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Introduction  
 

 

 

 

 

 

 En octobre 2007, après un an de travail à partir d’ouvrages littéraires et théoriques, pour la 

première fois, je me rendais à Rome mener une enquête de terrain. Un ami m’avait présenté à Guido 

Panvini, un jeune historien romain, passionné par les années de plomb en Italie.  

Par un matin clair et doux d’automne à Rome, je rencontrai Guido, au sourire accueillant et 

au regard pénétrant. Cette première rencontre m’introduisit aussi aux rythmes lents de l’ancienne 

capitale, où le citoyen flâne, traîne inexorablement dans des espaces riches en histoire, à la terrasse 

des bars, avec insouciance, sans même plus s’étonner de l’histoire éternelle de cette ville. Les 

pauses café y durent des heures et les discussions en « promenade » peuvent prendre des demi-

journées. 

Guido m’emmena par les anciennes ruelles du côté du Quirinal, du pas confiant de celui qui 

y est né, et me demanda pourquoi je l’avais contacté. 

Je lui répondis que je voulais commencer une recherche anthropologique sur la violence 

néofasciste de la fin des années 1970. Nos discours devinrent vite passionnés, tandis que nous 

traversions Rome, reconstituant le passé d’une décennie qu’on n’avait pas vécue, mais dont nous 

avions en mémoire les cicatrices et les non-dits, enfin, tous ces conflits qu’avaient connus nos 

parents. Luigi Bobbio, ancien militant de Lotta Continua, a confié à Luisa Passerini ce malaise 

profond des années 1970 : 

 
« Cette période est méconnaissable, privée de tout sens. Moi aussi, j’ai retenu plein de choses de l’expérience 

politique, mais elles ne sont pas très utilisables. […] À mon avis, il y a comme un vide qui reste, une absence 

difficile à remplacer car, la présence même de ce qu’il y avait était sombre, elle a laissé un vide qui est encore 

plus dramatique. Il y a, bien sûr, des chemins individuels à la félicité, tout le monde en rencontre quelques-uns, 

moi aussi j’en ai connu quelques-uns, et pourtant je ne les trouve pas très convaincants, c’est tout. J’ai 

l’impression qu’il y a une amertume cachée, qu’il est difficile de sortir, car il y a aussi un mécanisme de 

défense par rapport à tout cela. Comme dire : « je ne m’y reconnais plus. » (Bobbio, Luigi, cit. in Passerini1, 

1988 : 186). 

                                                
1 Texte original d’après un entretien avec l’auteur. 
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On parlait avec Guido de notre fascination pour ce trou noir, que la mémoire avait évacué, 

pour la plupart d’entre nous, les années 1970. Une décennie qui titille irrésistiblement notre 

imagination, notre curiosité –parfois pornographique– de la violence, de l’engagement total, du 

terrorisme, d’un certain air de révolution. Mais, tout de même, dans cette histoire, ceux qui  – 

comme nous – n’ont pas vu, pas entendu, pas vécu, se perdent, trahis par une absence de repères 

cohérents, sans doute à cause du terrain émotionnel trop accidenté, sur lequel elle repose. 

Les jeunes néofascistes du « Spontaneismo Armato2 » s’étaient rendus responsables d’une 

quantité incroyable de meurtres, pour ouvrir la voie à « une révolution ». Or, leur discours 

révolutionnaire n’allait pas bien loin. 

Attaquer le système pour le briser, et le briser pour faire place à un « homme nouveau », 

voilà les étapes qui, peu ou prou, étaient envisagées pour subvertir l’ancien monde.  

Or, s’il était difficile d’imaginer que les organisations armées de gauche, bien plus 

nombreuses, plus équipées en moyens, plus organisées, puissent prendre le pouvoir en Italie, 

imaginer que les spontanéistes y parviennent relevait certainement de l’absurde ! « Qu’est-ce qui 

aurait pu, demandai-je à Guido, convaincre ces quelques centaines d’adolescents à tuer et se faire 

tuer avec cette facilité, au nom d’une révolution qui était de toute évidence impossible ? » 

 Mon compagnon s’arrêta, d’un air pensif, et se tut quelques instants. « Je pense, me dit-il, 

qu’il faut peut-être commencer à reconnaître qu’il y a eu, à cette époque, des mécanismes puissants 

de distorsion de la réalité. » 

Cette réflexion devait se révéler en quelque sorte fondatrice, puisqu’elle m’apportais une 

problématique à mon travail : quelles « pressions » culturelles et sociales peuvent entraîner un tel 

mécanisme de « distorsion de la réalité », de façon à développer de tels instincts de destruction et 

d’autodestruction ? 

 J’ai envie de dire que mon enquête sur le spontanéisme armé a commencé à ce moment-là, 

et les paroles de mon ami m’avait ouvert le chemin épistémologique sur lequel se bâtirait mon 

travail. 

 

Cette étude se veut une analyse anthropologique de la radicalisation qui, en quelques années, 

va porter des adolescents de classe moyenne, âgés pour la plupart de seize à dix-huit ans, à 

entreprendre des « carrières de destruction », qui les transforment en tueurs en séries, et qui vont 

souvent mourir les armes à la main. 

                                                
2 On utilisera, dorénavant, dans le texte, la traduction littérale de « spontanéisme armé ».  
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Le phénomène du spontanéisme armé peut être situé dans un lapse de temps qui court du 

premier meurtre commis par l’un des groupes, en 1977, à 1983, année où les groupes vont être 

démantelés par l’État et où on enregistre un déclin des violences significatif. Une période, comme 

on le voit, limitée dans la durée, au cours de laquelle il se passe pourtant un million de choses, qui 

sont autant de « facteurs » pour comprendre la radicalisation. 

Au milieu des années 1970, on remarque, au sein de la droite politique : 1) un changement 

des modalités de socialisation, 2) une inversion puissante de l’idéologie, 3) une radicalisation de 

l’antagonisme avec l’extrême gauche, qui devient bientôt meurtrier, 4) un passage d’objet de la 

haine persécutrice de l’extrême gauche à l’État, 5) une « pulsion de destruction » pousse jusqu’à 

l’épuration des traîtres dans son propre groupe, et, parfois, à l’autodestruction. 

 

Il faut dire aussi que ces éléments de changement, qui, comme on essayera de le montrer 

tout au long de l’étude, nous paraissent étroitement liés aux grandes transformations survenues à 

cette époque dans toute la société italienne, étaient précipités à droite par des éléments spécifiques.  

Notons la dissolution par l’État, en 1973 et 1976, des deux groupes extraparlementaires de la 

droite néofasciste3, lourdement impliqués dans les événements de la stratégie de la tension ; elle 

allait tenir une place centrale dans la radicalisation à droite immédiatement dans les années 

suivantes. 

Cette intervention de l’État était non seulement légitime mais nécessaire et souhaitable, mais 

les termes, dans lesquels cela se fit, portèrent à de lourdes conséquences par la suite. Elle réprimait 

un milieu dans lequel avaient déjà proliféré les exécuteurs matériels de massacres terroristes, sans 

parvenir à distinguer des coupables, et surtout négligeant de reconnaître d’autres responsables, 

impliqués dans la « stratégie des massacres ». Le cartel complexe d’acteurs « épouvantés par 

l’avancée du communisme » réunissait des éléments des services secrets italiens et étrangers, des 

politiciens conservateurs, des gradés de l’Armée, en plus des néofascistes ; ce projet avait pour fin 

de déstabiliser le pays par la violence et devait favoriser un tournant autoritaire du pouvoir. Sur tout 

cela, l’État italien posait un voile, en refusant de pousser plus loin que la simple dissolution des 

deux groupes d’extrême droite. De plus, les groupes avaient été dissous pour leur « apologie du 

fascisme », mais les responsables de terrorisme ne furent pas vraiment poursuivis, et, même, on les 

                                                
3 Les deux groupes en question étaient Ordine Nuovo (Movimento Politico Ordine Nuovo à partir de 1969), fondé en 
1956 par Pino Rauti comme groupe politique qui se situait à la droite du MSI, le Parti néofasciste, et Avanguardia 
Nazionale, fondé en 1959 par Stefano Delle Chiaie, un étudiant qui tiendra, par la suite, un r^ole central dans les trames 
de la stratégie de la tension. 
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pressa de passer les frontières pour échapper aux enquêteurs4. 

Ce type d’intervention sur le milieu néofasciste entraîna deux « familles » de conséquences. 

D’un côté, tout en décapitant le mouvement néofasciste, elle laissait les mains libres à toute une 

génération de jeunes extrémistes. De l’autre, elle encourageait ces jeunes à s’identifier à des 

« victimes » de la répression et les projetait dans la marginalité. 

Tout cela aboutit à la constitution d’une génération politique d’adolescents extrémistes, 

orphelins de « leurs pères », dans l’effervescence anti-autoritaire des années 1970, prenant 

conscience du « pêché de leurs pères », dont ils voulurent laver la honte. Cela permettait une 

inversion très rapide de la structure symbolique des identifications politiques et sociales au sein du 

milieu. Comme on essayera de le montrer, le néofascisme italien a toujours oscillé entre une identité 

politique de supériorité ontologique de « la race », de l’homme différencié, destiné à la domination, 

et une autre liée à l’image romantique de « la chute », des vaincus, des « exclus », des victimes de 

conditions hostiles, qui, néanmoins, continuent à lutter au nom d’un combat idéal. La désagrégation 

de la génération des anciens qui avaient collaboré avec les pouvoirs conservateurs au nom de leur 

anticommunisme précipita la disparition d’une identité « de la supériorité », au profit de 

« l’infériorité ».  

Cela portait aussi les jeunes néofascistes à orienter leur activisme vers des formes d’actions 

révélant qu’ils n’étaient pas, à la différence de l’ancienne génération, du côté du pouvoir, mais, au 

contraire, qu’ils se battaient désormais contre ce dernier. Après une première flambée de violence 

contre les communistes, les adversaires de toujours, les spontanéistes vont se lancer alors contre 

l’État, en attaquant physiquement les symboles qui le représentent : ses structures (mairies, prisons, 

préfectures, ministères, etc.), puis ses agents (juges, policiers, gendarmes). 

Il nous a paru que ce changement d’ennemi était étroitement lié aux transformations 

historiques de l’identité. Il se met en marche à travers le premier groupe du « spontanéisme armé », 

Costruiamo l’Azione, qui vit aussi l’accomplissement de la rupture entre jeunes et anciens, entre 

première et deuxième génération de militants.  

Pour définir les nouvelles formes symboliques de l’identité politique et sociale assumée dès 

lors par le néofascisme radical, nous nous sommes appuyés sur les travaux de Victor Turner (1974), 

où, entre autre chose, est défini un « idéaltype » des modalités d’identification que l’anthropologue 

appelle « infériorité structurelle ». 

                                                
4 Deux cas, par exemple : Stefano Delle Chiaie, selon de nombreux témoignages, a été aidé dans sa fuite en Espagne par 
le SID (service de renseignements militaire), et Guido Giannettini, néofasciste et collaborateur du même service, qui 
s’était échappé en France et vivait dans ce pays d’un salaire payé par le SID. Les deux militants faisaient l’objet 
d’enquêtes judiciaires sur l’attaque terroriste de Piazza Fontana en 1969, et sur leur participation au « putsch 
Borghese » en 1970 (De Lutiis, 2010 : 104-110). La position de l’État était donc très « particulière », censé poursuivre 
ces acteurs de subversion qu’il protégeait et payait en même temps. 
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« …Aux « méprisés » et aux « bannis » en général a été souvent assignée la fonction symbolique de 

représenter l’humanité, sans aucune qualification de statuts ou de caractéristiques. Ici, celui qui occupe la 

position la plus basse représente la totalité humaine, le cas extrême étant le plus indiqué pour représenter le 

tout. […] Les envahisseurs contrôlent alors les bureaux politiques de haut niveau, […] de l’autre côté, les 

indigènes, […] détiennent un pouvoir religieux, le « pouvoir du faible » qui est opposé au pouvoir juridique et 

politique du « fort » […]. Ici, le modèle d’un « tout indifférencié » dont les unités sont des « êtres humains 

totaux », est établi en opposition à un système différencié, dont les unités sont constituées par rôles et statuts, et 

où la personne sociale est divisée en positions à l’intérieur d’une structure. » (Turner, 1974 : 234). 
 

 

En ce sens, on verra comment, au sein de ce mouvement, s’opérait une distanciation des 

valeurs et des repères qui définissaient l’identité néofasciste à l’époque, et une nouvelle 

identification vers un nouveau répertoire de valeurs qui construit un mouvement holistique. 

Or, il semble opportun d’éclairer un petit peu l’usage qu’on va faire de ce terme, qui ne va 

pas de soi. 

Notre point de départ demeure la définition qu’a donnée Louis Dumont de ce terme.  

Anthropologue, expert des sociétés indiennes, Dumont a utilisé sa connaissance du système 

des castes pour décrire ce qu’il appelle une société holiste. La hiérarchie, qui est ici un paramètre 

dominant dans la définition de l’ordre social, « s’ordonne […] en fonction de la religion, c’est-à-

dire de l’ordre universel tel qu’elle se le représente » (Dumont, 1975 : 6). Il s’agit de comprendre 

les rapports d’une société à la réalité, où les éléments de l’ensemble social sont liés l’un à l’autre 

dans un ensemble cohérent : « l’être est dans la relation, et les pôles n’ont pas un statut ontologique 

indépendant l’un de l’autre » (Ibidem : 28). En ce sens, comme le note Stéphane Vibert (2004 : 23), 

l’« interdépendance », qui caractérise les systèmes  holistes se distingue diamétralement de 

l’« indépendance », qui caractérise la subjectivité moderne. Dumont oppose, en d’autres termes, le 

holisme des dites sociétés traditionnelles, à l’individualisme des société modernes. Le principe 

d’autorité, et son positionnement vis-à-vis du sujet, est central, car si, dans la modernité, ce dernier 

est intégré par l’individu (qui fait de cette intégration un instrument d’émancipation et 

d’autonomisation), dans la société holiste l’autorité demeure une référence extérieure aux sujets, qui 

sont soumis à la norme des ancêtres ou des dieux. Dumont place l’accent sur le positionnement 

respectif de l’ordre et des sujets, en disant : « là où l’individu est la valeur suprême, je parle 

d’individualisme5 ; dans le cas opposé, où la valeur se trouve dans la société comme un tout, je 

                                                
5 En italique dans le texte original. 
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parle de holisme6 » (1983 : 36). 

Or, on s’est servi de l’adjectif « holistique » pour qualifier les codes, les mythes et les récits 

que les spontanéistes de Costruiamo l’Azione développent au cours de leur « réidentification ». En 

effet, le principe commun à tous les éléments de ces nouveaux discours tient à la référence 

idéologique de l’unité, à la croyance d’un tout ontologiquement supérieur à la somme des parties.  

La nouvelle identité de ce groupe se construit en effet autour de la critique d’un ordre social 

qui, du point de vue des militants, les a relégués dans les marges, les obligeant à occuper une 

position d’exclus.  

Voilà que les catégories de l’« infériorité structurelle » portent alors ces « exclus » à mettre 

en avant, dans la constitution de leur nouvelle identité, le « pouvoir du faible », à savoir, comme 

l’explique Turner, la vocation de ce dernier à aspirer à l’unité, à la totalité. En raison de cette 

exclusion, ces groupes s’identifient avec la position d’infériorité structurelle, où « celui qui occupe 

la position la plus basse représente la totalité humaine ». Ils vont réclamer leur communion en un 

« tout indifférencié » où hommes, nature et dieux vivent ensemble dans une unité d’esprit. Un tout 

que les hommes intégrés dans la structure sociale ne savent pas saisir, car ils sont trop impliqués 

dans les combinaisons/oppositions de la vie sociale normée, dans la dispersion de l’unité que les 

fonctions et les rôles de la modernité imposent aux individus. Voyons, avant que ces catégories 

soient examinées dans le détail juste un exemple de ces catégories : 

 

 
«  On vit dans un monde structuré comme une société de rats, où l’individu est privé d’un fondement intérieur, 

désespéré, aliéné, et l’union7 n’est qu’une masse indifférenciée qui répond à des stimulations mécaniques et 

matérielles. La qualité de la vie est en ce monde égale à zéro, car la relation aliénée avec soi et avec les autres 

ne débouche sur rien d’autre que ce que l’on peut appeler « aliénation totale de la vie » (Costruiamo l’Azione, 

n°1, avr. 1979, p. 8). 
 

 

Ces qualités de la nouvelle identité que les jeunes de CLA essayent d’affirmer, n’existent 

pas en elles-mêmes, mais existent si elles sont opposées à un présent méprisé. Il s’agit de catégories 

idéales qui sont mobilisées pour critiquer le système et sa fragmentation artificielle, son 

éloignement d’une « origine naturelle ». Le discours holiste n’est – évidemment – ici, qu’un 

discours, là où, dans les sociétés basées sur la parenté, il s’agit plutôt d’un fonctionnement, dont les 

sujets n’ont pas conscience. Mais le discours public est un fait social au même titre que l’est 

                                                
6 En italique dans le texte original. 
7 On a ajouté l’italique. 



 
 

11 

l’organisation sociale d’un groupe ; il existe en tant que tel, en ce que les groupes qui s’en font 

porteurs parviennent à l’affirmer, de même qu’ils « s’affirment » par lui, et se « manifestent ».  

 

Le discours antirationaliste et antimoderniste, d’ailleurs, qui dénonce la fragmentation 

sociale et culturelle imposée au monde par l’idéologie moderne, est d’ailleurs une partie 

fondamentale de l’idéologie fasciste. Les travaux de Sternhell (1994, 1997, 2006), mais aussi Berlin 

(2004), Dumont (1983, 1991), arrivent jusqu’à faire de la « réaction à la modernité » la raison 

fondatrice de ces idéologies. La critique de l’État « qui marginalise les fascistes », comme l’acteur 

d’une « modernité  idéologique » qui fragmente et déshumanise, alors, ne peut qu’être une critique 

holiste, en ce qu’elle oppose à tous ces aspects un « mirage holiste ». La critique de ces groupes ne 

se construit donc pas à partir d’une idéologie politique, mais, au contraire, par la dévalorisation du 

politique et par la subordination du politique, au profit de l’identification avec une totalité holiste. 

D’où, comme on le verra, la récurrence des discours sur « la fin des idéologies », véhiculés par les 

spontanéistes. 

Cette nouvelle déclinaison du conflit porte alors à en déplacer aussi les enjeux, et le but du 

combat politique n’est plus, ici, comme le note l’un des informateurs « de prendre plus d’argent 

comme contrat », ou d’être intégré dans un système de privilèges, mais plutôt « une affirmation 

d’identité […] et en même temps une rupture avec la structure sociale dans sa totalité » (Calore, 

p.15). Un conflit, donc, qui n’envisage plus d’intégration possible, mais dont, au contraire, la raison 

ultime est la destruction du présent, et l’idée d’un remplacement de ce dernier par un futur différent.  

Ces notions nous permettent de parler d’une évolution ultérieure du parcours identitaire de la 

droite spontanéiste, désormais lancée vers la violence. Si le groupe CLA produit la rupture avec les 

anciens, et l’affirmation d’un modèle holiste de l’identité politique, tout le milieu spontanéiste 

s’approprie ces catégories et les pousse un peu plus loin : on essayera de décrire dans la partie IV 

comment le milieu spontanéiste parvient à constituer ce qu’on a voulu appeler un « champ 

prophétique ». On a essayé de décrire par cette expression l’exaspération que ces groupes avaient de 

l’opposition entre un monde actuel décevant et l’attente d’un futur idéalisé, tout en définissant ce 

dernier par la vision holistique d’une « société unique », sans divisions ni conflits.  

On montrera comment l’émergence de ces catégories était facilitée par la tradition 

idéologique de l’extrême droite, qui voyait dans l’idéalisation traditionaliste du passé et la pensée 

de la décadence de Julius Evola, un important antécédent pour la constitution d’une idée 

millénariste, celle d’un remède à tous les conflits sociaux. Il est en effet désormais largement acquis 

par la littérature comme l’attente d’un millenium relève plus d’une « nostalgie des origines », pour 

reprendre Eliade, que d’une image claire du futur. Pourrait-on dire, avec Jean Pierre Dozon, qu’il 
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s’agit, plus que d’un avènement du futur, d’un retour du passé dans le futur (1991 : 465).  

Jean Delumeau, par exemple, remarque qu’une logique millénariste tend à se mettre en 

place, là où une tradition culturelle donnée postule l’existence d’un « monde auroral et parfait, tel 

qu’il était avant que le temps ne le ronge, et que l’histoire ne l’avilisse. » (1995 : 15). 

C’est précisément la situation décrite par les « théories de la décadence », référence centrale 

du néofascisme radical. 

L’usage de la notion de prophétisme comme un « champ » nous permet d’indiquer comment 

la venue d’une figure charismatique, en 1978, avec Valerio Fioravanti, n’est pas ni l’effet ni la 

cause, mais répond à l’attente de l’avènement d’un nouvel ordre. 

 

La notion de champ prophétique nous aide aussi à définir, sans pourtant parvenir à épuiser le 

sujet, la question de l’émergence d’une « pulsion de destruction totale », qui, comme on l’a vu, est 

au coeur du questionnement de ce travail. Comme l’explique bien Alberoni, dans son travail 

remarquable sur les mouvements et les institutions, l’attente millénariste est une « attente de 

transformation cosmique radicale », qui passe par « l’anéantissement définitif de la contingence, par 

le biais d’événements dramatiques. » (1988 : 296). On voit bien ici comme l’idée même d’une 

alternative radicale au monde présent porte en soi le patrimoine génétique de la destruction. 

