets ; mais moi, pauvre citoyen! qui
garuntit que je ù'étais pas à la Foire o1J à la, Piàzzà Fontana plutôt
qu'au café à côté du bureau ? En somme, tout citoyen pouvait se

trouver en chemin, pendant ces deux heures, sans alibl solide ; l'im-
portant, c'est qu'il n'ait pas professé d'idées anarchistes ; âutrement,
alibi ou non, il pouvait être incdminé, parce que Ia seule preuve déter-
minante pour de,s déliis de ce genre, c'est le credo politique ; il est
donc logique (selon la logique de l'Etâi) qrie seuls des anarchistes
soient arrêtés et accusés. »

On a vu que les fascistes italiens avaient des relations êtroites avec
certains milieux grec,s. Un document grec secret publié par des jour-
naux anglâis en automne 1969 apporte des révélations surprenantes
sur les attentats d'avril :

« Chapitre II. Action concrète. A. Les actions qui devaient se réâ.
liser antérieurement 11'ont pu être réalisées avant Ie 20 avril. La modi-
fication de nos plans a été rendue nécessaire parce qu'un contretemps
a rendu difficile l'âccès au pavillon Fiat [de 1â Foire de Milan, oil
l'une des bombes a explosé - NdT..l. Les deux actions ont eu un
effet remarqué. »

Par Ia suite, plusieurs l]ommes de main des fascistes ont décla,ré
qu'on leur avaii proposé toutes sortes d'attentats, devant parfois
mettre en danger des vies humaines, pour créer en ltalie une psy-
chose de coup d'Etat. Apiès leurs déclarâtions, ils oni disparu de la
circulation, ou ont reQu des menaces graves, comme en reçoivent
régulièrement les anarchistes qui en ôavent trop long ou Ies avocats
qui cherchent trop loin.

N'aIIons pas jusqu'à dire que les anarchistes sont purs de tout soutrr
çon,.ne portert aucune responsabilité dans les actes teuodstes et
dans l'escâIade de la provocation et de la répression. Il laut avant
tout distinguer les attentats qu'ils peuvent aÿoir commis - comme
nous l'avons montré plus haut - et ceux qui sont étrangers à toute
idéologie et à toute stratégie anarchistes. Mâis il faut aussi sê deman-
der quelle part ils prennent dans lâ conservâtion du stéréotype « anar-



chie : bombe ». Pour s'en défaire, il leur faut proposer une stratégie
radicalement différente, définir clairement les types d,action - les
« actions exemplaires ,) sont à cet égard un thème à discuter - et,
surtout, arrêter de jouer avec les explosifs. Quand ça iâit boum, çâfait surtout plaisir à celui qui a posé l'engin, mâis a-t-on jamais vu
que cela fit aÿa,n:cet la, réÿolution ?

Le terrorisme et la provocation posent aussi, une fois de plus, le
problème de l'organisation. La chasse aux sorcières menée contre les
anarchistes a perrnis au mouvement italien de se débarrasser d,é1é-
nents Couteux et de resselrer les rangs; mâis il eût mieux valu pou-
voir Ie faire sars tous les emprisonnements, tous les interrogatoires
et toutes Ies perquisitions qui ont eu lieu ces derniers mois. Nous
n'échâpperons jâmais aux provocateurs et à Ia suspicion de l,Etat ;
au moins devrions.nous pouvoir être sùrs de nous-mêmes et d3s Irôtrcs.
L'insésurité et le mâlaise qui ont régné pa,rmi nous, ne fart-ce que
quelques jours, 9.près les derniers attentaüs meutriers, et qui renais-
sent à chaque événement équivoque, montrent que le doute subsiste.
La cxéation de comités contre lâ répression et de secours âux mili-
tants, ut1 peu partout en Europe (2), montre que la solidârité est
cependant agissante, et permettra peut.être une action de type pré-
ventif.

1" septembre 1970.

Mârie Martin

(:) En ltalie : Crocenera ânârchica. c/o Citcolo Pcnte dellâ chisolfa. Piazzâle
Ï,llgano 31, 20158 Milê.no. Vels:ments aÙ nonr d'Umberto del crande.

lrf OU VEDI ENT ANÂ IT CIfl I §îE

Pour la première fois depuis le no 8 nous réentânrons ce que nous voulons
être un alialogle avec les camara,les des âlrtres groupes a,naichistes. Âupa-
ravant nous âÿons accoralé beàucoup plüs al'importance à la aleuxième partie
de notre êtiquette et à notre solidlarité active avec les objecteurs. I)eux
sortes d'événements nous poussent à cel, : les attentats il'Itâlie, et la recrü-
descence ale là répression, ainsi qüe les tentatives dle regroupements.

Il est quand même évialent que nous ne voulons pas concurrencer « Recher-
ches litlevtaires » qui nous semble remplir cette tâche unique et importante
qui est la renaissance al'une réflexion enarchiste aalaptée aux temps que nous
vivons,

pour rles partis anmarc[rûsües

Auioutd,'hui le nouaement anarchi,ste est cotnp$é essentiellement
d,e petih group$ loco,uû actiJs et pr,rlois &ct aistes sa,ns be&tLcoup ile
liens entre euiî. Une d,e leurs po,rticulo,rif,és e,t la lragilité ex:trëm:
d,e leur esistence. Il sulfit d'un d,épart d,e Leod,ers, étud,iants ou pas,
d'un coup de oent ou mên1e d,e l& îépression policière pour qu'un ou
deuï, a,ns après Leur luTissance ils sonbrent dans I'incolxnu. Souaent
aloîs ceîtains de leurs palticiparLh !æurgissent çà, et là,, silencieuse-
?aent ou en proclaltuant qu'ils A ètaient et qu on uetîa ce qu'oL oeîra.
eela a pou?' conséquence qu'il est pratiquenent impossible de saÙoLr
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