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Au début des années 1990, Mario Moretti, principal dirigeant des 
Brigades rouges pendant les années 1970, est incarcéré à Milan. Il 
accorde alors un long entretien à deux célèbres journalistes italiennes, 
Carla Mosca et Rossana Rossanda, ancienne dirigeante du Parti 
communiste italien. Publié pour la première fois en France, ce 
témoignage unique restitue au plus près l’histoire italienne des années de 
plomb, la situation d’exception qui régnait alors, ainsi que le mouvement 
massif d’insubordination révolutionnaire qui secouait la péninsule 
transalpine. Tout au long de cette période, l’ordre existant semblait
à chaque instant près de vaciller. 

De la formation politique des premiers brigadistes dans les usines 
milanaises à l’arrestation de Moretti, plus de dix années se sont 
écoulées. En 1978, les Brigades rouges ont organisé l’un des événements 
majeurs de l’histoire italienne contemporaine : Aldo Moro, chef de la 
Démocratie chrétienne, promoteur d’un « compromis historique » entre 
cette dernière et le Parti communiste, est enlevé et exécuté... par Moretti 
lui-même, qui le reconnaît ici pour la première fois.

Tout au long de cette décennie, les Brigades rouges se sont évertuées, 
à travers la terrible radicalité du choix politique de la lutte armée, à 
combattre l’État, le capitalisme et l’exploitation, au nom de la liberté et 
de l’égalité. Sans compromis ni compromissions. Mais à quel prix ?

À l’heure où le monde semble s’installer de nouveau durablement dans 
une ère de turbulences et où partout les États mettent en place des 
législations d’exception au nom de la lutte contre le terrorisme, il importe 
plus que jamais de revisiter l’histoire italienne des années de plomb.

Traduit de l’italien par Olivier Doubre. 
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