Alberoni fait, pourtant, une distinction importante entre l’« élaboration destructrice » et 

l’« eschatologie », en expliquant que « la première est une tentative de destruction réelle, une orgie 

de mort et d’anéantissement effectivement pratiquée, tandis que l’eschatologie reste imaginaire » 

(Ibid. : 296). Certes, « pour parler de millénarisme, il faut qu’il y ait attente d’une destruction 

cosmique », mais si « le mouvement parvient à échapper au piège de l’impossibilité, comme dans 

l’élaboration pauliniste du christianisme qui l’arrache à la clôture du monde judaïque, le moment de 

la destruction, la nécessité de la mort perdent de leur importance pour devenir attente d’un 

renouveau positif dans le futur. » (Ibid. : 297). 

La naissance d’une idée millénariste est, somme toute, basée sur un binôme de l’imaginaire 

qui naît avec une destruction et vise à culminer dans une palingenèse. Mais, cela dit, il y a des 

cultes pour lesquels la « destruction cosmologique » est traduite sur un plan symbolique et 

mythique, et d’autres qui portent ce besoin de destruction totale dans la réalité de la vie. 

Comme le constate aussi Louis Dumont, toute vision millénariste garde en soi des 

« tendances extrémistes ». L’anthropologue pousse jusqu’à comparer le christianisme aux cargo 

cults, qui se produisent « dans des conditions très semblables à celles qui prévalaient en Palestine 

sous la domination romaine » (Dumont, 1983 : 46). Il n’en demeure, pourtant, pas moins vrai que, 

si les uns ont  abouti souvent à des révoltes violentes, l’autre s’établit comme une religion 
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universelle de paix. Quelle est donc la différence, qui détermine l’acheminement vers un parcours 

de destruction, d’un côté, et l’institutionnalisation, de l’autre ? 

Dumont aussi bien qu’Alberoni nous disent que la réponse est dans la capacité du culte à 

négocier son besoin d’absolu dans le contexte social, à construire un compromis symbolique entre 

la vision du monde et celle de l’extramonde, qui dissolve l’antagonisme et emmène le mouvement 

hors de son « impossibilité ». 

Le mouvement du spontanéisme armé s’achemine (comme déjà la dénomination que ces 

jeunes avaient choisie le laissait deviner) dans une direction complètement opposée. Il s’approprie 

l’appel à l’absolu, de tout et de rien, de la nécessité immanente de briser l’ordre actuel, qui est le 

propre de la logique prophétique, mais ne parvient pas à les ancrer dans un univers symbolique à 

même de les universaliser, et d’apaiser leur instinct de mort implicite. Au contraire, lorsque cette 

pulsion destructrice n’est pas canalisée, gérée, apprivoisée symboliquement, « les mécanismes de 

persécution rentrent très rapidement en surcharge, ce qui rend l’identification de l’ennemi encore 

plus difficile. La violence pousse à la recherche continuelle de nouveaux ennemis, de nouvelles 

victimes, et provoque de graves angoisses de destruction. Seulement, la mort est désormais la 

protagoniste essentielle du processus ; elle envahit l’intérieur et se voit repoussée à l’extérieur dans 

un processus psychotique collectif. » (Alberoni, 1988 : 274). 

Voilà une description qui ressemble bien au « spontanéisme armé », qui voit les 

« mécanismes de persécution s’adresser perpétuellement à de nouveaux ennemis et veut détruire 

d’abord les gauchistes, ensuite l’État, pour se retourner enfin contre le groupe même, et attaquer les 

« infâmes », suspectés de trahison ou de lâcheté. 

La frontière entre autodestruction et destruction des autres, note Alberoni, est désormais 

bien mince, la violence tend alors à déboucher sur « le rêve d’une destruction cosmique finale, tout 

à la fois mort de l’ennemi et mort de soi-même » (Ibid. : 274). 

C’est bien ce qui se passe dans le « spontanéisme armé », ou du moins pour la partie qui 

nous intéresse dans ce travail, c’est-à-dire celle qui ne parvient pas à s’institutionnaliser, et qui 

rentre dans la « destruction totale » de soi et des autres. 

Pensons à un des derniers tracts du groupe des NAR, le groupe qui, avec son leader 

Fioravanti, sombre dans la violence. La revendication du meurtre du capitaine de police Straullu et 

de l’agent Di Roma, édité par ce groupe, semble à la lisière entre destruction et autodestruction : 

 

 
« …La main de la Justice [sic] a atteint [le capitaine] et l’a anéanti, de la même manière qu’elle ne tardera pas 

à anéantir tous ceux qui le méritent ! Telle, à ce jour, est notre mission ! Nous n’avons ni objectifs politiques à 
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poursuivre ni masses à éduquer, pour nous ce qui compte, c’est de respecter notre éthique, selon laquelle les 

ennemis se tuent, et les traîtres sont anéantis ! La volonté de lutte nous soutient tous les jours, le désir de 

vengeance nous nourrit. Nous ne nous arrêterons pas ! nous n’avons pas peur de mourir !! » (NAR, tract de 

revendication, cit. in Rao, 2009). 

 

 

 Une spirale de violence qui touche tout le monde, jusqu’à se retourner même contre sa 

propre source, le sujet, qui ne voit de résultats plus souhaitables qu’une mort violente : 

 

 
« Si je devais mourir dans la bataille, cela serait ma plus grande joie. Je ne veux ni des gens en deuil ni des 

prêtres autour, mais des chants et des bals. » (Fioravanti, Valerio, cit. in Bianconi, 1992 : 129).  

 

 

On peut penser aux paroles de Farhad Khosrkhavar, qui, réfléchissant au sujet du martyre 

islamique, s’immolant « sur le chemin de Dieu », cherche des modèles archétypiques aussi dans les 

religions chrétiennes, sikh, ou bouddhiste. Pour Khosrokhavar, le martyre s’accompagne d’une 

« inversion des affects » très similaire de celle qu’on trouve chez Fioravanti : 

 

 
« La mort provoque, normalement, crainte et tristesse. Or, les textes mentionnent la joie rayonnante du martyr, 

son sourire satisfait. » (Khosrohavar, 2003 : 18) 

 

 

Il s’agit, en effet, d’une dynamique qui fait penser à d’autres phénomènes sociaux, où la 

pulsion destructive devient totale, envahissant aussi le champ du Moi, par une idée de destruction 

qui est aussi autodestruction. Le lecteur trouvera peut-être certaines comparaisons osées, au cours 

de l’étude, car nous prenons appui sur d’autres exemples d’esprit de martyre. Mais les mécanismes 

se ressemblent. Pensons aux figures des prophètes du Languedoc animant la révolte camisarde, 

étudiés par Daniel Vidal, dont le parcours existentiel semble un chemin intentionnellement adressé 

vers la mort : 

 

 
« De la césure originelle à la mort au but du chemin, le prophétisme fait du temps dans lequel il succombe 

l’instant d’un interminable mourir. C’est entre ces deux bordures du temps, temps historique en amont, et 

quelque chose comme une bordure d’éternité en aval, que le prophétisme définit son temps propre. […] Le 
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temps du prophétisme est temps d’intervalle, entre le deuil venu et la mort à venir, temps entre ces deux morts, 

qui ne connaîtra d’autre raisons que celle de mourir. Mourir : transformer la mort sur soi en mort pour soi. » 

(Vidal, 1983 : 31-32). 

 

 

Khosrokhavar évoque encore, (de la même manière qu’Alberoni), la relation qui court entre 

l’impossibilité du mouvement et le choc des pulsions de destruction et d’autodestruction l’une 

contre l’autre, indiquant une logique qui décrirait très bien les évolutions finales du spontanéisme 

armé : 

 

 
« Arrive un moment où, à force de restreindre ses ambitions et de surseoir à la réalisation de l’utopie, la 

révolution elle-même finit par ne plus avoir de vocation terrestre : toute réalisation concrète est renvoyée aux 

calendes grecques. Dès lors, la mort devient la preuve de la révolution et de sa permanence. […]La mort […] 

est le seul projet plausible dans une révolution qui n’a plus de vocation terrestre, le monde est désormais 

inhabitable pour le jeune martyropathe. La violence contre l’ennemi prend alors pour cible l’acteur 

révolutionnaire lui-même, et le sujet se transforme en martyropathe. Dans ce troisième moment, le Soi et autrui 

sont coupables. » (Khosrokhavar, 2003 : 167). 

 

 

On parle, ici, des martyres iraniens dans la guerre contre l’Irak, ou des camisards 

languedociens du XVIIIe siècle. Des situations, donc, non comparables avec le contexte dont on se 

préoccupe dans ces pages. Pourtant, on ne peut ignorer des invariances dans les processus décrits, ni 

éviter de se poser la question, s’il n’y a pas, dans le fonctionnement, des logiques communes. 

Force est de constater que, dans des conditions historiques, culturelles, idéologiques très 

variées, il se produit des phénomènes sociaux qui utilisent un langage millénariste pour définir une 

rupture – d’après l’expression de Wieviorka– entre le dedans et le dehors, « mais celle-ci ne se 

traduit pas par un repli communautaire et passe, à l’inverse, par un activisme tout entier tendu vers 

la destruction du système qui lui est extérieur. » (1988 : 22). La mort ne fait plus peur, au contraire, 

on se sent souvent attiré, car elle pallie le manque de sens d’un combat impossible : elle est « le 

vide laissé par la disparition progressive de tout ce qui donnait sens à la révolution » 

(Khosorkhavar, 2003 : 167). Notre propre mort devient familiale, il y a superposition entre celle-ci 

et la victoire finale du combat ; les deux représentent un au-delà dans lequel va s’affirmer l’union 

holistique des hommes. 

 

On a voulu trouver un modèle sociologique nouveau, pour désigner cette zone d’ombre des 
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mouvements sociaux, où semblent parfois se produire des logiques de destruction totale8. On a cru 

que cette matrice, qui peut prendre des formes très variées, selon la variabilité des contextes, offrait 

pourtant des aspects communs d’un phénomène à un autre. On a voulu appeler ce modèle 

« opposition holistique », en nous efforçant d’indiquer par cela les traits d’un cadre idéologique, qui 

fusionne le discours holiste et l’attente millénariste avec une tendance à la perpétuelle radicalisation 

guerrière du conflit. 

L’opposition est « holistique », en ce qu’elle fait du monde présent une réalité à refuser 

totalement, cela en faveur d’une vision fantasmée d’un ordre nouveau où la fragmentation 

harcelante du monde moderne, le conflit, et la souffrance disparaîtront, et les hommes seront liés 

l’un à l’autre dans une unité spirituelle avec le divin. Il s’agit souvent d’un postulat, qui implique 

plus un retour du passé mythique que l’avènement d’un futur. L’« opposition holistique » est 

généralement déclinée en termes chargés d’émotion, et il est cardinal de noter que ces affections et 

émotions sont centrales dans ces processus. 

En dépit du fait que la violence soit souvent le seul moyen de « relation » avec le monde 

extérieur, les catégories de l’amour et de la fraternité sont souvent évoquées. Une affirmation de 

Fioravanti, le prophète spontanéiste de la destruction totale, est –en ce sens– révélatrice : 

 

 
« Faire de la politique, ça veut dire aimer le monde et créer un homme nouveau. Pour créer un homme 

nouveau, il faut détruire l’ancien, cela n’étant pas possible d’en modifier la mentalité et la morale. » (Valerio 

Fioravanti, cit. in Bianconi9, 1992 : 47). 

 

 

Ce n’est que par la mobilisation d’un affect « total » que l’on peut rendre concevable 

l’inconcevable de la destruction totale, qu’on peut faire basculer l’horizon de la lutte dans un au-

delà qui n’appartient pas à ce monde, que l’on peut parvenir, enfin, à faire coïncider destruction et 

autodestruction dans une même quête de salut. 

 

On essayera, dans une telle perspective, de répondre aux questions que nous a posées la 

réponse de Guido, au début de l’enquête à Rome. 

 
 

 
                                                
8 On utilise ici la traduction française la plus proche de « pantoclastìa », terme psychanalytique utilisé en italien par 
Alberoni dans le texte cité, pour indiquer la totalisation des pulsions destructrices.  
9 Le texte original est tiré de l’interrogatoire judiciaire du 19 février 1981. 
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Partie I 
 
 

Mise en contexte: 
analyse, ethnographie, histoire 
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I.1 - Accès au terrain 
 

 

 

 I.1.1 - Background : arrière-plan dans l’arrière-pays 

 

 

Le 9 juin 2003, ma mère perdait la vie après un accident de voiture qui s’était déroulé 

quelques jours auparavant. À ce moment de ma vie, j’avais vingt-cinq ans, j’étais à la fin d’un 

cursus universitaire assez aisé en archéologie préhistorique, et j’écrivais mon mémoire sur les 

techniques de façonnement de la pierre au paléolithique inférieur et moyen. Un an plus tard, mon 

diplôme de maîtrise obtenu, je décidais d’abandonner la préhistoire, pour faire quelque chose « de 

plus utile » : je me rendais à Paris où je réussissais à rentrer en doctorat dans une école en 

sciences sociales avec un projet de recherche sur le terrorisme néofasciste des années 1970 en 

Italie. 

En effet, le décès de ma mère avait été un séisme, duquel la subjectivité ne pouvait se 

remettre que par un travail de totale remise en question, déstructuration, restructuration. La crise 

profonde que je portais en moi m’imposait le besoin de parvenir à transformer un événement 

ravageur en événement fondateur d’une nouvelle époque de ma vie. Une « nouvelle vie » devait 

commencer, et l’événement qui avait braqué tout le sens, devait être converti en événement sensé : 

d’un nouveau sens de la vie, qui était censée devenir, dans mes propos, plus responsable, éthique, 

plus juste. Le thème de recherche que j’avais choisi se situait, dans ma perception subjective – 

pourrait-on dire – aux antipodes exacts des critères de justice, éthique et responsabilité, que j’avais 

choisi pour axiomes de mon engagement existentiel.  

Les événements les plus prégnants de mon enfance et de ma jeunesse s’étaient passés, pour 

moi et ma famille, dans la maison de campagne qui représentait aussi, pour nous, le repaire où on 

se dépouillait des rôles et des fonctions imposés par la socialité urbaine, pour atteindre une intimité 

affective, à l’abri de laquelle on se sentait, tout simplement, « nous-mêmes ». La maison était située 

dans le parc historique de Monte Sole, délimitant une zone de collines, qui avait été théâtre de la 

résistance aux nazis, puis de nombreuses exactions de ces derniers contre la population civile. Les 

violences aboutirent au meurtre de quasiment mille personnes, en grande majorité, des femmes, des 
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enfants, et des personnes âgées10. 

Le cauchemar récurrent de mon enfance mettait en scène la vie familiale, affective et 

heureuse, dans la maison de campagne, alors que les troupes nazies, tout d’un coup, encerclaient la 

maison et venaient détruire notre existence.  

 

Après sa mort, ma mère fut enterrée dans la petite église au pied du Mont Sole, à quelques 

centaines de mètres de notre maison. Le prêtre qui célébrait la cérémonie rappelait que dans cette 

même église un autre prêtre, Don Fornasini11 avait été massacré par les nazis, et quand mon père, 

enfin, prit la parole, il raconta à l’auditoire l’histoire de sa vie aux côtés de ma mère, l’éducation 

des enfants (moi et mon frère) en ayant été le centre. Ils nous avaient appris avec mesure les 

valeurs de justice et de liberté qui avaient été ceux des partisans antifascistes. 

 

______ 

 

 

Ceci est un travail d’enquête sur le néofascisme italien, d’un ethnographe italien, issu 

d’ailleurs d’un milieu social et culturel vivement antifasciste, qui l’implique profondément et 

personnellement. Cette donnée imposait un effort de négociation entre les sentiments, les positions 

idéologiques et l’objectivité requise par un tel ouvrage. Ce fut un travail de remise en question, 

révision, mise à l’épreuve, de mes catégories analytiques et de ma subjectivité de chercheur. 

 

Le récit personnel que l’on vient de faire nous a paru nécessaire pour souligner les 

difficultés de poser un problème anthropologique et épistémologique majeur, alors qu’on a choisi 

d’étudier le néofascisme dans son propre pays. L’Italie actuelle s’est fondée, historiquement, 

rituellement et symboliquement, sur les valeurs antifascistes. A l’Assemblée constituante de la 

République italienne, de 1946 à 1948, les forces parlementaires antifascistes étaient les seules 

représentées. La Constitution, qui fut composée, est explicitement antifasciste. Dans les festivités et 

liturgies républicaines, le pays est encore antifasciste : fêtes de la « Libération », nationales et 

                                                
10 Entre le 29 septembre 1944 et le 5 octobre, 770 personnes sont massacrées, le chiffre atteignant 955 dans les jours 
suivants. 216 enfants perdent la vie, 316 femmes, 142 personnes âgées sont tuées, et 5 prêtres. L’histoire complète du 
massacre est disponible sur le site du parc : http://www.parcostoricomontesole.it/html/eccidio.htm  
11 Don Giovanni Fornasini, un prêtre de paroisse et membre de la résistance, risquait sa vie pour protéger la population 
désarmée, de l’oppression nazie. Par ses actions courageuses, Don Fornasini avait sauvé la vie à beaucoup de ses 
paroissiens, et était parvenu à se sauver lui-même. Cependant, alors qu’il donnait la sépulture au corps de ceux qui 
avaient été tués dans le massacre (ce qui était interdit par les nazis), il fut surpris par un officier des SS, qui l’accusait 
bel et bien d’être responsable d’autres crimes qui avaient été commis dans les entourages. Le prêtre confessait avoir 
aidé des villageois à éviter l’exécution, et était immédiatement frappé à mort par l’officier allemand. 
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locales, fête antifasciste des travailleurs, fête de la République, etc. Žižek (1992 : 196) a discuté la 

signification affective de ces épisodes symboliques (fêtes publiques, rituels communautaires, 

cérémonies collectives) mettant en lumière comme ces événements sont des pratiques sociales, par 

lesquels une communauté « organise son plaisir ». Victor Turner, de son côté, a illustré que ces 

processus rituels sont l’une des occasions, par lesquelles la communauté « prend conscience de 

soi », et par lesquelles ses membres apprennent la conception du monde partagée par la 

communauté : 

 

 
« [Les sujets] apprennent par le positionnement des symboles sacrés dans une structure de relations – qu’est-ce 

qu’est dessus, qu’est-ce qu’est dessous, qu’est-ce qu’est à gauche, qu’est-ce qu’est à droite, qu’est ce qui est 

dedans, qu’est qui est dehors, […] – comme les aspects critiques du cosmos et de la société sont liés l’un à 

l’autre, et la hiérarchie dans ces modes d’interrelation. » (Turner,1974 :240) 

 

 

Analyser le fascisme, en termes ethnographiques, est un sujet difficile, en ce qu’il touche à 

l’univers symbolique et des valeurs du chercheur, originaire de la même communauté. En d’autres 

mots, traiter du néofascisme touche à la sphère des valeurs de l’analyste, aux piliers fondateurs de 

sa vision du monde, qui orientent la définition de ce qui est bien et ce qui est mal, qui créent des 

champs de sécurité et d’inimitié de sa propre subjectivité, tout en en guidant les processus 

d’identification. L’« objectivité scientifique » du chercheur devient donc une chimère ici bien plus 

qu’ailleurs. 

 

 C’est donc avec ce bagage de catégories conscientes et inconscientes du jugement, que je 

me rendis sur le terrain. Il est alors important de reconnaître préalablement que mon travail 

empirique a été conditionné par ces forces (l’inimitié, la méfiance, la peur, une peur réelle et 

physique parfois), et que j’ai dû négocier avec celles-ci (et avec les informateurs !) mon accès au 

terrain, ma capacité d’écoute, ma douteuse objectivité.  

 Néanmoins, le travail douloureux et épuisant d’accepter le contact avec cet « autre absolu », 

de se mettre à l’écoute de cet « ennemi », qui représentait l’envers exact de mon univers et de mes 

valeurs, m’a paru le grand enjeu de ce travail. En essayant de transgresser cet interdit social, 

d’habiter un type d’expérience et de relation que Victor Turner aurait peut-être traité de 

« liminale », je décidais d’aller rencontrer mes « Monstres », et les tabous d’une société, que nous 

avions protégés avec des murs, des frontières, relégués comme une réalité sombre et inaccessible. 
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De cette manière, je me préparais inconsciemment à explorer ma souffrance et affronter la 

situation que le décès de ma mère avait provoqué ; aussi j’espérais, en tant qu’ethnographe, accéder 

à la compréhension des forces et des logiques que ma société avait voulu garder jalousement 

cachées. 

 

 

 

I.1.2 - Histoire et géographie du terrain 

 

 

Mon enquête appartenant, et bien littéralement, à ce que l’on appelle l’anthropologie du 

proche12, a été étalée sur une période de trois ans sur la base de nombreux séjours (d’une ou deux 

semaines), qui n’ont pas forcement abouti à la construction d’une recherche dont la linéarité aurait 

été évidente. Néanmoins, trois périodes de résidence plus longues à Rome ont fait d’architrave à la 

structure temporelle de mes incursions. À celles-ci, j’ajouterais cette période préparatoire, entre juin 

et septembre 2007, où j’essayais de prendre des contacts un peu partout en Italie avec ceux que 

j’identifiais comme étant, à différents titres, des exposants du monde qui devait faire l’objet de ma 

recherche. 

 

Une première période d’enquête, tout de même, se déroule entre octobre 2007 et février 

2008 ; à cette époque, j’habitais le quartier Trieste Salario à Rome, fief traditionnel de l’un des 

groupes historiques que je voulais étudier et où encore aujourd’hui, des mouvements juvéniles 

d’extrême droite, que l’on peut considérer comme une filiation de ce premier groupe, étaient très 

forts. 

J’essayais alors, d’ailleurs avec de très maigres résultats, de prendre contact par différents 

moyens avec un premier cercle d’informateurs qui puissent m’introduire dans le monde du 

néofascisme romain et celui des terroristes des années 1970. Cette première période d’enquête se 

termina sur très peu de résultats objectifs, je n’étais pas arrivé à obtenir beaucoup d’entretiens 

enregistrés. 

 

Une deuxième période d’enquête entre août 2008 et décembre 2009, pourtant, montrait que 

mes efforts n’avaient pas été si vains que je l’avais pensé au début. Je résidais à cette époque chez 

                                                
12 Avec les tout nouveaux trains à grande vitesse, desquels j’ai pu profiter durant les derniers épisodes de mon enquête, 
Rome est à pas plus de 2 h de Bologne, ma ville natale.  
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une amie à Monteverde Nuovo, de l’autre coté de la Ville13. Ce quartier était, aussi, un milieu de 

classe moyenne et petite bourgeoisie, politiquement orientés à droite, et qui avait été le berceau de 

l’une des « bandes » qui avaient rejoint le spontanéisme armé. Mes premiers essais m’avaient servi 

de leçon, et je me découvrais beaucoup plus à l’aise sur le terrain, tant au niveau stratégique, que 

dans la relation à mes informateurs. J’avais trouvé des clefs pour « ouvrir des portes » : je savais 

désormais distinguer ceux qui contrôlent l’accès au milieu et pouvaient me laisser y pénétrer ou 

non. 

 

Dans le dernier acte de cette enquête, entre octobre 2009 et janvier 2010 (suivi de deux 

courtes appendices en mars), j’avais pris unes certaine assurance et j’avais gagné la confiance de 

mes interlocuteurs. Cette fois, j’habitais à Trastevere, chez des amis qui avaient milité dans 

l’extrême gauche romaine des années 1970, dans des milieux parfois mêlés au terrorisme, et qui 

avaient été des ennemis directs des gens que j’étudiais. Jamais je n’aurais osé vivre avec ces gens 

au début de mon enquête, tant j’avais peur de passer pour un ennemi aux yeux de ceux que je 

considérais comme des ennemis. Pourtant, en vivant chez des amis gauchistes, malgré mes 

recherches, discuter avec eux de cette enquête, aussi bien que des années de lutte antifasciste qu’ils 

avaient vécues, alors qu’elles correspondaient à la même période que celle décrite par mes 

informateurs, me permettait d’occuper une position épistémologique médiane, qui facilitait 

l’émergence d’une vérité polymorphe entre des récits complètement opposés. 

Alors, j’avais désormais presque trop de contacts : le problème devenait même de négocier 

mon départ. 

 

On peut assez facilement déduire d’après l’histoire de mon enquête que ma méthodologie 

d’accès au terrain n’était pas bonne du tout, raison pour laquelle je trouve bien plus intéressant 

discuter ici de celle-ci et de mes échecs, plutôt que de mes succès. J’ai été d’abord paralysé par le 

terrain : mes catégories analytiques, ma subjectivité, mes schémas méthodologiques entraient en 

crise à l’approche d’une rencontre avec « les monstres » ; petit à petit, l’expérience ethnographique 

déconstruisait mes catégories préalables et me montrait de nouveaux chemins d’accès aux réalités 

                                                
13 Rome est une très grande ville, partagée en bourgades et quartiers dont la structure urbaine, historique, politique et 
identitaire reste autonome de la structure unitaire de la ville en amont. La réponse que l’on s’entend répondre est assez 
significative, si on demande, à Rome et à un romain, d’où il vient : il ne se dira pas de Rome mais de Prati, de 
Monteverde, ou du Gianicolo (tous quartiers de centre-ville). Cette caractéristique est en quelque sorte conservée par les 
grandes difficultés historiques qu’une ville comme Rome a rencontrées dans la construction d’un système de transports 
publics : le centre est toujours envahi par un trafic multiforme et paralysant, les ruines archéologiques ne permettant pas 
de construire un réseau métropolitain adéquat. Le matin où, de ma nouvelle résidence, j’essayai d’aller rendre visite à 
mes ex-colocataires, le trajet entre le sud-ouest et le nord-est de la ville prenait 1 h 45 min, l’équivalent du temps que je 
prenais pour venir de Bologne et Milan (200 km). 
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que je voulais étudier. De nouvelles idées sont apparues, et mes échecs n’étaient que le fruit de mon 

allure naïve et peureuse, de ma maladresse et de mes catégories préconçues sur un milieu, qui était 

préparé à se méfier de tous les signes que je lui révélais par là. 

Ainsi, je me bornerais à donner deux exemples détaillés de mes expériences les plus 

désastreuses sur le terrain. Notamment, je discuterai de la phase préparatoire et de la première 

période. 

 

 

 

I.1.3 - La « conquête » du terrain 

 

 

Le début de mes approches d’un milieu étranger à ma culture et mon éducation, montra, à 

vrai dire, une maladresse qui parle beaucoup, à elle seule, des interdits réciproques qui lient cultures 

néofascistes et cultures antifascistes en Italie. Ne sachant pas à qui m’adresser, j’interpellais le père 

d’une copine de l’école primaire qui exposait une tête en bronze de Mussolini à l’entrée de chez lui.  

Le bonhomme, qui avait toujours dit à sa fille qu’il m’aimait bien, « même s’il est de 

gauche », était plus embarrassé que moi. C’était juste un homme de droite avec de l’amertume vis-

à-vis des communistes, qui n’avait rien à voir avec la violence des terroristes des années 1970. Cela 

se termina par beaucoup de verres d’eau-de-vie, mais aucun résultat scientifique pour moi. 

Une deuxième tentative se fit en passant par un avocat, ami de famille, qui avait été 

défenseur de la mairie de Bologne dans les procès judiciaires liés aux événements terroristes. Il me 

présenta à l’avocat d’un des jeunes violents qui m’intéressait. Ce collègue était, m’expliqua-t-il, un 

parlementaire d’Alliance Nationale14, quelqu’un avec qui il ne partageait pas les mêmes opinions 

politiques, mais un avocat sérieux pour lequel il avait de l’estime. Je tentai alors le coup, pour 

découvrir bientôt que les avocats et policiers n’étaient pas, pour moi, une bonne entrée en matière. 

L’avocat fut très aimable, mais ferme, dans son refus. Deux autres fois, j’essayais de contacter un 

militant néofasciste par l’intermédiaire d’un policier, mais, d’une manière ou de l’autre, je finissais 

toujours par me faire recaler.  

La leçon (d’ailleurs assez logique) que j’en tirais fut que les ex-militants, avec lesquels 

j’essayais d’entrer en contact, étaient ce qu’ils étaient en raison d’un choix de rupture totale avec les 

lois de l’État. Ils avaient, certes, à faire avec des avocats et des policiers, ne pouvant faire 

autrement, mais ce n’était pas une bonne idée de les approcher par ces intermédiaires.  

                                                
14 A l’époque, le parti héritier du MSI, que les néofascistes avaient fondé après la guerre. 
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Cette règle eut une seule exception, que je raconterai plus loin. 

 

L’avocat de Bologne, auquel je m’étais adressé en premier, me fit quand même la faveurde 

me présenter à quelqu’un qui eut une importance centrale dans l’histoire de mon enquête. 

La personne en question avait été consultant des commissions parlementaires sur les années 

du terrorisme, était historien, et avait la renommée d’être un « puits de science ». La rencontre vaut 

bien quelques lignes.  

On convint d’un rendez-vous, et je me rendis à Milan pour rencontrer l’historien qui 

m’attendait assis à la terrasse d’un bar. Il s’agissait d’un jeune homme, âgé d’à peine dix ans de 

plus que moi. Il avait une connaissance prodigieuse de l’histoire. Après un apéro abondant, au cours 

duquel il m’instruisit d’une grande quantité de détails historiographiques sur les années 1970, dont, 

ma foi, je ne pus retenir presque rien, il m’invita à déjeuner chez lui. Il continua ensuite à 

m’instruire sur le terrorisme italien, sans que je puisse trouver le temps de poser une seule question, 

ni même l’occasion d’illustrer le moindre détail de mon projet de recherche. Le repas consista en 

trois bonnes portions de pâtes trop cuites et très mal assaisonnées, et un deuxième plat que je n’eus 

pas la force de consommer.  

De cet irrépressible et débordant monologue, je n’arrive à retrouver le moindre détail, 

exception faite d’un seul passage. L’historien m’avait raconté qu’il fréquentait assez régulièrement 

la Libreria Europa, à Rome, point de rencontre, de récolte documentaire et diffusion idéologique 

pour les néofascistes romains. Un lieu que je n’avais jamais osé approcher. Pire : j’avais toujours 

refusé de faire mes achats même par correspondance chez eux, car « on ne donne pas de l’argent 

aux fascistes ».  

Devant mes yeux écarquillés d’éblouissement et d’admiration, mon interlocuteur répondit 

d’un sourire malin, en racontant l’anecdote suivante : « dans les premiers temps où j’y allais, 

Cipriano15 était encore en librairie. Après, quelquefois, (comme j’achetais à chaque fois plein de 

livres) il vint me voir, étonné de ne pas savoir qui j’étais, et commença à tchatcher. Une fois fait ma 

connaissance, il me demanda, d’un air complice : « t’es des nôtres, hein ? . 

« Et qu’avez-vous répondu ?!? », lui fis-je, en oubliant de manger mon énorme assiette de 

pâtes. « Pas du tout !, lui ai-je dit, Je suis communiste jusqu’à la pointe des cheveux ! »  

« …Et lui ??! », demandais-je encore, de plus en plus terrorisé par le sort de l’historien trop 

bavard. 

« …Et lui, eh ben, il s’est beaucoup amusé, et depuis cela on est restés potes ». 

                                                
15 Le gérant est un pilier du milieu néofasciste romain, pas très médiatisé mais connu par tout le monde à l’intérieur du 
milieu. 
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Quand je sortis de cet appartement, j’étais plutôt étourdi, en retard pour mon train, mais 

j’avais appris une leçon qui devait changer le destin de mon enquête. Les « monstres » n’avaient 

pas peur de ceux qui montraient n’avoir rien à craindre. Cela allait devenir de plus en plus vrai, au 

cours de mon expérience, au fur et à mesure que je prenais confiance, mes possibilités 

augmentaient. 

 

Cela devait par la suite me permettre de réfléchir aux barrières sociales, et aux logiques de 

reproductions de l’inimitié. Il a, d’ailleurs, été mis en lumière que les barrières sociales ne sont 

rarement que des limites « simplement physiques ». Au contraire, elles sont constituées la plupart 

du temps par des valeurs et des symboles, que la subjectivité fait naître. Il faut savoir négocier avec 

soi-même sur le terrain, pour établir la relation avec un autre interlocuteur: 

 

 
« …Pas toutes les frontières, et pas toutes les composantes de toute frontière, sont objectivement apparentes. 

Pourrait-on les voir, au contraire, comme existantes plutôt dans les esprits de ceux qui les perçoivent. Cela étant 

ainsi, une frontière pourrait être appréhendée sous des termes très différents, non seulement d’un côté à l’autre, 

mais du même côté de la frontière. On parle ici de ce que la frontière signifie pour les gens, ou, plus précisément, 

du sens que les gens lui attribuent. Tel est l’aspect symbolique de la frontière d’une communauté, et, en ce qu’on 

vise à saisir l’importance de la communauté dans l’expérience des gens, tel aspect est le plus central. » (Cohen, 

1985: 12). 

 

 

Ces logiques de fonctionnement entre « moi » et « eux » se révélaient petit à petit au cours de 

cette enquête, et j’apprenais, au fur et à mesure, à avoir à faire avec elles, à en faire usage pour 

délier les langues.  

Par exemple : après deux mois sur le terrain, exaspéré par le piétinement de mon enquête, un 

soir, je pris l’annuaire téléphonique et me mis à chercher les numéros des sections du MSI, qui 

avaient été connues dans les discours publiques des années 1970, pour être des « nids 

d’extrémistes ». Sommacampagna, jadis le repaire de la jeunesse fasciste la plus « réputée », 

paraissait parfaite pour commencer. J’appelais le jour même et me vis répondre par une voix 

distraite « … oui, oui… Tous les soirs on est là, viens quand tu veux. Ciao. » 

Le lendemain, je m’y rendais, le cœur serré, pour mon premier contact avec de « vrais » 

fascistes. Je sonnai à la porte et, à l’intérieur, ne trouvai que deux jeunes hommes, à peu près de 

mon age, assez bien vêtus. Un premier, le plus jeune, bien rasé, cheveux courts (mais pas la boule à 
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zéro), avec des beaux pantalons noirs, un pull noir col en V, n’avait rien à voir avec le cliché du 

fasciste que j’avais dans la tête. Le plus âgé, par contre, avait un look d’intellectuel de gauche » : 

vieux pull en laine grise assez déformé, mal rasé, des pantalons marrons en velours à cotes, des 

petites lunettes ovoïdales à la Gramsci. Je n’en croyais pas mes yeux. 

Ils m’invitèrent à m’asseoir dans un bureau, et l’on discuta aimablement de mon travail et 

mon projet de recherche pendant une demi-heure. Le plus âgé, qui s’était présenté comme un cadre 

des structures juvéniles du Parti16, me demanda, à un moment donné, si je faisais cette recherche 

parce que j’étais sympathisant. Je répondis que non, je n’étais pas sympathisant, mais que j’étais 

intéressé à mieux connaître l’histoire du milieu, surtout dans les années 1970 : il y avait un récit, un 

récit de gauche, mais je n’avais jamais eu l’occasion d’écouter le récit des fascistes, et j’en étais 

curieux.  

Cette formule, affûtée au fil des rencontres et adaptable selon les circonstances, devint un 

« sésame », qui m’ouvrait les portes d’une relation « narrative », surtout avec les militants 

« historiques » des années 1970.  

Je me limitais à encaisser mon premier succès, cette fois, où on m’accordait un peu de temps 

pour discuter : « On apprécie beaucoup le fait que tu sois venu, justement parce que tu n’es pas un 

sympathisant. Beaucoup de gens au-delà de cette porte pensent qu’ici il y a des gens aux crânes 

rasés, prêts à se battre avec des bâtons en main ». L’image correspondait assez précisément à ce que 

j’avais dans l’esprit quand, une demi-heure auparavant, je frappais à la porte de Sommacampagna. 

Mais, cela n’était plus si important. La bonne nouvelle était que la clé fournie par l’historien 

fonctionnait, et je commençais lentement à développer un savoir-faire, pour approcher ces gens 

dont les barrières subjectives étaient aussi fortes que les miennes.  

Bien entendu, tous les militants néofascistes ne se montrèrent pas aussi affables que l’étaient 

ces deux fils cultivés, de la petite bourgeoisie romaine, mais la blague sur les « crânes rasés, prêts à 

se battre avec des bâtons en main » m’apprenait qu’une conduite plus « empirique » sur le terrain 

pouvait m’aider à mieux distinguer les ombres des dangers réels de ma subjectivité. Certes, la 

situation m’avait montré que les frontières subjectives sont aussi évidentes que les objectives. 

L’expression que l’un des deux jeunes avait utilisée : « Beaucoup de gens au-delà de cette porte » 

montrait que toute frontière existe dans une logique relationnelle (les deux jeunes « voyaient » la 

même frontière que moi, mais dans la perspective inverse), et que la frontière, de subjective était 

devenue aussi objective que « cette porte », et que je l’avais franchie. 

 

En même temps, l’origine subjective de ces frontières se basait sur des oppositions sociales et 

                                                
16 Alleanza Nazionale, qui, à l’époque, était devenu un parti de droite assez modéré. 
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culturelles, construites par l’Histoire, et des événements désormais lointains17. Or, la qualité 

subjective et non objective rendait possible de franchir le pas, de « négocier l’accès » à 

l’information. Il fallait juste convaincre les individus de l’intérêt d’une telle entreprise.  

Se mettre à leur place pour qu’ils se sentent dans la confidence n’était pas chose facile. Cela 

voulait dire s’asseoir un temps sur ses propres valeurs, ses sentiments, son amour-propre, en fin de 

compte, son identité.  

 

Mettre de côté ne signifie pas perdre. Mais il fallait quand même forcer la subjectivité à 

entendre des gens qui étaient pour moi, avant cela, inécoutables.  

 

Ce n’est pas dire non plus qu’on a su à être « équidistant », voire « objectif ». Si la 

compréhension de phénomènes sociaux passe par la critique, cela implique toujours un « parti 

pris ». Comme le dirait encore Slavoj Žižek, « la vérité est toujours partiale ». Je n’ai pas été plus 

ou moins impartial qu’un autre chercheur par ce travail de distanciation et de « réflexivité ». 

Il y a pourtant une différence entre une critique idéologique et une critique sociologique. Les 

deux impliquent une prise de parti. Pour l’une, cela se fait à partir d’un « parti pris », pour l’autre, la 

critique naît d’un processus d’observation systématique, et, en ethnographie, d’une enquête sur le 

terrain, c’est-à-dire, de l’observation des « autres ». On pourrait dire que, dans un cas, la critique est 

le début du processus, dans l’autre, le résultat.  

Évidemment, un travail ethnographique mené par une personne de culture antifasciste, ou 

mieux pour qui l’antifascisme constitue un a-priori fondateur, demande d’autant plus d’efforts. Le 

but étant de parvenir à créer une séparation entre la « démarche méthodologique » et la 

« subjectivité, les valeurs, la construction idéologique de la critique » : des catégories qui habitent, 

ici, un même espace de la subjectivité, dans une promiscuité, qui rend douloureuse l’observation 

analytique. 

 

                                                
17 On peut reconnaître deux périodes historiques d’« opposition physique » entre fascistes et antifascistes, à mon avis, 
durant la transition entre la guerre et l’après-guerre (cinq ans, de 1943 à 1948), et pendant la décennie 1970. Les deux 
périodes avaient été marquées par des tueries réciproques, meurtres, embuscades qui laissaient des amertumes 
profondes dans les milieux sociaux caractérisés dans un sens ou dans l’autre. Dans la première phase, les atrocités 
fascistes de la guerre, les embuscades des partisans, les vengeances croisées des premières années d’après-guerre 
avaient laissé beaucoup de morts sur le terrain (Ferraresi, 1995 :31-42). À la fin des années, 1960, ensuite, l’attaque 
terroriste de Piazza Fontana, à Milan (12/12/79, 17 morts, 88 blessés), où la responsabilité des fascistes avait été 
reconnue très tôt par l’opinion publique, repolarisait la situation politique, instituant aussi un jeu de vengeances croisées 
qui devait laisser un long sillage de deuils (Di Bella, 2004 :56). À l’époque où j’accédais au terrain, ces oppositions 
étaient beaucoup plus nuancées, et basées plus sur la ritualisation et institutionnalisation des « mémoires offensées » 
que sur une opposition physique radicale. Évidemment, ces logiques sont très complexes et je n’en donne ici qu’une 
esquisse largement incomplète. 
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I.1.4 - Position contradictoire de l’ethnographe 

 

 

J’apprenais, donc, que tous les néofascistes ne se baladaient pas avec des matraques à la main, 

mais il ne fallait pas que j’oublie non plus le « risque de la violence » sur lequel l’idéologie avait 

dérapé. Je devais réussir à faire l’interface entre deux répertoires de classification du monde qui 

étaient liées par des inimitiés profondes et culturellement structurées. Je devais être ce « point de 

contact », jonglant avec la contradiction de deux discours, basés sur l’exclusion réciproque 

(« antifascisme », qui s’oppose au néofascisme, l’idéologie de mes informateurs, qui dans leurs 

témoignages apparaissait souvent comme un « anti-antifascisme »). La prolifération des préfixes 

anti-, dénonçait l’exaspération des antagonismes et postulait, pour que ceux-ci puissent continuer à 

exister en tant que tels, la nécessité d’une totale « absence de contact entre les deux ». 

Il fallait alors savoir aussi tenir compte d’une telle « fragilité structurelle » qui était propre 

non à ma subjectivité, cette fois-ci, mais à la position que j’occupais au milieu de ces deux systèmes 

de classification opposés. 

Cette fragilité de ma position m’est apparue à plusieurs reprises non pas tant sur le terrain que, 

à ma grande surprise, à l’occasion de la présentation académique de mon travail, dans des contextes 

« amis », tels que colloques, journées d’études ou rencontres privées avec d’autres chercheurs. Ma 

position de « contact » entre le monde académique (qui en Italie tombe sous l’hégémonie d’un 

discours social-démocrate et antifasciste) et le monde néofasciste « gênait » mes interlocuteurs, 

n’importe auquel des deux mondes fussent-ils affiliés. 

Paradoxalement, les néofascistes faisaient preuve d’une plus grande patience que les 

universitaire vis-à-vis de mon souhait de mener une étude sur le néofascisme, ou, encore pire, sur 

« les néofascistes » (cela signifiant, entrer en contact avec « les individus » ! : les écouter, les 

toucher, passer du temps avec eux18…). 

 

Je devais alors « faire mes dents » d’ethnographe, pour défendre ma position des deux côtés.  

Cette animosité autour de moi ressemblait à une « peur de la contagion ». Le fait que je puisse 

être un point de contact entre les deux brouillait les catégories cognitives des acteurs avec lesquels 

j’interagissais, et me rendait, en quelque sorte, dangereux, comme un corps étranger au deux 

systèmes de signification. Tant les néofascistes que les scientifiques de gauche semblaient être 
                                                
18 Il n’est pas anodin de noter, qu’il n’a toujours pas été produit, à ma connaissance, un travail scientifique, organique et 
systématique sur l’interpellation directe de néofascistes radicaux en liberté. L’Institut Cattaneo a lancé, au début des 
années 1980, une entreprise pour couvrir une telle lacune, par un grand projet de recherche qui impliquait de longs 
entretiens avec des ex-terroristes de droite et de gauche, à l’époque en état d’incarcération. Voir, pour cela : Catanzaro, 
1990. 
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suspicieux à mon égard, comme si j’avais pu, par ma personne, être le porteur d’une « maladie » 

venant de « l’autre système ». Un tel fonctionnement peut surprendre, mais, rien qu’en se limitant à 

une revue des textes (des néofascistes sur le monde « extérieur », des intellectuels sociaux-

démocrates sur le néofascisme ou sur l’extrême droite, etc.) on peut assez facilement constater 

comme les lexiques de la maladie, de l’infiltration, de la contagion soient communément utilisés. 

D’un côté, par exemple, il est significatif de voir comment de telles logiques se sont mises à 

l’œuvre, au moment où des partis d’extrême droite gagnaient par les élections le pouvoir 

d’influencer directement ou indirectement les politiques de gouvernances. Sans parler du 

phénomène de la « nouvelle droite » en France, quand ils arrivaient à atteindre une certaine 

importance médiatique. 

En juillet 1993, par exemple, un groupe d’intellectuels français publiait un appel à la vigilance 

contre les nouveaux « discours d’extrême droite » qui auraient été en train de s’infiltrer 

sournoisement dans la vie intellectuelle française et européenne ». 

Le danger étant l’épidémie : 

 

 
« Nous craignons de voir prochainement se banaliser dans notre vie intellectuelle la présence de discours qui 

doivent être combattus parce qu'ils menacent tout à la fois la démocratie et les vies humaines ». 

 

 

La solution ne pouvait qu’être une quarantaine : 

 

 
« Nous nous engageons à refuser toute collaboration à des revues, des ouvrages collectifs, des émissions de 

radio et de télévision, des colloques dirigés ou organisés par des personnes dont les liens avec l'extrême droite 

seraient avérés19 ». 

 

 

Il s’agit bien du lexique du « cordon sanitaire », un terme technique de l’épidémiologie, qui 

devait ressurgir de manière encore plus puissante quelques années plus tard, quand le parti de Jörg 

Haider, le FPO, montait au pouvoir en Autriche ; le jargon, encore une fois, était celui de la 

contagion, qui appelait à la mise en place d’une « quarantaine », pour isoler internationalement un 

gouvernement démocratiquement élu (Žižek, 2001). 

                                                
19 Le Monde, « Appel à la vigilance », 13/07/1993. 
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De l’autre côté, la construction démonique de « l’autre » n’était pas moins violente dans les 

milieux d’extrême droite, et répondait aux mêmes logiques de défense d’un danger d’infiltration, de 

contagion, etc. La vision néofasciste « antidémocratique » et « antimoderne » du monde a souvent 

débouché sur une élaboration de « l’autre » comme « agent » qui est l’ennemi complotant pour la 

destruction du monde traditionnel (Taguieff, 2006). Ces agents peuvent varier selon les contextes 

historiques, géographiques et culturels, avec des invariances. Que ce soient les communistes 

(incarnant le projet d’invasion de l’Union Soviétique ou de l’Internationale Communiste), ou les 

Juifs (projet de conquête de l’élite juive-capitaliste), ou encore les Rroms (projet de créolisation de 

la société des élites cosmopolites), ils sont toujours caractérisés comme « globaux » (ils viennent de 

partout). Des « barbares » assujettis aux besoins du corps et aux plaisirs, et ils sont là en secret pour 

nous infiltrer. Là, aussi, la contagion revient. 

 

Coincé entre ces deux grands systèmes de représentations et catégorisations, l’ethnographe 

qui essaye de passer de l’un à l’autre risque de rester pris dans ces classifications, et d’être 

facilement identifié comme un « porteur physique » de contagion. J’avais à faire avec ce genre 

d’attaques durant mon travail. 

J’essayerais d’illustrer rapidement les réactions auxquelles je me suis trouvé confronté, au 

moment où j’expliquais qui j’étais et quelle était ma recherche. Assez singulièrement, les 

universitaires de gauche réagissaient selon des modalités très différentes, souvent répressives. On 

me suggérait, implicitement ou de manière ouverte, ou on essayait de m’imposer l’abandon de mes 

rencontres avec les néofascistes. De l’autre côté, les néofascistes, plus familiers d’une idéologie 

répressive, semblaient aussi mal accepter ma présence « hors contexte » (« anthropologue ?...tu 

veux m’étudier comme les sauvages ? »), mais la réponse paraissait plus défiante que répressive, 

comme si j’étais un objet exotique qui n’était pas potentiellement dangereux : ils semblaient alors 

(les jeunes surtout) vouloir me tester, me pousser pour voir jusqu’à quelle profondeur j’aurais pris 

le risque de m’enfoncer dans leur monde. Pourtant, j’avais l’impression que plus je m’éloignais de 

« la frontière », c’est-à-dire des lieux, des pratiques, des personnes qui faisaient partie de « mon » 

monde, de « mes » habitudes et de « mes » codes, plus j’étais seul et décalé. Ma fragilité les rendait 

confiants, moins inquiets à mon égard, moins épouvantés de mon étrangeté.  

 

En décembre 2007, je parvenais, grâce à l’un de ces coups de fortune, complètement 

inattendus, quand on ne les espère plus, à rencontrer l’un de ces personnages clé, pour « ouvrir » 

définitivement les portes de mon enquête.  

Le type en question s’appelait Di Tullio. Il s’agissait d’un jeune avocat, qui avait grandi 
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dans le milieu de l’extrême droite romaine et qui avait en charge la plus grande partie des procès 

des jeunes néofascistes accusés à Rome. J’étais arrivé à le contacter par la médiation de sa 

secrétaire : la cousine du petit ami d’une colocataire de Rome. 

La rencontre se passa très bien, et il me fila le contact de Gabriele Adinolfi, l’un des leaders des 

groupes du spontanéisme armé, auquel je m’intéressais, et j’appelais tout de suite, en sortant du 

cabinet. Pourtant, juste avant que je parte, il laissa tomber avec nonchalance une invitation qui me 

fit frissonner.  

 
 

« Il y a un débat, semaine prochaine à Casa Pound, je pourrais te présenter d’autres gens si tu veux passer par là ». 

 

 

 Casa Pound est le nouveau lieu à Rome de la droite extrême et néo-fasciste. C’est un « squat 

de droite », un grand immeuble auparavant abandonné où des adolescents et quelques idéologues 

plus âgés (parmi lesquels Adinolfi) s’étaient installés, essayant de propager une idéologie et un 

engagement qui récupérait les tendances « socialisatrices » du premier et du dernier fascisme, et qui 

prêchait pour le dépassement des barrières idéologiques entre droite et gauche20. Je savais (et cette 

fois ce n’était pas des projections de la subjectivité), qu’il s’agissait là de « vrais » crânes rasés, 

violents et radicaux.  

« Merci, m’écoutais-je répondre, j’aimerais bien, je vais essayer de passer. »  

Je mentais avec cette maladresse que j’avais découverte en moi au cour de ma première 

expérience de terrain.  

Aller à Casa Pound, cela faisait trop pour moi. J’avais plusieurs fois été endoctriné par mon 

frère, qui s’inquiétait de ma témérité, sur la nécessité de ne pas prendre de risques inutiles.  

Mais une bonne étoile devait à nouveau venir à mon secours. On me rappela quelques jours plus 

tard, c’était Filippo Rossi, un jeune intellectuel de droite que j’avais contacté dans les semaines 

précédentes, un homme de la droite néofasciste institutionnelle qui, dans la dernière décennie, 

essayait de gagner une respectabilité, qui passait par l’effort de faire oublier le passé totalitaire. 

Rossi semblait voir la question sous une autre perspective : il revendiquait sa fascination et son 

inscription affective dans la « culture fasciste », qui, pour lui, (il me l’avait expliqué après le débat à 

Casa Pound, en me déposant à la maison) correspondait à une passion romantique pour l’action, 

                                                
20 Le « blocco studentesco », organisation étudiante de ce mouvement, prenait parti dans les mobilisations d’octobre 
2008 contre la réforme scolaire, proposée par le ministre Gelmini. Le slogan que le « blocco » criait dans les rues de 
Rome était unique et proposait le dépassement de la dichotomie « rouges / noirs » : « Né rossi, né neri, ma liberi 
pensieri », « ni rouges ni noirs, mais libres pensées ». 
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pour l’aventure, le mépris du danger et l’amour pour les mythes, le sens de la Patrie, etc.  

Son projet, en gros, ressemblait à une épuration de l’idéologie fasciste de presque toutes ses 

« déviations » totalitaires, violentes et racistes, pour garder une idée romantique de l’existence qui  

préservait peu du fascisme historique. Assez créatif et enthousiaste, il plaidait pour une droite 

ouverte, moderne et novatrice, pour les droits des homosexuels et des immigrés. Admirateur de 

Guccini21, se plaisait pourtant à parler du fascisme, « le bon côté du fascisme », précisai-il, avec une 

certaine nostalgie. Il avait publié en 2003 un pamphlet, « Fascisti Immaginari22 », qui avait obtenu 

un certain succès dans les milieux juvéniles de l’extrême droite, raison pour laquelle, même s’il 

était considéré comme modéré, il avait été appelé comme intervenant à Casa Pound, pour la même 

conférence, à laquelle l’avocat Di Tullio m’avait invité.  

Rossi m’appelait, donc, m’invitant aussi, proposant qu’on y aille ensemble, qu’on se connaisse à 

cette occasion et qu’on puisse ensuite discuter comme je l’avais demandé. Avec lui, je me sentais 

protégé, je décidai y aller.  

 La conférence fut intéressante, mais sans plus. Je me sentis observé, mais personne ne 

m’approcha, je me sentais comme un objet exotique pour ces gens curieux et méfiants, qui ne 

m’adressaient pas la parole. 

Le fait de rentrer à Casa Pound m’apporta le respect de l’avocat Di Tullio, et surtout des 

nouveaux contacts : il me présenta à un jeune de vingt ans, à grosses lunettes et un peu corpulent, au 

regard vif ; il m’avait l’air de ces gens qui savent qu’ils sont plus intelligents, plus rusés et plus 

charismatiques que les autres ne l’imaginent. Sa gentillesse ferme, froide et impersonnelle 

m’épouvantait un peu, je me sentais scruté par ces yeux investigateurs et sûrs d’eux, par cette 

solidité de regard de quelqu’un qui sait déjà, qu’il finira par l’emporter sur toi, même si tu ne 

l’imagines pas. C’était, me disait l’avocat, son assistant au studio, et aussi l’un des jeunes de Casa 

Pound, « tu vas voir, me dit-il, c’est un mec super ».  

Son nom était Guido ; on discuta pendant cinq minutes après lesquelles il m’invita, d’un 

regard défiant, à aller le retrouver dans la semaine au Cutty, le bar où il travaillait.  

Voilà qu’encore une fois, la deuxième en dix jours, je me sentais mis à l’épreuve. Le Cutty 

Sark était, s’il y en avait une, la zone « inaccessible aux outsiders » du milieu néofasciste.  

Si Casa Pound était en effet un lieu très particulier politiquement, marqué dans toutes ses 

                                                
21 Un chanteur, bolognais d’ailleurs, de gauche, assez engagé politiquement dans les années 1970. 
22 « Fascistes imaginaires », il s’agit d’une sorte d’encyclopédie des mots et des concepts qui ont à voir avec le 
fascisme, en quelque sorte cohérent avec l’effort que cet homme faisait pour dédouaner la partie présentable de son 
idéal fasciste dans la culture dominante. L’impression que je tirais de ce livre était celle d’un effort de « blanchir » le 
néofascisme, tout en l’épurant de ses catégories pas présentables, et en essayant de s’approprier quelques « mythes » de 
la gauche mainstream (Che Guevara, ou le chanteur non-conformiste Giorgio Gaber sont parmi les entrées du 
dictionnaire). On essayait aussi de faire passer des idées plus modernes (une critique de l’homophobie, par exemple, est 
hasardée). 
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manifestations par son « altérité » idéologique, c’était néanmoins un lieu qui se voulait « public », 

où l’on organisait des manifestations soi-disant culturelles, rendues publiques dans la ville par des 

affiches, le « Cutty » était autre chose. Il s’agissait d’un bar tenu par une association privée, le 

« Circolo Amici d’Etiopia23 » ; il faut avoir une carte d’inscription pour rentrer, la porte est une 

grande plaque en acier, pour rentrer il faut sonner.  

Si un étranger s’aventure à cette porte recouverte d’écritures nazies et de croix gammées, et 

s’il trouve le courage de sonner, une meurtrière s’ouvre et un homme rasé, qui fait à peu près deux 

mètres de hauteur, toisera la personne inconnue d’un regard menaçant, lui demandant la carte, et s’il 

la possède, il faudra aussi qu’il explique qui il est, et pourquoi il est là. 

 

Encore une fois j’eus de la chance. Heureusement, la semaine d’avant j’avais suivi, après le 

débat, Filippo Rossi et l’avocat Di Tullio au même bar. Les accompagnant, j’étais passé 

complètement inaperçu, et j’avais pu souscrire ma carte. J’étais, donc, maintenant, un « ami 

d’Ethiopie ».  

La semaine d’après, après d’innombrables hésitations, je m’étais rendu dans les environs de 

ce bar, j’avais passé longtemps à guetter de loin les jeunes qui traînaient juste dehors, des bières à la 

main, habillés en nazi. Au bout d’un moment, ils étaient rentrés, j’avais battu le rappel de mes 

forces, et j’avais poussé mes jambes réticentes, jusqu’à la grande porte en acier.  

 

La deuxième fois, cela avait pourtant l’air beaucoup plus compliqué. Après être parvenu à 

surprendre l’énergumène à l’entrée, en lui montrant ma carte, je retrouvais à l’intérieur une 

ambiance plutôt chouette : l’espace étroit avait des murs noirs, peu visibles, d’ailleurs, car ils étaient 

décorés par des dizaines de drapeaux fascistes, des croix gammées, des marbres et des effigies de 

Mussolini, photos des combattants de la guerre, etc. 

Guido, derrière le comptoir, m’attendait avec un regard suspicieux, je ne savais pas s’il 

feignait de ne pas me reconnaître, du coup, j’étais forcé de lui rappeler, devant les « nazis » qui 

j’étais. Il me toisait d’un regard instigateur et posait des questions, d’un ton un peu dur, comme s’il 

avait l’air de déjà savoir que les réponses auraient été mauvaises. J’étais mal à l’aise. La situation, 

heureusement, changea à l’arrivée d’Adinolfi, l’idéologue du groupe avec lequel j’avais été mis en 

contact par l’avocat Di Tullio, que je venais tout juste d’interroger cette semaine. Il rentra et sortit 

rapidement, pour récupérer un sac qu’il avait oublié, mais ne manqua pas de me reconnaître et de 

me serrer la main d’une manière aimable. À partir de ce moment-là, je pus attirer l’attention de 

                                                
23 « Cercle Amis d’Ethiopie ». Il faut rappeler que l’Ethiopie avait été la colonie de l’« Empire » mussolinien, conquise 
au prix de l’usage d’armes chimiques et d’innombrables atrocités contre la population locale. 
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Guido, qui se passionna à discuter avec moi, pendant plus de deux heures. 

 

Cela n’a pas de sens de rentrer dans le détail de ces rencontres (Casa Pound, la discussion 

avec Guido, ou encore celle avec Filippo Rossi, ou l’avocat Di Tullio). Elles ont une pertinence 

marginale dans mon travail dans la mesure où elles n’ont été que le pont, par lequel j’ai pu dépasser 

la « frontière » entre le milieu idéologique et le monde extérieur. Aucune de ces personnes n’était 

vraiment significative en soi pour l’objet de ce travail. Ce qui est important pour moi, c’est la 

manière dont les logiques de l’interaction avec « le monde extérieur » se sont mises en place lors de 

mon arrivée. La manière par laquelle une inimitié immédiate était tout de suite affichée, et en 

quelque sorte « préalable », puis comment elle s’est petit à petit résorbée ; les néofascistes 

parvenaient à changer le signe négatif des identifications auxquelles ils me soumettaient, jusqu’au 

moment où finalement je gagnais leur confiance, et je n’étais plus si « étranger ».  

 

Cela se fit par le biais de deux « outils ».  

Le premier était l’acceptation du défi. Le monde néofasciste est basé sur une série 

d’identifications relatives aux champs symboliques de la guerre et du guerrier, de la virilité, du 

courage, etc. Tel était aussi le code qu’ils me demandaient d’utiliser pour gagner leur confiance : je 

devais leur démontrer avoir le courage de les suivre sur leurs territoires, leurs espaces tant 

physiques que culturels. Maintes fois, j’ai été invité, et j’ai fini par accepter, à prendre part à des 

situations « intimes » (et donc aussi exotiques qu’épouvantables pour moi) du néofascisme romain : 

une marche pour la mémoire d’un grand deuil « fondateur », Acca Larentia, où deux jeunes 

fascistes avaient été tués24. Ou encore les funérailles d’un vieux SS italien, ou le rituel de 

commémoration d’une autre victime néofasciste des années de plomb. Accepter ces invitations 

signifiait accepter le défi de suivre des gens à qui je ne faisais pas confiance, dans un contexte où je 

n’aurais aucun repère, et où, au contraire, eux, se trouvaient au coeur de leur monde de références 

affectives, culturelles, idéologiques. Évidemment, cela rassurait mes informateurs, qui finissaient 

par me faire confiance. 

 

Le deuxième type d’« outil » pour accéder à ce terrain ont été les figures hybrides, comme 

                                                
24 Connu dans la mémoire néofasciste comme « le massacre de Acca Larentia » l’épisode est violent et laisse des 
prétextes aux essais de redéfinition de soi de bourreaux à victimes que des maintes voix du milieu ont essayé de mettre 
en place depuis les années 70. Le 7 janvier 1978 deux jeunes militants néofascistes sortant d’une section du MSI 
tombent sous les coups d’un commando d’extrême gauche, qui ne sera jamais identifié. Quelques heures plus tard, dans 
les protestations qui suivent, les néofascistes affrontent la police qui tire sur les militants en tuant un troisième jeune 
activiste Stefano Recchioni, touché à la tête. L’épisode deviendra un gond du discours « victimiste » de l’extrême 
droite, non seulement par son bilan désastreux en vies humaines, mais aussi car cela finissait par unir symboliquement 
les deux ennemis du monde néofasciste : les communistes, et « le système » incarné par la police. 
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l’Avocat Di Tullio, ou Filippo Rossi, ou d’autres que je citerais plus tard, qui pouvaient profiter de 

deux « respectabilités », une de l’extérieur et une de l’intérieur, et dont l’accord était essentiel pour 

que je soit accepté à l’intérieur du milieu. J’ai décidé d’appeler ces figures « gate keepers », ou 

« passeurs », des sortes de gardiens de la frontière entre le milieu et l’extérieur, et qui, seuls, 

semblaient avoir le pouvoir d’ouvrir cette frontière pour moi, de réduire l’étrangeté dont j’étais 

porteur, et de dissoudre la contradiction qui, comme j’ai essayé de le montrer, était constitutive de 

ma position. Je parlerais de ces hommes dans la partie finale de ma contribution. 

 

Avant cela, je me bornerais à citer, de manière très synthétique, quelques exemples des 

réactions que ma promiscuité avec des militants néofascistes suscitait dans le milieu universitaire. 

Comme je l’ai dit, la logique des inimitiés que j’ai suscitée, est une fonction de ma position 

d’interface entre deux mondes opposés. Le monde universitaire est une source centrale dans la 

production des discours et des codifications du monde dans lequel nous vivons, et pour cette raison, 

il a été, il me paraît particulièrement réactif, aux contradictions que lui pose ma méthode. Pour cela, 

il me semble que les réactions que j’ai suscitées, sur le terrain et au-delà de celui-ci, sont pleines 

d’enseignement pour mon sujet. 

 

Alors que je cherchais encore comment entrer en contact avec le milieu, que je n’avais pas 

encore emménagé à Rome, je me retrouvais à discuter avec un ami et collègue, jeune chercheur en 

anthropologie à Bologne, d’origine romaine, avec un passé d’activiste de gauche dans les 

mouvements antagonistes. Il s’agit de quelqu’un extrêmement cultivé, qui connaissait très bien sa 

ville d’origine, et qui fut prodigue en conseils et en suggestions. Ce ne fut que plusieurs mois plus 

tard, que je réalisais toutes les personnes qui m’avaient suggéré de m’adresser pour me renseigner 

sur la droite à des gens de gauche. Pour comprendre ce que cela signifie, essayons de visualiser 

cette situation mais à partir d’un objet de recherche plus « exotique », loin des conditionnements 

idéologiques que la dichotomie « fascisme/anti-fascisme » tend à créer. Imaginons alors que l’on 

mène un projet sur le génocide au Rwanda, et en particulier sur l’ethnie des Hutu, et, en demandant 

de l’aide aux collègues plus expérimentés, on ne nous suggère que d’aller contacter des Tutsi. Ou 

que l’on travaille sur les colons israéliens à Gaza dans le conflit israélo-palestinien, et que l’on ne 

nous propose que d’aller voir des intellectuels palestiniens, pour en savoir plus sur la situation. 

Il est alors intéressant de remarquer comment, dans ces situations idéologiquement 

polarisées, le fait de vouloir écouter les deux côtés du conflit soit souvent mal vu, comme si cela 

impliquait que l’on veuille mettre les deux parties sur le même plan, comme si cela signifiait ne pas 

savoir faire la différence. 
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Le mail de mon ami ne comptait dans la liste des « contacts » que des gens de gauche. 

Giovanni De Cataldo, l’auteur du best-seller Romanzo Criminale,  qui était aussi juge, impliqué 

dans des affaires de subversion dans les années 1970 et qui en avait fait un roman à succès, c’était 

un homme et un intellectuel réputé de la gauche non institutionnelle. Un sociologue de gauche, qui 

s’était occupé des thèmes de « révolte et révolution » que je rencontrai et qui me fila aussi quelques 

numéros de téléphone d’ex-terroristes, mais de gauche. Le directeur d’un magazine de la gauche 

antagoniste. Les deux éditeurs d’un livre en deux volumes sur « l’autonomie ouvrière », un 

mouvement assez violent d’extrême gauche dans les années 1970, dont tous les auteurs avaient été 

des protagonistes. Un prêtre, qui « aurait pu me brancher avec d’autres « prêtres rouges » comme 

lui, qui avait lutté contre l’émergence du néofascisme dans les banlieues de Rome.  

Ces pistes étaient données amicalement par un bon ami, elles étaient, en elles-mêmes, de 

bonnes pistes, quelquefois fructueuses.  

Je n’essaye ainsi que de souligner que la seule approche empirique concevable d’un sujet 

comme le néofascisme est d’aller se renseigner auprès de son ennemi éternel : la gauche. 

Cette même difficulté à accepter le contact que je proposais avec ce monde devait se 

manifester de manières moins amicales. En mai 2008, j’étais invité à donner une conférence dans le 

cadre de deux journées d’études sur la violence. Un intervenant, qui était italien et romain, en avait 

reçu le texte à l’avance. Le jour où je devais me présenter, je restais surpris de la froideur avec 

laquelle il m’accueillit. Dans mon texte, je rapportais mes réflexions sur les stratégies discursives de 

« l’attitude de victime » dans le  néofascisme italien, par lequel les acteurs essayent de redéfinir 

l’image qu’on a d’eux à l’extérieur, d’un milieu de « bourreaux » à celui de « victimes ». La 

description et le compte-rendu des récits n’impliquait évidemment pas de ma part de position 

idéologique quelconque. Au contraire, j’avais eu l’occasion de constater à plusieurs reprises que 

ceux qui se posaient en victimes avaient été parfois matériellement les bourreaux, et essayaient de 

justifier leurs mauvaises actions comme une « légitime défense ». Pourtant, l’intervenant prit la 

parole en « m’informant » que l’un de ceux que « je » définissais comme victimes marginalisées, 

venait de devenir, depuis quelque mois, le Maire de Rome. Les déclarations de mes informateurs 

étaient devenues « mes » déclarations, c’est-à-dire, qu’en les laissant parler, en donnant voix à leur 

discours dans mon travail de recherche, je devenais « comme eux ». 

Ensuite, il continua de la manière suivante (je voulais restituer la phrase exacte) :  

 

 
« Ce que vous dites est, oui, intéressant, mais je ne voudrais que vous ayez été séduit par le langage esthétisant 

de ces gens ». 
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Je retrouvais alors à travers cette attaque encore une fois la peur de la contagion, l’idée que 

si on parle à « ces gens », on finit par devenir comme eux, on se laisse infecté par le virus du 

néofascisme, un virus qu’il faut craindre, isoler, et qu’il n’est pas permis d’étudier. 

Paul Piccone a montré de manière polémique comme ces attaques visent à interdire le 

contact avec quelque chose que non seulement on ne connaît pas, mais qu’on ne veut pas connaître. 

Ces réflexions furent énoncées dans une discussion organisée par la revue Telos sur l’appel 

des intellectuels dans Le Monde en 1993 contre le « nouveau fascisme ». 

 

 
« Comme les polémiques successives l’ont fait comprendre, ces vigiles de la gauche cèdent tout simplement à 

la tentation des logiques maccartistes bien testées, pour mener des inquisitions qui ne sont adressées à personne 

en particulier, et, de ce fait, à tout le monde potentiellement, pour créer un climat d’intimidation idéologique 

pour ceux qui sont même tout juste en train de considérer les dits “discours alternatifs”, ou les “narrations non 

orthodoxes”. Qu’est-ce qu’est le “nouveau fascisme” ? Se réfère-t-il à Zhirinovsky ou Le Pen, ou Schonhuber 

ou… ? L’appel ne dit pas. » (Piccone, 1994 : 5). 

 

 

D’autres réactions, au cours de mes premières années de recherche, dérivaient de la même 

logique. Un professeur, après avoir travaillé pendant vingt ans sur le terrorisme italien (de gauche, 

bien entendu), qui, après que je lui aie exposé mon projet de recherche, me dit avec 

découragement : « …Mais comment peut-on avoir envie de passer trois ans de sa vie à étudier de 

telles personnes ? ». Une autre fois, je rencontrais l’éditeur du numéro monographique d’une revue 

en sciences sociales, qui m’avait invité à soumettre un article. Je proposais un article de 

comparaison entre le processus de radicalisation des « spontanéistes  et celui des immigrés 

islamisés de deuxième génération en Europe, car je trouvais qu’il y avait à l’œuvre des logiques 

similaires. La réponse fut paradoxale : « Ton projet m’intéresse, … pourrait-on juste couper la 

partie sur les néofascistes ? », je refusais gentiment, mais dans les semaines suivantes l’éditeur ne 

répondit plus à mes mails. 
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I.1.5 - Solution de la contradiction : « gatekeepers » 

 

 

Je conclurais cette histoire d’enquête, en dévoilant le rôle joué par les « gatekeepers ». Ces 

personnes m’ont permis, en me faisant bénéficier de leurs réseaux, de dissoudre les résistances du 

milieu à mon encontre, et m’ont placé de facto dans la « position contradictoire de l’ethnographe ». 

J’ai déjà fait référence à Filippo Rossi, ce jeune intellectuel de droite « trop modéré » pour 

faire partie intégrante de Casa Pound, mais qui avait acquis une respectabilité par son usage public 

et courageux du mot « fascisme ». 

C’était quelqu’un « qui parlait les deux langues », celle de l’intérieur et celle de l’extérieur. 

Il avait une respectabilité à défendre à l’extérieur, et il n’aurait jamais laissé personne m’agresser, 

même si j’étais étranger à cet univers. Il était respecté « à l’intérieur » pour son bouquin, pour sa 

revendication de ce mot, « fascisme », et il pouvait faire entendre sa voix aussi à Casa Pound. 

 

Di Tullio appartient à la même famille : il occupe une fonction officielle dans la société 

institutionnalisée, comme avocat, et travaille dans les institutions judiciaires, mais c’est aussi un 

militant de Casa Pound, et sa légitimité est reconnue des deux côtés.  

D’autres gatekeepers sont venus à mon secours, alors que je voulais me mettre en contact 

avec d’ex-militants violents du spontanéisme armé. Le professeur Parlato, un homme de droite, 

historien rigoureux, président d’une université privée, mais aussi président de la « Fondazione 

Spirito », l’une des rares institutions « de droite » qui agissent dans le milieu de la culture, me 

présenta à Paolo Zanetov, ex-militant de Lotta di Popolo25, « ancêtre » des spontanéistes armés, qui 

est devenu un de mes informateurs les plus importants. 

Par un autre historien de droite, je parvenais à contacter le journaliste Nicola Rao, qui reste, 

et de loin » le gatekeeper le plus précieux pour le développement final de mes recherches. Rao est 

journaliste à la télévision publique italienne, auteur d’un important ouvrage en trois volumes sur le 

néofascisme italien et sur les nombreux tournants de la violence dans son histoire. Je le rencontrai 

une seule fois, dans l’hiver 2008, et depuis il a toujours été très fuyant. Mais cette fois fut 

suffisante. J’étais présenté par son supérieur, un cadre de la télévision publique italienne, mais 

aussi, comme l’a dit, historien, qui était, d’ailleurs, le frère aîné de Filippo Rossi. Rao m’accueillit 

chez lui et en une heure me fila une quinzaine des numéros de téléphone d’ex-spontanéistes, qu’il 

avait aussi interviewé pour ses bouquins. Très efficace, il contactait les gens par texto, et dès qu’ils 

                                                
25 « Lutte de Peuple », ce groupe très intéressant avait existé dans les années 1960, en Italie, en France, en Espagne et en 
Allemagne. 
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répondaient, il me passait leur numéro. Il me fit aussi don d’une copie originale d’un magazine 

idéologique qui circulait dans les milieux d’extrême droite en prison dans les années 1970, très rare, 

que je pouvais photocopier : un petit trésor.  

 

J’allais bientôt quitter Rome, la première partie de mon enquête voyait son échéance 

approcher, mais je sentais que la grande phase de la « négociation de l’accès » venait de 

s’accomplir : je pouvais savoir qu’à mon retour, la partie effective de mon enquête aurait pu 

finalement commencer. 

J’étais ravi. 

Avant de partir de chez le journaliste, emporté par l’enthousiasme d’avoir rencontré 

quelqu’un qui semblait avoir si bien réussi dans l’entreprise dans laquelle je rencontrais tant de 

difficultés, je lui demandai : « …mais…Nicola…tous ces gens, tous ces contacts avec les ex-

terroristes…comment t’es arrivé à développer un tel réseau? ». Il resta bredouille pendant un 

instant, comme s’il était tout d’un coup surpris que je ne puisse pas savoir quelque chose qui était 

évident pour lui : « je…je faisais de la politique avec eux, tu ne savais pas ? ». 

C’était, encore une fois, grâce à la position frontalière de passeur, que j’entrais dans le 

milieu. Quelqu’un qui pouvait profiter d’une double histoire, double respectabilité, qui habitait les 

deux mondes et qui semblait détenir, de ce fait, le pouvoir « magique » d’en résoudre la 

contradiction. À chaque fois, ce n’a été que par l’intercession de ces gens que j’ai pu entrer « dans 

le milieu néofasciste ». Leur pouvoir, pouvoir des « deux mondes », semblait étendre sur moi une 

sorte de protection, être à même de légitimer ma présence, d’amortir mon étrangeté, de dissoudre la 

contradiction dont j’étais porteur par ma personne, faisant que je ne sois plus tout à fait « extérieur». 

 

Telle est l’histoire de ma rencontre avec le milieu. Une fois ma position établie, l’enquête se 

déroulait de manière aisée et facile : selon le fonctionnement du « snowball sampling », mes 

informateurs me présentèrent à d’autres informateurs, et ceux-là à d’autres encore. Une fois que 

j’étais « dedans », je n’avais même plus besoin des gatekeepers. J’espère avoir réussi à montrer 

comment la contradiction à cette « norme oppositive », créée par ma présence, a mis en œuvre, et, 

en quelque sorte, rendu visibles ces logiques, qui étaient défensives tant dans le milieu néofasciste 

que, et cela était plus surprenant, dans le milieu universitaire italien. Si j’ai trouvé la solution pour 

pénétrer le mystérieux univers des néofascistes, je fus bien dépourvu face aux hostilités que mon 

travail a suscité dans une partie des milieux universitaires que j’ai traversé durant ces dernières 

années. Le problème est compliqué. Si, d’un côté, je ne courais pas les risques physiques que 

j’avais couru parmi les néofascistes, de l’autre côté, l’univers « non fasciste » est un espace 
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idéologique bien plus large, où agissent des forces sociales plus complexes, articulées et 

contradictoires, et je n’y ai rencontré aucun gatekeeper, ou dieu tutélaire, qui puisse garantir ma 

position dans un tel espace. En ce sens, la critique lucide des critiques est peut-être la seule voie 

possible pour gérer ces attaques. 

Dans un article au titre éloquent, « Why we all love to hate Haider », Slavoj Žižek a avancé 

l’hypothèse que les a-priori qui animent ces réactions radicalement répulsives ont à voir avec le 

processus par lequel nous construisons notre propre définition : 

 

 
« Ce que cette droite – Buchanan, Le Pen, Haider – nous fournit est le dénominateur commun du spectre 

politique établi tout entier. Ceux-là sont les exclus qui, par leur propre exclusion (leur non acceptation des 

services du gouvernement), fournissent la preuve véritable de la bienveillance du système établi. » (Žižek, 2000 : 

37). 

 

 

On peut ajouter que les deux univers dont on a parlé jusque-là se définissent mutuellement, 

pourrait-on dire « cosmologiquement », par opposition de l’un à l’autre. L’« autre » devient alors un 

ennemi sans visage, dont les traits ne sont plus distincts, ou mieux, ne doivent plus être distincts, car 

s’ils l’étaient, et, si par hasard les traits de l’autre ne devaient pas correspondre à ceux de l’image, 

en opposition à laquelle nous nous sommes construits, les mécanismes affectifs de nos 

identifications seraient en échec. Il est bien plus pratique alors de renoncer à une négociation de soi 

compliquée et douloureuse avec l’autre, et de laisser ce dernier devenir une boîte noire, un 

contenant d’à peu près toute les nuances de l’inimitié et de s’interdire d’aller vérifier qu’est ce qu’il 

y a dedans. Car, les surprises qu’on pourrait y trouver sur l’autre risquent de devenir de mauvaises 

surprises sur nous-mêmes. 

 

Ce jeu de miroirs de la définition de soi devait aussi s’exercer sur moi, au moment où, à la 

suite d’un événement terrible qui modifiait mon statut dans la société, mes fonctions dans le 

système des relations familiales, mes responsabilités dans la vie, j’étais confronté à la nécessité 

d’un effort de redéfinition totale du nouveau Moi, qui naissait des cendres de ce traumatisme. 

J’allais alors puiser à une source originelle et fondatrice pour, de là, faire jaillir un nouveau 

commencement. Cette source, cette origine primordiale, gardienne de mes valeurs et des schémas 

de définition du moi et du monde autour, s’avérait être l’antifascisme, qui coïncidait aussi avec le 

récit de fondation du monde où j’avais grandi : l’Italie républicaine, antifasciste née de la résistance. 

Prendre le risque de plonger dans cet univers symbolique, générateur des valeurs, des conduites, des 
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affectivités, devait me coûter le prix d’un parcours scientifique où la subjectivité était lourdement 

impliquée, et qui comportait un long, douloureux travail de création d’un espace d’écoute de l’autre, 

dont j’ai parlé au début de ces pages. Ouvrir la « boîte noire » et regarder dedans, en se préparant à 

faire face à la constatation qu’à côté des assassins, il y avait parfois des gens sympas, à côté des 

abrutis des personnes intelligentes, bref, que ce milieu idéologique était en tout similaire à « notre » 

système social, n’était bien sûr pas simple. Cela impliquait de devoir admettre que « les monstres » 

ne sont souvent que des gens comme nous, et que leur folie homicide du passé avait répondu à des 

logiques conscientes ou inconscientes, stratégiques ou systémiques. Je devais alors apprendre que, 

somme toute, prendre le risque de dépasser la frontière de l’altérité, et écouter les « récits de 

l’autre » pouvait, sociologiquement parlant, m’apprendre beaucoup sur moi-même et la société où 

je m’étais formé. 
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I.2 Définition d’un cadre historique : événements, acteurs, stratégies 

et intérêts de pouvoir 
 

 

 
I.2.1 - Discours et antidiscours : refondation de l’identité nationale 

 

 

La fin de la guerre signe aussi, bien évidemment, la fin du fascisme. Cette rupture dans 

l’histoire de la nation italienne est comme un « changement de paradigme », selon la célèbre 

définition de Thomas Kuhn (1963). Le changement de paradigme (social, et non pas scientifique, en 

ce cas) se serait passé à la suite d’une prolifération progressive d’expériences, de pratiques et de 

perceptions, faisant jaillir l’idée collective qu’« il est temps qu’il y ait un changement ». C’était le 

cas en Italie de 1943 à 1945, quand les souffrances de la guerre désormais perdue, le pays divisé en 

deux, devenu le terrain d’affrontement entre des puissances étrangères, aspirait à une 

« refondation » de la vie sociale : 

 

 
« …On peut avancer l’hypothèse que les Italiens avaient traversé les expériences exceptionnelles des années 

1943-1945 avec une idée fixe : que la descente aux enfers, commencée en 1940 et arrivée à l’été 1943, à son 

sommet cataclysmique, se termine au plus tôt… » (Zunino, 2003 : 509). 

 

 

Cela devait engendrer de nouvelles perspectives sur la vie, l’éthique, le futur. Ces 

conceptions, d’ailleurs, finissaient par constituer une césure dans la perception collective de la 

temporalité et l’historicité liées à la communauté nationale26, qui condamnait définitivement le 

fascisme et commençait à envisager avec espoir un futur complètement différent.  

Ces changements plongeaient leurs racines dans la période précédente. 

Quand, vers la fin de la guerre de 1939-1945, la crise économique et la succession des 

défaites militaires tinrent en échec toute possibilité d’optimisme vis-à-vis du futur, la faillite 

politique du projet fasciste, ambitieux et grandiloquent, se révéla  aux yeux des Italiens.  

Mussolini était arrêté en juillet 1943 et l’alliance avec les nazis rompue le 8 septembre, 

                                                
26  Dans un chapitre intitulé « Los fascio » [Le désarroi] (1991 : 3), l’historien Claudio Pavone parle de la désorientation 
des Italiens à l’aube du 8 Septembre, jour de déclaration de la rupture de l’alliance nazi-fasciste, mais aussi de 
l’« élargissement du champ du possible » par rapport à la réalité, telle qu’elle se révélait à l’aube de ce jour. 
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après une période d’incertitudes et hésitations du Roi et ses dignitaires. Une partie de la population 

prit les armes et partit sur les montagnes pour organiser une résistance armée aux nazis et aux 

fascistes. La guerre fut gagné deux ans après, et le 25 avril, jour de la libération de Milan, fut choisi 

comme date de passage d’une époque à une autre, fêté comme le symbole de la libération et le 

début d’une « renaissance nationale », d’une « deuxième Risorgimento » (Zunino, 2003 : 208-9) ou 

d’une « nouvelle vie ». Des milliers de personnes participent encore aujourd’hui à des 

manifestations rituelles, où la mémoire de la libération des nazis et des fascistes sonne le début d’un 

âge nouveau de  la liberté. 

 Tony Judt, récemment disparu, a mis en lumière comment ces moments de césure 

historique, sociale et politique ont souvent déterminé la production de mythes fondateurs, 

« particulièrement intéressés par les thèmes de culpabilité et pardon » (1999 : 167). 

 Selon la perspective du changement de paradigme, d’ailleurs, il devient plus facile de 

comprendre comment, la constitution du nouveau paradigme est basée, elle aussi, sur la négation du 

précédent, et sur la fondation d’une nouvelle cosmologie qui se définit, en opposition à celle qu’elle 

remplace. Il suffit, d’ailleurs, de regarder l’histoire nationale de 1943 à 1945. Le régime 

mussolinien était devenu, pour l’Italie, dangereux, au point qu’il avait imposé, pour en sortir, un 

nombre de choix collectifs qui comportaient l’acceptation de nombreux traumatismes majeurs. Il 

suffit de penser à la déposition et l’emprisonnement du chef d’État, au passage d’un front à l’autre 

de la guerre, au démantèlement de l’État, à la guerre civile, l’acceptation de la double invasion 

étrangère, etc. Tout cela avait été la faute de l’échec du projet fasciste. Pas de surprise, alors, si le 

passage du vieux au nouveau paradigme comporte non seulement la négation de l’ancien de la part 

du nouveau, mais aussi une opposition âprement polémique entre les deux. 

 

L’organisation de la vie collective qui s’ensuivit était entièrement basée sur l’acquis 

largement partagé que le projet du fascisme avait complètement échoué, et qu’il avait, en quelque 

sorte, été jugé  par l’histoire. Le 2 juin 1946, le peuple italien fut appelé à fonder un nouvel ordre de 

la vie et de la société, à aller aux urnes pour les premières élections libres après vingt ans de 

dictature. Il devait s’exprimer pour ou contre la monarchie et décider d’une assemblée qui aurait 

écrit une nouvelle constitution27. Alors, la défaite du front monarchique signa une grande rupture 

dans la société et dans la structure symbolique du pouvoir. Néanmoins, la pratique concrète et 

centrale de cette fondation, tant symbolique que matérielle d’un nouvel ordre, est à lire dans les 

travaux de « l’Assemblée Constituante ». L’assemblée, élue par le peuple italien, en représentait 
                                                
27 Le mot « constitution » occupe ici l’espace symbolique féminin de la construction et de la reproduction, encore une 
fois opposé aux lexiques que je lie à la fin de l’époque précédente, liés à l’idée romantique de « chute » qui attend une 
résurrection (Erra, 2004 : 15), ou de la « mort de la patrie » (Erra, 2004 : 17, Galli Della Loggia, 1996, Satta, 1948 : 16). 
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symboliquement la totalité, et, avec l’écriture de la Constitution, elle accomplissait le plus 

important rituel de fondation d’une nouvelle société. La Constitution donna au peuple italien un 

nouveau corpus de normes, de valeurs, de droits et de devoirs, qui constituaient la référence d’une 

éthique « des temps nouveaux ». Tout cela dotait le pays d’un paradigme normatif de la vie sociale, 

sur lequel on espérait construire une « renaissance civique et politique », comme le dirait l’historien 

Zunino (2003 : 208). 

La Constitution qui fondait cette « renaissance » était bel et bien antifasciste. Les trois 

grands partis politiques qui tenaient plus de 75 % de l’assemblée était les trois forces politiques qui 

avaient participé à la résistance et versé leur sang pour la liberté, cela ne pouvait pas être 

autrement28. De plus, la Constitution établit que « la réorganisation, sous n’importe quelle forme, du 

parti fasciste est interdite. En dérogation à l’article 48, la loi détermine des limitations temporaires 

de pas plus de cinq ans, au droit de vote et d’éligibilité pour les chefs responsables du régime 

fasciste. »29 

 

Dans les premiers cinq ans de la République, donc, les chefs qui avaient symboliquement 

représenté et incarné le mouvement fasciste dans les arènes publiques avaient été privés de leurs 

droits. Ils faisaient partie du peuple italien (ils étaient donc Italiens par le sang), mais pas des 

citoyens à pleins titres. Il est important, à notre sens, de retenir comme la fondation de la 

République italienne et la « fin du fascisme » sont en quelque sorte étroitement liées, la fin de l’une 

ayant provoqué le commencement de l’autre.  

Après tout, on discute ici de la fondation historique d’un nouveau champ identitaire, et 

l’identité est toujours un processus qui se fait en opposition à quelque chose. Le fascisme occupe ici 

une place stratégique, car la culpabilité de cet échec désastreux le rend responsable du malheur et de 

la souffrance de la guerre et de la guerre civile, mais aussi des responsabilités que les Italiens 

avaient eu dans cet échec, en appuyant massivement le régime.  

Ainsi, on construit ce que Zunino appelle le mythe de la parenthèse, porté par « le » 

philosophe national, Benedetto Croce. Sous l’influence du vieil intellectuel, le fascisme devenait 

une « parenthèse de vingt ans » sur une histoire millénaire (cit. in Zunino30, 2003 : 287). 

L’opération de Croce, note l’historien, répondait à l’exigence d’une falsification mythique 

                                                
28 « Un autre aspect du vote du 2 juin, l’élection de l’Assemblée Constituante, donna au final une indication précise de 
la force des trois principaux partis. La Démocratie Chrétienne se révéla de loin le parti le plus fort, avec 35,2% des voix 
et 207 sièges à l’Assemblée ; suivaient les socialistes avec 20,7% et 115 sièges, et les communistes avec 19% et 104 
sièges » (ainsi Ginsborg, 1989 : 130). 
29 Il est important de noter ici comme l’article 48 cité plus haut est celui qui établit l’universalité du droit de vote, et 
comme l’exclusion des responsables du régime fasciste, se configure en tant qu’exception à un principe (qui se veut) 
universel. 
30 Texte original tiré de Croce, Benedetto, 1973. Scritti e discorsi politici ´1943-1947). Bari : Laterza, vol. I. p. 56-57. 
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nécessaire à la définition d’un présent vivable. Croce, dit Zunino, «  savait bien jusqu’à quel point 

les Italiens avaient été fascistes ; […] il devait donc garder une pleine conscience du fait que l’Italie 

à venir aurait pu naître aussi et surtout par une suspension du jugement sur la responsabilité 

collective de ce qui s’était passé, lorsque les rues avaient été inondées par des foules enthousiastes. 

» (Ibid. : 285-86). 

L’opération mythographique de Croce, somme toute, répondait à une exigence 

d’externalisation de la responsabilité et de la faute, qui était nécessaire au processus de refondation 

nationale. Le passé fasciste était alors redéfini par la nouvelle identité nationale, comme une figure 

mythique totalement « autre », placée dans une « parenthèse historique », qui n’avait rien à voir 

avec l’identité italienne, sinon le fait qu’elle en représentait en quelque sorte le contraire. 

L’exclusion mythique du fascisme – et l’interdit correspondant de l’antifascisme – 

fonctionnent alors comme une relégation dans l’inconscient collectif d’un « autre mythifié », qu’il 

vaut mieux ne pas approcher, car il a absorbé, de manière – pourrait-on dire – persécutrice, 

« toutes » les responsabilités des souffrances du passé. Cela ne montre aucunement que la 

signification historique du fascisme était chargée de responsabilités, que ce dernier ne méritait pas. 

Notre idée est plutôt que le récit mythique républicain « traduit » la mauvaise conscience de la 

pleine participation nationale au fascisme (notre mauvaise conscience) par la constitution mythique 

d’une figure négative d’un « eux» qui réorganise le champ de l’identité nationale, en la libérant de 

la présence des responsabilités d’un passé inconvenable.  

Cet « autre » participe alors de la constitution de l’identité nationale comme une structure 

symbolique à même d’absorber la responsabilité et la souffrance, liées au désastre historique du 

totalitarisme. Ce « eux » et ce « nous » sont inscrits ensuite dans un récit fondateur qui se configure, 

à l’issue de la guerre, sous les formes d’un combat mythique (inspiré du combat réel entre partisans 

libérateurs et nazi-fascistes oppresseurs), où l’antihéros devient le symbole incarné de tous les maux 

que le « nouvel ordre » démocratique avait défait pour s’affirmer, et le héros des espoirs qu’on lie 

au futur. Selon un schéma archétypique (d’ailleurs ici assez bien représenté par la réalité), le héros 

chasse l’antihéros et instaure une ère de bonheur. 

 

 



 
 

46 

I.2.2 - Fondements historiques de l’identité néofasciste : quelques aspects 

 

 

C’est bien dans ce contexte de formation de nouvelles identités, qu’il convient de situer 

l’émergence du « néo »-fascisme. Les fascistes, qui ont survécu au fascisme (c’est-à-dire, ceux qui 

décident de s’identifier au fascisme après la fin du régime) sont ici obligés de renégocier plusieurs 

aspects de leur identité politique, pour faire face à ce qu’on pourrait appeler deux paradoxes 

fondamentaux.  

 

Le premier est de se retrouver les seuls représentants d’une époque condamnée par 

l’histoire, là où tout paraît être le fruit d’une époque nouvelle. La Constitution est fondation d’un 

nouvel ordre qui vient remplacer le fascisme, sauf que beaucoup de fascistes sont physiquement 

encore là, leur présence représente, en quelque sorte, une contradiction avec l’ordre en vigueur.  

Le deuxième paradoxe relève du fait qu’un mouvement à vocation rigoureusement 

nationaliste, tel que le néofascisme, se retrouve d’un coup à être « l’autre » en opposition duquel la 

Nation même s’est construite. Il devient ensuite très difficile de trouver un compromis pour garder 

l’« affection à la Nation » sur laquelle, après tout, l’idéologie fasciste est fondée et d’accepter 

l’inévitable conflit avec la Nation qui se veut antifasciste.  

 

Tout cela mène à une reconfiguration profonde et radicale des logiques qui affectent autant 

le déroulement des processus d’identification, que la formation des stratégies politiques dans le 

milieu.  

Un premier changement se fait sur le terrain de l’affectivité du mouvement social : ses 

identifications et ses aversions, sa vision du monde, sa relation à tout ce qui est perçu comme 

« autre ».  

Un deuxième élément de changement a à voir avec la stratégie politique et la structuration 

de l’idéologie qui en découle. Comme on le verra, les deux solutions suivent des trajectoires qui 

paraissent êtres complètement opposées. 

 

Concernant la stratégie politique, la nécessité de survivre tant physiquement que 

politiquement au nouvel ordre social, porte à une migration de certains aspects de l’idéologie dans 

une direction opposée, pour pouvoir permettre un nouveau système d’alliances. Les néofascistes, 

qui dans l’expérience de la guerre et de la République sociale italienne, avaient affronté les 

Américains et s’étaient définis comme révolutionnaires, antiparlementaires, anticapitalistes, 
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s’engageaient alors dans un processus de transformation morale et de redéfinition politique et 

idéologique du milieu. En quelques années, ils devinrent pro américains, tout en soudant un système 

d’alliances avec les services secrets de ce pays, les pouvoirs conservateurs et capitalistes italiens, la 

police et les services de renseignements nationaux. Une alliance, somme toute, avec « les véritables 

vainqueurs» et « les centres » du système économique et politique. Ces derniers étaient d’ailleurs 

disposés à offrir leur protection et sceller des alliances secrètes avec les néofascistes, qui auraient 

dû être utilisées, en l’occurrence, comme « armée souterraine », pour contrer l’avancée des 

communistes vers un succès électoral redouté, ou, encore pire, une invasion soviétique31. 

 

En revanche, la « stratégie identitaire » adoptée par les néofascistes, allait dans une direction 

complètement contraire. 

La fondation du « nouvel ordre civique », en tant que « négation du fascisme », configurait, 

pour des gens se disant néofascistes, un conflit entre différents éléments des structures symboliques 

de l’identité et un bouleversement dans les tendances affectives de l’identité même. Pour dire 

mieux, il s’agissait d’une variation dans les processus d’identification, qui impliquerait le passage 

d’un point affectif de référence du champ identitaire à son opposé. Si, donc, pour donner quelques 

exemples de tout cela, l’identification des individus, et de leurs ambitions existentielles, se faisait, 

pour le fascisme classique, avec le héros, le vainqueur, au centre (le fascisme était le centre social 

de la vie, Rome le centre social et militaire du monde et de l’histoire…), après le fascisme, les 

militants penchaient vers des identifications « négatives », telles que l’antihéros, le perdant, la 

marge, etc. Comme le disait le sociologue Franco Ferraresi à propos des néofascistes :  

 

 
« Le principal noyau unificateur était avant tout un aspect « négatif » : la condition de vaincu, l’extranéité  vis-

à-vis de l’Italie démocratique fondée sur l’antifascisme et la résistance, la condition, somme toute, d’“exilés 

dans la patrie”32» (1995 : 42). 

 

 

Ou, encore : 

 

                                                
31 Comme le disait un ancien fonctionnaire de la CIA, dans un entretien pour le documentaire « L’orchestre noir » (Jean 
Michel Meurice, 1997, minute 5.50) : « Les ex-fascistes italiens, on les utilisait, car ils nous semblaient utiles dans la 
guerre froide contre les soviétiques. Où trouver des meilleurs combattants que les fascistes, qui seraient la cible numéro 
un des communistes, si ceux-ci devaient s’emparer d’Italie ? ». 
32 Celle-là est une expression forgée par l’activiste et politologue Marco Tarchi, qui résume bien l’un des paradoxes 
auxquels je fais référence plus haut. Elle faisait le titre d’un pamphlet sur le néofascisme qui raconte l’histoire et 
l’identité du milieu avec une lucidité qui reste inusuelle pour les sujets idéologiquement impliqués dans ce milieu. 
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« L’importance de l’élément communautaire demeure la même, d’autant plus qu’elle est renforcée par les 

éléments spécifiques qui caractérisent la situation des perdants : on s’identifie maintenant avec une 

“communauté de vaincus”, de ceux qui ont été marginalisés et isolés par le “totalitarisme démocratique”, et 

qui, pour compenser, refusent de prendre partie à la société des vainqueurs. » (Ferraresi, 1995 : 66-67). 

 

 

Si la solution politique se tourne vers le centre du système et les vainqueurs de la guerre, la 

solution sur le terrain de l’identité s’attache au rôle des perdants et le territoire de la marge et de 

l’exclusion, de l’antihéros. Tel nous paraît être le paradoxe d’un identité « illégitime » (Chairini, 

1991). Francesco Germinario (1999) a montré comment l’exigence de rester fascistes après le 

fascisme (une exigence encouragée ou même stimulée par les logiques naissantes de la guerre 

froide) avait imposé la constitution d’une « autre mémoire », ou, comme le souligne Chiarini 

(2005 : 48-62), une « contre-mémoire ». Elle est révisionniste, s’efforçant d’occuper un espace 

radicalement antagoniste à la mémoire antifasciste, jusqu’à créer un passé mythique remodulant les 

paramètres de l’identité.  

L’impossibilité symbolique d’être fascistes après le fascisme, somme toute, distingue un 

terrain culturel ambiguë, qui se définit par deux extrêmes, l’éthique des gagnants, d’un côté, 

l’esthétique des perdants, de l’autre. Dans une telle ambiguïté demeure, alors, la raison aussi de 

l’incroyable pluralité des identifications néofascistes, un milieu politique, qui a parfois suscité 

l’étonnement des observateurs pour sa capacité de fédérer des éléments idéologiques souvent en 

contradiction totale les uns avec les autres. Ainsi, on a pu assister, dans le même milieu, à la 

formation de courants catholiques radicaux qui rejoignaient des cultes païens, des conservateurs qui 

s’alliaient à des révolutionnaires, des monarchistes aux côtés des républicains, des antisémites 

faisant parfois cause commune avec les pro-israéliens. 

 

Comme j’ai essayé de le montrer avant (2009), la forme embryonnaire de cette modalité des 

identifications néofascistes est à chercher dans les deux ans de guerre civile et dans la large 

production de mythes et anecdotes exemplaires, que le milieu a produit sur le sujet. Comme le 

disaient certains : « La République sociale italienne a influé profondément – pour quelque cas peut-

être même plus que le régime fasciste même – sur l’imaginaire du néofascisme italien, en 

fonctionnant comme un terrain d’identité politique, culturelle, idéale » (Germinario, 1999 : 8). 

 

 
« L’identification avec la RSI – poursuit Germinario – a mené inévitablement le néofascisme italien vers une 
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réélaboration structurelle de cet événement. […] La RSI a été vécue par l’imaginaire néofasciste comme le 

laboratoire historique le plus avancé d’une “subversion existentielle” de laquelle on voulait être les héritiers 

irréductibles. » (Ibid. : 8). 

 

 

La République sociale est bien l’origine historique de cette inversion identitaire, où les 

« identifications négatives » du fascisme trouvent une référence symbolique. A mûri le passage de 

l’idéalisation du héros à celle du martyr, de la mythisation de la victoire à celle de la défaite, la 

nouvelle déclinaison de la figure du fasciste en victime, la poétique de l’« exclusion ». 

La production culturelle suit l’expérience du vécu : le fascisme hégémonique construit sa 

culture autour des symboles de domination, de force, de capacité de nuire, alors que le fascisme 

vaincu et marginalisé produit la poétique de la marge, de l’exil, de la mort héroïque et du « beau 

geste », qui permet de gagner le combat spirituel quand le reste est perdu. 

 

Les textes des néofascistes de cette époque (ou faisant référence à ce contexte) témoignent 

de ces transformations. En lisant, par exemple, l’une des chansons les plus connues des 

repubblichini33, on ressent que quelque chose a changé, par rapport au mythe mussolinien du héros 

fasciste viril et vainqueur : 

 

 
Les femmes ne nous aiment plus 

Car nous portons la chemise noire 

Elles disent qu’il faut nous mettre dans les chaînes 

Elles disent qu’il faut qu’on parte en taule 

 

L’amour avec les fascistes n’est pas rentable 

Mieux vaut un lâche sans drapeau 

Un qui n’a pas de sang dans les veines 

Un qui va sans doute sauver sa peau 

 

On s’en fout, on s’en fout 

Madame la Mort joue la coquine 

En plein milieu de la bataille 

Ne se laisse embrasser que par les soldats. 

 

                                                
33 Les repubblichini étaient les soldats de la Repubblica Sociale de Mussolini, qui, volontaires, avaient choisi de lutter 
pour « sauver l’honneur de la patrie et du fascisme ». 
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Allons, les gars !! 

Allons la courtiser ! ! 

Allons donc l’embrasser, sur la mitraille 

Laissons les autres femmes aux embusqués ! 

 

 

Un récit de l’ex-repubblichino Enzo Erra nous montre clairement la logique du « geste 

exemplaire », selon laquelle les symboles de l’action prennent le pas sur la stratégie : qui gagne le 

combat est celui qui montre le plus de courage, ce n’est pas forcément celui qui remporte la bataille. 

 

 
« Nous n’avions pas pu faire plus grande notre Patrie, qui, au contraire, avait vu son territoire diminué : juste 

un bout de terre autour du Pô. Et l’on savait que le dernier effort que nous étions en train de faire dans cette 

guerre désormais perdue n’aurait pas suffi à lui redonner ce qu’elle avait perdu. […] Nous n’avions aucune 

illusion. Mais nous savions aussi qu’[…] avec notre simple présence et avec notre intervention, on l’avait déjà 

intégré dans sa dimension idéale et historique34, dans sa grandeur authentique et dramatique » (Erra, 2004 : 11-

12). 

 

 

D’autres récits soulignent, de façon encore plus radicale, la manière dont les années de 1943 

à 1945 deviennent la matrice d’un nouveau champ des identifications, centré sur un champ 

sémantique différent et en quelque sorte opposé à celui du fascisme hégémonique. Mario Tuti, l’un 

des initiateurs de la « deuxième génération » de néofascistes des années 1970, nous montre comme 

le « mythe du guerrier » est devenu désormais le mythe de « la mort du guerrier » : 

 

 
« J’aurais eu, comme Faust, Méphistophélès, me demandant ce que je voulais…je n’aurais demandé ni Hélène 

ni la richesse…j’aurais demandé de pouvoir être fusillé moi aussi, en août 1944, dans l’église de Santa Maria 

Novella….comme le dit l’écrivain Malaparte…Août 1944, à Santa Maria Novella…c’était l’exécution des 

fascistes qui avaient défendu Florence. Pour moi…c’est ce que je voulais, c’était mon plus grand désir. » (Tuti, 

interview, 18.12.2008, 0.04.20). 

 

 

D’autres narrations (celles qui se réfèrent aux toutes premières années de l’après-guerre, 

souvent les plus dures pour les fascistes) montrent l’abandon aussi de toute velléité guerrière et 

                                                
34 On a ajouté l’italique. 
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l’acceptation de la position de victime. Cela est joliment symbolisé dans le récit qu’un ex-militaire 

fasciste fait du jour où sa division avait été dissoute, à la fin de la guerre : 

 

 
« Il fallait s’empresser. Il avait déjà changé son uniforme avec les vêtements civils, et, dans la tenue militaire, 

il avait laissé une partie de lui. […] La radio […] le répétait à échéances régulières : elle transmettait l’ordre de 

tuer tous les fascistes, de les tuer tous tout de suite, avant que les Anglais et les Américains viennent […]. Il 

voyait comme un voile de sang assombrir la ville, qui était la même qu’hier mais aujourd’hui avait changé, 

elle était autre, étrangère, comme si une feuille déchirée du calendrier avait réclamé de franchir une frontière, 

et de se retrouver tout d’un coup dans un territoire ennemi35. » (Accolla, 1998 : 37). 

 

 

On a, ici, l’expression explicite de l’inversion identitaire. L’abandon de l’uniforme, dans 

lequel « il avait laissé une partie de lui », représente le passage de héros à la victime. De la même 

manière, la prise de la ville par les partisans la rend tout de suite étrangère et hostile, comme si le 

passage d’un jour avait impliqué le franchissement d’une frontière. Ce récit, qui a pour titre La 

Mère, continue en racontant les péripéties du fasciste, pour rejoindre sa maison dans la ville 

« occupée » par les partisans. Il y parvient grâce à l’aide d’une femme inconnue, « la mère », qui l’a 

reconnu en tant que fasciste, mais des sentiments maternels la portent à l’aider, en l’identifiant avec 

son propre fils. Le fils est partisan, un « ennemi » de l’homme qu’elle est en train d’aider, mais, à 

ses yeux, ils sont égaux : « qu’importe, dit la mère, vous êtes tous les fils de vos mères !! N’aie pas 

peur, viens avec moi… » (Ibid. 39-40).  

On peut bien reconnaître le moment où, à la fin de la guerre, les fascistes se disent que tout a 

changé pour eux. En termes d’identité, il s’agit d’une véritable inversion : ils occupaient auparavant 

une « position de pouvoir » dans le système social et se trouvent maintenant chassés, poursuivis, 

étrangers chez eux. Dans les textes qui font référence à cette période émergent les thèmes qui 

définissent une « position opposée à celle du pouvoir », où ces ex-guerriers se définissent comme 

des exclus, des parias ou des bannis : 

 

 
« Il m’arrivait parfois, alors que je venais de sortir de prison, de rencontrer des camarades dans la rue, ou à la 

cantine de l’aumônier militaire. Ils m’informaient toujours des nouvelles de meurtres contre des fascistes. On 

les retrouvait au petit matin, aux pieds des réverbères, aux coins des rues, le long d’un fossé, derrière un 

cimetière. Ils étaient fauchés par une rafale de mitrailleuse, sans papiers, dépouillés de tout. Des fascistes, 

c’était tout. D’autres raisons étaient-elles nécessaires ? » (Franzolin, 1998 : 63). 
                                                
35 On a ajouté l’italique. 
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Les hommes qui ont produit ces récits ne se reconnaissent plus aucun pouvoir, n’affichent 

plus aucun statut. Le statut était la « partie de lui» qu’il avait déposée avec l’uniforme. Ce que l’on 

peut afficher maintenant est une humanité nue, globale, de victimes, qui les rend universels : ils sont 

peut-être fascistes, mais surtout ils sont « tous les fils de leurs mères ». 

On voit alors l’origine d’un paradigme de l’identité néofasciste qui s’instaure, à cette 

époque, par le récit de la perte de la guerre, de la perte du pouvoir, de la marginalisation. On a déjà 

nommé ce paradigme, d’après Victor Turner (1974 : 234), l’« infériorité structurelle » : une 

identification avec une exclusion de la société qui ferait des sujets qui y participent des victimes, 

mais aussi des êtres humains « totaux », qui échappent à la fragmentation et à la division en rôles de 

la vie sociale moderne. Pensons à cette nouvelle image du « fasciste victime » en parallèle avec 

l’imaginaire politique défini par les intouchables ou les bouddhistes indiens, les ermites ou les 

ascètes de la tradition chrétienne : vêtus de haillons ( « braqués de tout »), vivant souvent de la 

charité des autres (ils fréquentent « la cantine de l’aumônier militaire »), ils sont dépouillés de tout 

signe de statut (« sans papiers », ils ne portent plus la tenue militaire). 

 

 
« Leur faiblesse séculaire, dit Turner, peut être compensée par une forme sacrée de pouvoir, le “pouvoir du 

faible”, qui lui vient, d’un côté par un rapprochement avec la nature, et, de l’autre, par la réception d’une 

connaissance sacrée » (Turner, 1974 : 259). 

 

 

Comme le dit aussi Luis Dumont dans ses célèbres Essais sur l’individualisme, dans une 

vision ascétique, la « distanciation vis-à-vis du monde social est la condition du développement 

spirituel individuel » (1983 : 38). 

Il s’instaure donc ici la « possibilité » de se représenter (ou être représentés) en communion 

avec les formes de vérité qu’on pourrait dire « gnostiques », en ce qu’elles prétendent révéler une 

vérité ultime. Ces formes de connaissance ont souvent été tenues pour capables de libérer l’homme 

de l’aliénation et de le relier avec les autres hommes et les éléments, dans un seul mouvement de 

retour à un état mythique d’« avant la Chute », quand les éléments humains et divins n’étaient pas 

séparés. 

Tout cela nous porte très loin et on peut être certains que les fascistes de l’immédiate après-

guerre, dont on a lu les récits, ne poussaient pas jusque là. Néanmoins, ces récits définissent les 

horizons symboliques d’un imaginaire dont il sera fait usage, lorsque viendra l’explosion de la 
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violence. 

Cette position de victimes « totales » va être, cependant, bientôt abandonnée par les 

néofascistes. Des alliances avec le pouvoir se mettent en place, visant à un contrôle social exaspéré 

par la peur d’une avancée communiste. Les néofascistes sortent dès lors rapidement de leur position 

d’« exclus ». Au contraire, la nécessité d’un milieu anticommuniste promeut une prompte 

réhabilitation du milieu. Mais, le modèle symbolique de la victime va rester cependant dans le 

patrimoine identitaire du néofascisme. Il revient en bonne place quand, au cours des années 1970, 

les massacres poussent l’État italien à réprimer les responsables de violences anticommunistes. Les 

deux groupes extraparlementaires du néofascisme Avanguardia Nazionale et Ordine Nuovo sont 

dissous, des militants emprisonnés, d’autres fuient à l’étranger. L’extrême gauche réagit à 

l’anticommunisme par l’« antifascisme militant », et les fascistes sont à nouveau chassés. Le milieu  

connaît alors une nouvelle inversion identitaire : le paradigme de l’« infériorité structurelle » et de 

la victime peuvent revenir. Ces aspects ont constitué, en effet, une partie importante des répertoires 

symboliques du nouveau « champ identitaire » du spontanéisme armé. Dans la partie finale de cette 

étude, nous essaierons de montrer comment la radicalisation extrêmement violente de ces 

mouvements ont été aussi le produit d’une déformation symbolique des identifications en une « 

infériorité structurelle ». 

 
Pour l’instant, en revanche, revenons sur la réhabilitation des fascistes, qui pour des 

exigences de contrôle géopolitique et social, durant la guerre froide, vont servir de « main 

d’œuvre » anticommuniste. 

 

 

 

I.2.3 - « Stratégie de la tension » 

 

 

 Situons l’histoire du spontanéisme armé. Il surgit dans un contexte d’épisodes violents 

qu’un journaliste anglais avait immédiatement qualifié de « stratégie de la tension36 », avec une 

                                                
36 L’histoire est assez connue : le journaliste Leslie Finer du journal anglais The Observer publia deux articles qui 
anticipaient, d’abord (6 décembre 1969) et expliquaient la nature, ensuite (14 décembre 1969), de l’attaque terroriste de 
Piazza Fontana (12 décembre 1969) qui est universellement considéré comme le début de la stratégie de la tension. Les 
articles étaient basés sur les révélations d’une source des services secrets anglais et très probablement entendus  comme 
avertissements contre une stratégie putschiste en Italie, ce à quoi le gouvernement anglais s’opposait. Dans le premier 
article, le journaliste annonçait la présence d’un complot d’un coup d’État, concocté entre extrême droite et des 
éléments de l’armée. Dans le deuxième, après l’attaque, on annonçait le commencement d’une « stratégie de la 
tension », dont le but terroriste ultime aurait été celui d’exacerber les tensions dans le pays, pour provoquer une crise et 
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définition qui, par la suite, avait fini par désigner tout acte de violence politique commis au cours 

des années 1970. Il y a, à vrai dire, d’énormes différences entre tous ces événements.  

De façon unanime, pour les spécialiste de l’époque, la « stratégie de la tension » commence 

en 1969 avec l’attaque terroriste de Piazza Fontana (Milan). Elle se poursuit jusqu’à la moitié des 

années 1970, pour s’arrêter, selon des dates que certains contesteront, au début des années 198037. 

Le spontanéisme armé est l’orchestre final qui intervient à la fin des de années 1970, quand les 

intérêts géopolitiques du pouvoir diminuent, que la « stratégie de la tension » s’amenuise, des 

logiques et des intérêts locaux prennent le relais de la violence.  

De nombreux observateurs38 ont noté comment, en effet, la nature des actions violentes qui 

sous-tendent la stratégie de la tension durant la décennie, change de manière évidente entre l’année 

1974 et 1976. On peut en effet remarquer que, si toute la période est caractérisée par une quantité 

inouïe de meurtres de nature « politique », la grande majorité de ceux-là est causée, jusqu’à 1974, 

par des attaques anonymes, à la dynamite, qui frappent, au hasard, banques, trains, et d’autres lieux 

publics. Deux tentatives de putsch, en 1970 et 1974, s’accompagnent de ces attaques. À partir de 

1975-1976, en revanche, la « stratégie des massacres » semble disparaître, pour faire la place à une 

prolifération grandissante d’organisations subversives qui se servent du meurtre politique ciblé pour 

attester, si l’on peut s’exprimer de manière très générale, leur opposition au système. 

Les deux phases déterminantes à cette période sont, pour l’approche qu’on veut ici proposer, 

à considérer comme deux « tournants » de la stratégie de la tension. Il est important, néanmoins, de 

ne pas oublier la profonde différence qui distingue une phase de l’autre, et de savoir saisir les 

logiques historiques qui vont de l’une à l’autre. 

On se propose de considérer que la « première phase » de la violence politique avait été le 

produit d’une planification, alors que la « deuxième phase » en fut la conséquence indirecte. Si elle 

avait été peut-être envisagée, elle n’était pas guidée par les mêmes centres d’intérêt que ceux de la 

« stratégie de la tension ». En ce sens, les organisations terroristes de la deuxième moitié de la 

décennie et les centaines de morts qu’elles causèrent ne seraient que ce qu’un haut fonctionnaire de 

la CIA avait élégamment appelé un « retour de flamme ». Ce sont les « risques du métier »39. En 

                                                                                                                                                            
favoriser un tournant politique autoritaire (Cento Bull, 2007 : 63-66, Cucchiarelli, 2005 : 27-37). 
37 En général, la date choisie comme fin symbolique de la stratégie de la tension est soit le 2 août 1980 (jour de l’attaque 
de la gare de Bologne) soit le 23 décembre 1984 (jour de l’explosion de la bombe sur le train Rapido 904). 
38 Della Porta et Rossi (1984) ont donné une démonstration exhaustive de ce phénomène, et le juge Salvini (cit. in Cento 
Bull, 2007 : 64), auteur de l’enquête la plus complète sur l’attentat de Piazza Fontana a avancé des explications 
structurées et relatives aux contextes historiques et géopolitiques (voir infra). 
39 Victor Marchetti, qui était à l’époque de la stratégie de la tension un haut fonctionnaire de la CIA, fut interrogé, dans 
un documentaire sur Piazza Fontana, de cette manière :« N’y a-t-il pas un problème à donner à des ex-fascistes des 
armes et des structures[…]? », à quoi il répondait : « Les risques étaient calculés, ça fait partie des risques du métier, il 
y a toujours des risques […] ou, comme on dit, du « blow back » ou retour de flamme. ». (L’Orchestre noir, 
documentaire de Jean Michel Meurice, 0.06.38).  
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d’autres mots, si on pourrait traiter la violence des bombes anonymes de la première moitié de la 

décennie comme une violence « des agents historiques », violence proprement stratégique, la 

« violence des sujets » qui suivit, en revanche, nous semble plutôt le résultat indirect des processus 

et des subjectivités produits (entre autre) par la première. 

Mais pour expliquer cela, il est nécessaire de fournir d’abord une présentation claire des 

pouvoirs et des intérêts en jeu à l’époque, d’illustrer la succession historique des événements, et de 

situer les relations des uns aux autres, en indiquant les possibles rapports de causalité. Alors, on 

pourra aussi constituer une représentation non ambiguë des pouvoirs en jeu, des stratégies mises en 

place, des pressions politiques ou économiques qui, ensemble, déterminaient le « champ des 

forces » à l’intérieur duquel se forment (aussi) les subjectivités qui prennent part à la violence 

spontanéiste. En ce sens, il nous paraît raisonnable de proposer un essai d’ethnologie de la violence 

politique. Mieux : de ce phénomène particulier qu’est le « spontanéisme armé », dans lequel la 

violence trace le début et la fin d’un parcours de formation et transformation des subjectivités, des 

imaginaires, des horizons culturels d’un milieu. 

 

 

 

I.2.4 - « Stratégie de la tension » : les préalables structurels 

 

 

Notre première considération sera de nature géopolitique. Après la prise du pouvoir par les 

partisans communistes du général Josip Broz Tito, en Yougoslavie, l’Italie devenait, elle-même, 

une frontière entre les deux blocs hégémoniques de la Guerre Froide. Sise en plein milieu de la 

Méditerranée, articulation historique entre les différents secteurs de cette aire géographique (Orient-

Occident, Nord-Sud, continental-insulaire, etc.), terre de frontières et de rencontres entre diverses 

cultures, elle devenait maintenant aussi une véritable frontière politique. Libérée des nazis-fascistes 

en 1945 par des troupes anglaises et américaines, l’Italie était aussi le pays qui avait le plus grand 

parti communiste de tout l’Occident. En considération de quoi, il est peut-être moins difficile de 

comprendre pourquoi ce pays devint, dans l’après-guerre, l’un des principaux terrains 

d’affrontement des intérêts soviétiques et américains dans la Guerre Froide. 

Il a été observé que « l’Italie, parmi les nations vaincues de la Deuxième Guerre mondiale, 

réunissait beaucoup des éléments principaux qui conduisirent à la Guerre Froide et portèrent à l’un 

des résultats les plus significatifs de ce conflit : deux champs armés capables de se détruire 

mutuellement. » (Smith, 1992 : 1). Le duel des deux géants économiques avait précipité le pays 
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dans une fièvre transformatrice, agissant sur la constitution des pouvoirs et des institutions locales, 

sur les pratiques politiques et les codes culturels. Anna Cento Bull a bien mis en évidence l’effet de 

ces pressions internationales, en comparant la faille symbolique qui divisa l’Italie en deux, avec 

celle d’un autre pays frontière de la Guerre Froide, sorti vaincu de la guerre : 

 

 
« Les divisions internes devaient encore s’empirer en raison du commencement de la Guerre Froide, dont la 

ligne de faille divisait le pays en deux, quoique non en termes physiques et territoriaux, comme cela avait été le 

cas de l’Allemagne. La division était, en revanche, ici, plutôt idéologique, politique, sociale, et culturelle. Elle 

était aussi militaire, dans le sens que le contrôle sur la violence n’était pas monopolisé par l’État, mais laissé, 

en partie, à des organisations paramilitaires ; chacune d’entre elles était prête à prendre les armes et livrer 

bataille, au besoin. » (Cento Bull, 2007 : 3). 

 

 

La pression militaire, également, qui s’exerçait sur l’Italie avait en effet déterminé, depuis la 

fin de la guerre, d’une importante prolifération de structures militaires et paramilitaires, qui ne 

dépendaient pas, ou, en tout cas, pas seulement, de l’autorité de l’État italien. Il est désormais établi 

qu’une partie importante des ex-partisans communistes n’avaient pas rendu les armes après la fin de 

la guerre, et que le parti communiste (qui pouvait compter sur l’appui soviétique) s’était très 

probablement doté d’une organisation40, capable de réagir à la possibilité d’un coup d’Etat. D’un 

autre côté, la paranoïa américaine vis-à-vis du « danger communiste » avait assuré quantité de 

structure politiques, militaires, paramilitaires et de renseignements. 

L’allié américain s’inquiétait autant d’une éventuelle invasion soviétique que d’une victoire 

du parti communiste italien aux élections. Une directive en janvier 1951 approuvée par le président 

Truman, par exemple, (et en partie classée comme confidentielle), déclarait : 

 

 
« Au cas où les communistes prendraient part au gouvernement italien par des moyens légaux, et menaceraient 

d’en obtenir le contrôle, ou dans le cas où ce même gouvernement cesserait de montrer sa détermination à 

s’opposer aux menaces communistes de l’intérieur et de l’extérieur, les Etats-Unis devraient donner suite aux 

mesures […] [omissis] projetées pour empêcher la domination communiste et pour renforcer la détermination 

italienne à s’opposer au communisme ». (cit. in Speranzoni, Dusi, 1997: 17-18). 

 

 

Les dites « mesures », citées ici, sont restées inconnues pendant les deux tiers de la 
                                                
40 Voir : Donno, 2001, Sechi, 2001. 
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République italienne ; elles correspondaient à des réseaux et bases logistiques secrètes d’hommes et 

d’armes, mis en place pour faire face à la possibilité d’une insurrection armée. 

L’histoire des services secrets italiens, rédigée par Giuseppe De Lutiis, fait état, au début des 

années 1950, de deux structures clandestines de ce type dont, à l’époque, juste un nombre très 

restreint d’officiers aurait eu connaissance. L’existence de ces deux structures, nommée « Gladio » 

et « Duca », avait été révélée en 1990, par une enquête du juge Casson. Les recherches de ce dernier 

avaient obligé le Président du Conseil Andreotti à admettre la création, demandée par les forces de 

l’OTAN, d’« …un réseau occulte de résistance, destiné à opérer en cas d’occupation d’un ennemi, 

par des opérations de renseignements, de sabotages, de propagandes et guérillas » (Andreotti, 

Giulio, cit. in De Lutiis41, 2010 : 356). 

 

 
«Après des dizaines de déclarations négatives de la part des Présidents du Conseil au sujet de l’existence de 

structures parallèles aux services secrets, on confirmait maintenant de manière éclatante que non seulement 

cette structure existait depuis les années 1950, mais qu’elle était aussi développée et articulée qu’elle le laissait 

imaginer, pendant des années, on y avait recruté et entraîné des milliers d’hommes » (De Lutiis, 2010 : 257). 

 

 

L’ensemble de ces initiatives faisait partie d’un plan plus large de contrôle géopolitique, qui 

avait une échelle européenne et dont on sait maintenant que le nom de code était « stay behind 

networks ». Ce plan était inspiré, évidemment, par les américains et ne se limitait pas au cas, 

pourtant particulier, de l’Italie.  

Le dégel de la Guerre Froide, durant les années 1980 et surtout 1990, a lentement permis le  

de dévoiler ces réalités, en montrant comment la plupart des pays européens étaient impliqués dans 

ce type des réseaux. D’autres documents nous révèlent pourtant que les deux pays, où le poids des 

partis communistes était le plus significatif, la France et l’Italie, étaient sujets à des mesures 

supplémentaires. Celles-ci se référaient à un plan secret de l’administration américaine, dont le nom 

en code était « demagnetize42 ». Ce plan travaillait, entre autre, à l’affaiblissement du pouvoir 

communiste en France et en Italie, un résultat qui devait « être obtenu par tous les moyens, en 

concordance avec les objectifs des Etats-Unis », et « s’accompagnait de mesures de sécurité 

extraordinaires », même si ces plans « pouvaient être perçus comme une ingérence dans 

l’administration interne des gouvernements français et italien ». 

                                                
41 Texte original rédigé par le Président du Conseil et adressé au président de la Commission parlementaire sur les 
massacres terroristes (dorénavant : Commission Massacres) Gualtieri Libero. 
42 Que l’on pourrait traduire par « désaimanter » en français. 
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C’étaient ces pressions-là, ces structures logistiques et politiques, que « les objectifs des 

Etats-Unis » imposaient au pays et à la collectivité italienne.  

La manière par laquelle ces structures et pressions s’articulaient au contexte italien était 

encore plus particulière. Un officier du service secret de l’époque, Antonio Podda, fit les révélations 

suivantes : «…le chef du service43 me dit que la structure aurait dû fonctionner aussi pour contrer 

des manifestations politiques dangereuses. » (Podda, Antonio44, cit. in De Lutiis, 2010 : 359) Il 

ajouta que cette même « structure45 » devait, par ailleurs, avoir « une fonction anticommuniste » 

(Ibid. : 360). 

 Cette structure armée qui agissait, donc, sous la couverture de l’OTAN et des services 

américains, parallèlement, mais en collaboration avec les services secrets italiens, n’étant pas 

officielle, bénéficiait d’une grande liberté. Elle ne se limitait pas, simplement, à garantir une 

résistance organisée par un éventuel envahisseur, mais elle était également chargée d’actions de 

sabotage contre le Parti et d’éventuelles manifestations de rue. Comme l’explique encore Giuseppe 

De Lutiis : 

 

 
« Une partie importante des “gladiatori”, avaient un concept de leur propre fonction qui était bien différent de 

l’officialité : ils voyaient le Parti communiste italien comme une cinquième colonne de l’Union Soviétique en 

Italie, et soutenaient la nécessité de devancer l’adversaire ; c’est-à-dire de frapper les communistes italiens, 

avant qu’ils ne puissent organiser ou faciliter l’invasion imaginée. » (Ibid. : 359). 

 

 

  À partir de ces données, la Commission Massacres devait ajouter une information qui se 

révèle aussi essentielle pour comprendre les développements successifs de la stratégie de la tension. 

Les saboteurs de Gladio étaient en partie recrutés parmi les militaires. L’autre part était choisie dans 

la population civile, parmi ceux qui, évidemment, pouvaient prouver une foi ardente 

anticommuniste46. 

 

Voilà quelle était la situation, à l'insu des populations, vers la fin des années 1950. 

Distinguons trois éléments déterminants, quelques années plus tard, qui ouvriront la route à la 

stratégie de la tension. 1) L'existence d'une structure parallèle militaire non soumise à la loi de 

                                                
43 L’amiral Eugenio Henke, à plusieurs reprises impliqué dans les enquêtes judiciaires sur la stratégie de la tension. 
44 Texte original, d’après un interrogatoire avec le juge Mastelloni, des références plus précises ne sont pas fournies par 
De Lutiis. 
45 On fait référence ici à la structure Gladio. 
46 Voir De Lutiis 2010 : 356-57, Speranzoni, Dusi, 1997 : 16. 
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l'État, ni à aucun organe de contrôle. 2) Une cessation de souveraineté de la part de l'État, en faveur 

d'organismes supranationaux, qui aboutissait, en fin de compte, à une « double loyauté » ou 

« double fidélité », des plus hauts fonctionnaires, partagés entre les exigences de l’État et celles de 

ces autres organismes. Cela ouvrait une aporie dans l'action de gouverner et dans l'autorité étatique. 

3) L'institution de la pratique d'armer les civils, c'est-à-dire céder une partie du monopole de la 

violence, à des individus qui ne détenaient aucun titre pour représenter l'État en ce domaine. 

 

 L’anticommunisme et la résistance au projet de transformation, que les forces progressistes 

proposaient, étaient bien évidemment le dénominateur commun de ces réalités disparates. Dans ce 

contexte, ceux qui jouaient les intercesseurs entre l’État et les organismes de contrôle hégémonique 

américain tenaient entre leurs mains une source de pouvoir colossale. Certains exemples sont 

connus comme ce général De Lorenzo, homme de l’ombre, qui savait tirer les ficelles. 

   

Notons que le développement progressif d’une telle situation engendrait un double effet : 

d’un côté, Forces Armées et services secrets se trouvaient encouragés à prendre de plus en plus de 

décisions autonomes du pouvoir politique et judiciaire, de l’autre, au fur et à mesure que ces 

opérations émergeaient, la confiance des citoyens vis-à-vis des institutions démocratiques s’en 

trouvait ébranlée. 

Un autre scandale devait empirer la situation. 

Le 14 mai 1967, la publication d’une enquête journalistique47 dévoilait la venue d’une 

stratégie de la tension. La dénonciation des journalistes mettait en lumière l’existence d’un apparat 

d’infrastructures militaires et d’informations, destiné à exercer un contrôle subreptice du pouvoir, et 

qui avait pour dessein d’orchestrer un putsch, au printemps de 1964.  

Les enquêtes qui suivaient auraient démontré que le général De Lorenzo était le pivot de 

cette opération. L’ancien général, homme de confiance des services américains, qui avait par 

ailleurs été parmi les fondateurs de la structure Gladio (De Lutiis, 2010 : 51), avait été jusqu’en 

1962 le chef du service secret militaire (SIFAR). Par sa position, il avait pu poster des hommes de 

confiance à des postes clé, aux services de renseignement et dans les Carabinieri. En 1962, il avait 

été nommé Commandant en chef des Carabinieri et avait réussi à se faire remplacer par le général 

Viggiani, son collaborateur le plus fidèle. De plus, il parvint à faire confier l’administration des 

finances des Carabinieri et du SIFAR à la même personne. Somme toute, le général en 1962 

contrôlait, d’une manière ou de l’autre, le service secret et les forces de l’ordre du pays (Ferraresi, 
                                                
47 L’enquête fut publiée par la revue L’Espresso, par les journalistes Eugenio Scalfari et Lino Jannuzzi. Elle avait pour 
titre : « Finalmente la verità sul SIFAR. 14 luglio 1964. Complotto al Quirinale, Segni e De Lorenzo preparavano il 
colpo di Stato ». 
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1995 : 143-44). Le « Plan Solo » prévoyait l’occupation des préfectures de police, de la télévision 

publique, des institutions politiques et des sièges nationaux des partis. 

Les années pendant lesquelles tout cela avait été secrètement préparé, étaient, rappelons-le, 

les années du premier gouvernement de centre gauche, créé par le Premier Ministre Aldo Moro, qui 

avait pour la première fois ouvert la porte aux socialistes. Les enquêtes sur De Lorenzo et le plan 

« Solo » devaient alors démontrer aussi l’existence de 157 000 dossiers sur la vie privée d’hommes 

politiques, syndicalistes, hommes d’affaires, journalistes, magistrats, intellectuels et aussi 

d’hommes d’église. Une telle opération était appuyée et financée par le service de renseignement 

américain, qui était vivement opposé à l’entrée des socialistes dans le gouvernement et essayait de 

faire obstacle. Comme l’a montré le rapport final de la Commission parlementaire instituée pour 

s’occuper de cette affaire : 

 

 
« [Les informations] ne sont plus collectées en relation à des activités qui puissent en quelque sorte concerner 

la sécurité de l’État, mais, au contraire, avec le but évident de représenter tous les aspects de la vie personnelle, 

même les plus intimes et privés […]. Il s’agit d’informations qui détiennent le pouvoir de nuire à la personne à 

laquelle elles se réfèrent, et qui constituent donc un élément d’intimidation. » (Beolchini, cit. in Ferraresi48, 

1995 :147). 

 

 

On parvenait ainsi à instituer une autre forme de pouvoir invisible et efficace, qui aurait été 

un énième instrument de contrôle social durant ces dangereuses années 1970. 

 

 

 

I.2.5 - « Anxiété » et institution locale des alliances : naissance d’une stratégie violente 

 

 

Un « front » se constitue autour des intérêts géopolitiques américains. Des hommes du 

pouvoir supranational demandent et obtiennent la collaboration d’autres homme du pouvoir au 

niveau national. Apparaissent alors des agents comme le général De Lorenzo qui ont des loyautés 

doubles. Ces grands « power brokers », pour utiliser la métaphore célèbre de Schneider (1976), ont 

été décrits par Tina Anselmi49 (1984 : 79), comme le point de contact de deux pyramides 

                                                
48 Originairement in « Relazione Commissione Inchiesta Sifar », Senato della Repubblica, Camera dei Deputati. 
49 Ces considérations sont établies par le président de la Commission parlementaire d’enquête sur la loge maçonnique 
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superposées l’une à l’autre par leurs sommets. Ces acteurs sont, à la fois, le sommet de la pyramide 

locale du pouvoir, et la base d’une autre pyramide « renversée », celle du pouvoir transnational, qui 

voit en le « power broker » son sommet inférieur, et le point de transmission des intérêts 

« globaux » dans la localité. 

Dans le cas de De Lorenzo, on a pu observer les effets d’une « prolifération » des formes de 

pouvoir, de haut en bas : le Général, employé secrètement par les services américains, par un 

pouvoir illégitime, parvenait à prendre le contrôle, en créant des « adeptes » qui occupaient, 

progressivement, les postes officiels du pouvoir. 

Voyons ce que peut donner sur un terrain local ce jeu de pouvoir à travers l’histoire d’un 

événement : le colloque à l’Institut Pollio. 

Du 3 au 5 mai de 1965, l’« Institut Pollio pour les affaires stratégiques », créé par l’État 

Major de la Défense, organisait un colloque intitulé « La guerre révolutionnaire. Le troisième 

conflit mondial  a déjà commencé ». 

 

 
 « Le colloque réunissait un nombre restreint de hauts officiers des Forces Armées, de hauts magistrats, 

d’hommes politiques, et des militants de la droite radicale comme Pino Rauti et Guido Giannettini, ainsi qu’un 

groupe de jeunes “choisis” dans le milieu universitaire, guidés par Stefano Delle Chiaie 50» (Ferraresi, 1995 : 

140). 

 

 

Ferraresi (Ibid. : 140) restitue les paroles de l’un des organisateurs, qui devait expliquer, 

quelques années plus tard, comment la nécessité de cet événement avait été évoquée. C’était une 

réaction au « processus de désagrégation51 » auquel prenait part une partie du gouvernement, en se 

rapprochant de la gauche. Dans le discours d’ouverture des travaux du colloque, un intervenant 

présentait ainsi : 

 

 

                                                                                                                                                            
P2, dont on parlera plus loin, une structure cachée qui se mettait en place dans ces mêmes années, et qui jouera un rôle 
central dans la stratégie de la tension. 
50 On peut, rien que par la présence de cet « étudiant », remarquer les lignes de transmission du pouvoir et d’application 
des intérêts de ce que l’on a appelé – de manière très générique, il est vrai – le pouvoir global. L’étudiant « choisi » 
pour venir au colloque était un militant d’extrême droite, fondateur de l’organisation extraparlementaire Avanguardia 
Nazionale, par laquelle il va devenir un protagoniste de la « saison des massacres ». Un autre étudiant présent au 
colloque, Mario Merlino  sera, quatre ans plus tard, lourdement impliqué dans l’organisation de l’attentat de Piazza 
Fontana. 
51 La citation faisait référence à une autre publication de Beltrametti (1961 : 9), le journaliste d’extrême droite qui avait 
été chargé de la direction éditoriale des actes du colloque. Dans cette deuxième publication, Contextation et Mégatones, 
il cite le colloque à l’Institut Pollio et le danger représenté par « l’infiltration communiste ». 
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« Alors que les opinions publiques du monde occidental, ou mieux les classes dirigeantes occidentales, 

élaborent avec angoisse52 le problème de la guerre nucléaire, alors qu’elles se posent ce problème en termes 

d’une éventualité catastrophique, apocalyptique, à venir, nous disons, en revanche, que la guerre n’est pas une 

éventualité du futur, mais qu’elle est une réalité déjà en cours. […] Il ne s’agit pas d’une formulation qu’on 

adopte pour le goût du paradoxe, mais, au contraire, une énonciation précise, rationnelle, vérifiable, et je dirais 

bien scientifique. […] Nous sommes soumis à une agression révolutionnaire, qui déploie de véritables 

instruments de guerre, et il faut tout d’abord qu’on prenne conscience de cela pour pouvoir nous défendre ». ( 

Finaldi, 1965 : 12-13). 

 

 

Il est évident que le colloque n’avait d’autres fins que de constituer des alliances dans la 

société civile italienne, afin de pouvoir transmettre, au niveau local, les logiques d’intérêt 

géopolitique et de pouvoir global. Il n’existe évidemment pas de relations officielles entre les 

acteurs « globaux » et les acteurs locaux. Il n’y a pas ceux qui ordonnent et ceux qui obéissent. 

L’échange se faisait sur des affinités communes, entre partenaires engagés contre les communistes. 

Les occasions comme ce colloque ne faisaient qu’instituer ces alliances et renforcer les réseaux. On 

y partageait ses « angoisses » de la menace rouge, consolidant les relations, déclinant des horizons 

stratégiques, recrutant de nouveaux collaborateurs. Comme le dit un des organisateurs, ce colloque 

« voudrait contribuer tout d’abord à une prise de conscience du phénomène [de la pénétration 

communiste en Italie], et à l’élaboration première d’un langage en commun parmi tous ceux qui 

s’occupent en Italie d’un tel sujet. » (Finaldi, 1965 :15). 

Ces réunions, selon Arno J. Mayer, se tenaient sur la base du « haut cartel de l’anxiété »53 : 

 

 
« La classe en soi n’était pas décisive [dans l’activation des cartels contre-révolutionnaires], mais plutôt 

l’intensité avec laquelle des membres de classes différentes appréhendaient le déclassement, la mise à l’écart, 

ou l’aliénation. Avec leurs peurs et anxiétés intensifiées par la crise, fils de la noblesse, de la bourgeoisie, des 

petits propriétaires agricoles, et de travailleurs, ils contribuaient à un réservoir d’énergies et support 

potentiellement antirévolutionnaires » (Mayer, 1973 : 41) 

 

 

Les termes utilisés ordinairement, pour définir ces projets, peuvent être trompeurs dans la 

mesure où ils tendent à effacer l’aspect affectif et sentimental de la contre-révolution. « Guerre 

Froide » ou « stratégie de la tension » traduisent le calcul, la lucidité froide des ambitions de 

                                                
52 On a ajouté l’italique. 
53 L’idée d’un « haut cartel de l’angoisse » ou de l’anxiété à la base des alliances contre-révolutionnaires a été élaborée 
par l’historien A.J. Mayer, 1973, comme on explique plus loin. 
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pouvoir, et évacuent la charge émotionnelle à laquelle se prennent les participants. 

Il suffit de se référer à quelques textes qui étaient lus à cette occasion, pour comprendre 

comment la pression stratégique du projet contre-révolutionnaire s’alliait aussi à une « culture » de 

la contre-révolution, qui est une culture de l’angoisse, de l’évocation d’un péril magique et 

destructeur, qui justifie tous les moyens de défense. Pour Enrico De Boccard54, par exemple, ce 

n’est pas le contrôle politique ou militaire du pays qui est en jeu, face à la menace communiste, 

mais l’âme des hommes et la structure de la société : 

 

 
« La guerre révolutionnaire représente, pour l’Occident, une menace affreuse. Si, en effet, la guerre atomique 

frappe les personnes physiques et les biens matériels, la guerre révolutionnaire a pour cible les âmes mêmes 

des hommes, la structure même de la société. » (De Boccard, 1965 : 22). 
 

 

L’idée que la guerre contre les communistes est une guerre totale, ontologique, parle de  

l’instrument par lequel des forces cosmiques s’affrontent. Il s’agit proprement d’une question de 

« forces » et non de vies humaines ou d’autres éléments matériels : si dans une guerre commune, 

quoique destructrice comme une guerre nucléaire, il n’y a que la matière qui est détruite, les forces 

de la désagrégation détruisent l’esprit et la conscience : 

 

 
« Car, on ne sera jamais fatigués de le répéter, la guerre révolutionnaire est une guerre totale55. Plus totale 

encore qu’une hypothétique guerre thermonucléaire : car cette dernière  ne détruirait que la matière, alors que 

la guerre révolutionnaire détruit ou –pire encore– transforme la conscience de l’homme. » (Ibid. : 31) 

 

 

Il y a, en effet, ici, la constitution d’un véritable « champ culturel » de la contre-révolution, 

avec l’institution culturelle de forces cosmologiques, qui se battent pour l’existence d’un monde, 

une définition culturelle de l’identité et de l’altérité sur la base de valeurs spirituelles et morales : 

 

 
« Le soldat […] doit se sentir protagoniste de la réponse à la guerre révolutionnaire, non tant pour le fusil qu’il 

porte, qu’en raison de sa force intérieure ; il doit, somme toute, avoir un caractère, une morale, une doctrine 

appropriées à porter l’offense sur le terrain même de l’ennemi. » (Beltrametti, 1965 : 76). 

                                                
54 Journaliste et écrivain d’extrême droite, qui avait déjà pris part à la RSI de Mussolini. 
55 On a ajouté l’italique. 
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C’est l’existence même de l’homme et de l’humanité qui est en jeu dans ce conflit : 

 

 
« Le soldat ne défend pas seulement un territoire, mais une idée, la liberté, les valeurs de l’esprit, en d’autres 

mots : l’homme » (Ibid. : 77). 

 

L’« ennemi » est alors dépeint comme un virus qui pénètre les milieux sociaux pour en 

transformer la nature : c’est un ennemi non humain, porteur d’un principe contagieux de non 

humanité :  

 

 
« Par la conquête des populations, la guerre révolutionnaire transforme l’homme même en arme, que l’intéressé 

en soit conscient ou non. Dans ce dernier cas, l’homme-arme devient évidemment un robot, mais aussi dans le 

premier cas, il finit souvent par le devenir, car, même s’il garde la conscience de son propre état, il renonce 

pourtant à une volonté propre, et donc renonce à être libre. » (Giannettini, 1965 : 152). 

 

 
« On acquiert ainsi la certitude que les communistes […] ne partagent aucunement la nature humaine avec le 

reste des hommes, au contraire, ils représentent, au sein de l’humanité, une présence étrangère, exactement 

comme s’il s’agissait d’appartenants à ces races extraterrestres desquelles on traite tant dans les romans de 

science-fiction. » (De Boccard, 1965 : 49). 

  

 

Une telle vision de l’ennemi légitimait évidemment tout type d’atrocité, et, dans les 

interventions du colloque, la torture était louée (De Boccard, 1965 : 44-45) comme la seule 

technique à même de réagir aux techniques infâmes et sournoises que les communistes utilisaient 

pour leur conquête. 

Il est important, ici, de comprendre comment l’usage de ces discours, légitimés par le 

contexte dans lequel ils étaient prononcés (rappelons-nous que l’Institut Pollio avait été créé par 

l’État major de la Défense), fonctionnait en établissant une échelle de valeurs pour définir le réel. 

Le colloque instituait en quelque sorte un « milieu », le milieu contre-révolutionnaire, par 

l’affirmation d’une hiérarchie catégorique qui fournissait aux individus des axiomes idéologiques, 

les orientant dans la classification subjective de l’existant. En ce sens, cette histoire rentre dans les 

compétences d’une recherche anthropologique. 
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Les catégories établies par les intervenants du colloque étaient parfois explicitement 

anthropologiques : 

 

 
« Le type d’homme sur lequel sera fondée notre  possible “contre-révolution” […] est le même que sur lequel 

se base notre conception occidentale de la civilisation. […] Le communiste […]connaît dans ce domaine une 

force qui nous est inconnue, tout simplement car c’est un vrai médium, accessible à des forces pré-

personnelles, chthoniennes, non trop dissemblables –au delà de l’écran de la dialectique marxiste– à l’“orenda” 

et au “mana56” des peuples primitifs, des restes dégénérés et ayant survécu jusqu’à nos jours depuis des cycles 

anciens. Le communiste est, donc, constitutionnellement un homme “collectif”, un homme qui se tient sur des 

forces qui lui sont externes, qui s’expriment par des faits qu’il considère vrais non en tant qu’“actes”, mais en 

tant que projetés sur la matière perceptible, qui est son seul critère de vérité. » (Ronconi, 1965 : 242). 

 

 

L’intervenant résume ici les deux extrêmes de l’espèce humaine. Le plus évolué est celui qui 

s’appuie sur le projet contre-révolutionnaire, l’homme civilisé : le type « sur lequel se base notre 

conception de la civilisation ». Et en bas de l’échelle, on trouve « le communiste », le plus près de 

la nature, dangereux et puissant, car il profite des forces chthoniennes des enfers. 

La civilisation représente le haut, et la nature le bas. Cette représentation imprègne 

l’idéologie et la stratégie néofasciste de la première période de la stratégie de la tension, entre 1969 

et 1974. Le milieu néofasciste va devenir un réservoir à main d’œuvre « terroriste », commettant 

des attentats à la dynamite qui frappent indifféremment, où il n’y aucun respect pour la vie 

humaine. Il est dès alors évident que l’opposition entre « l’homme civilisé » contre-révolutionnaire, 

et la « nude life » d’êtres méprisables comme les communistes, constituait un raccourci, qui 

permettrait de dépasser les  principes moraux de la société. 

 

Or il est bien de situer historiquement l’avènement de ces transformations. 

Ces imaginaires n’ont pas été produits par la Guerre Froide, ou l’éventuelle « invasion 

soviétique », comme le voulaient les intervenants du colloque. Et même, la stratégie de la tension ne 

se déroule pas vraiment à l’apogée de la « tension » entre les deux blocs. La violence vient avec les 

signes d’un déclin de la Guerre Froide.  

Lorsque, justement, surgit la perspective de la fin de la guerre, la panique gagne les milieux 

contre-révolutionnaires, alors que l’équilibre qui leur garantissait leurs positions et leurs intérêts 

commence à se dissoudre. Si Démocratie Chrétienne et les Etats-Unis n’étaient plus aussi 
                                                
56 Termes ou notions utilisés, entre autre, dans les cultures mélanésiennes et polynésiennes, qui expriment des formes de 
force spirituelle émanant de la nature vers les hommes. 
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monolithiques dans leur anticommunisme, les membres les plus conservateurs réagirent à ces 

changements par des réponses radicales. 

Comme il a été observé à propos du colloque à l’Institut Pollio : 

 

 
« Il est nécessaire de reconnaître que les intervenants avaient le but de s’opposer à la tendance culturelle et 

politique, sans doute en cours, vers la détente et la coexistence entre les deux blocs […], qui se faisait dans une 

logique de dépassement de la Guerre Froide. Dans cette perspective, le colloque à l’Institut Pollio est considéré 

comme le “commencement de quelque chose”, c’est-à-dire comme le moment de formalisation d’un projet 

stratégique à même de contrer le dégel, qui se faisait entre deux réalités géopolitiques opposées. » (Speranzoni, 

Dusi, 1997 : 49). 

 

 

Guido Crainz montre comment le bloc des forces qui avaient soutenu de manière unanime 

des politiques radicalement anticommunistes commençait à s’effriter du début à la moitié des 

années 1960. C’est d’ailleurs durant cette période qu’Amintore Fanfani et Aldo Moro parvinrent à 

faire exister un gouvernement de centre-gauche, avec l’appui du parti socialiste. L’apparition de 

secteurs modérés provoquent alors la réaction des secteurs radicaux, qui se fédérèrent autour de 

projets bien plus violents : 

 

 
«Bien sûr,  par rapport à […] 1960, cet ensemble de forces [contre-révolutionnaires] est largement affaibli 

[…]. A partir de cette année-là, les référents politiques  des projets subversifs seront de profil de plus en plus 

bas, et de plus en plus externes aux forces de gouvernement. Cela ne rendra point ces projets moins dangereux, 

ni surtout moins sanglants : l’attaque de Piazza Fontana et la saison qu’elle inaugure le démontreront avec 

sollicitude. […] Certes, le dégel international et même le climat politique que le centre-gauche avait introduit 

commençaient à éroder ces sentiments [d’anticommunisme], […] mais il s’agit d’un long processus, qui laisse 

pourtant des bastions de plus en plus isolés, mais justement en raison de cela aussi de plus en plus agressifs. » 

(Crainz, 2003 : 101). 
 

 

L’activation de ces réseaux dans la stratégie de la tension a été expliquée par 

l’autonomisation des branches locales du cartel contre-révolutionnaire. Lisons les paroles d’un ex-

fonctionnaire de la CIA qui, à l’époque, s’était beaucoup occupé de l’Italie : 
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« Rappelez-vous bien que, dans ces affaires, il y a toujours au moins deux perspectives : le point de vue de la CIA, et 

l’autre est le point de vue du pays concerné. La CIA commençait à se rendre compte que ces « stay behind networks » 

ne servaient à rien, si non à maintenir en place un réseau, qui renforçait la cohésion des anticommunistes, […] c’était 

presque comme un club, une confrérie. »  (Victor Marchetti, interview, cit. in Meurice, Jean-Michel57, 1997, min. 1. 

04.40).  

 

 

Jusqu’alors, la rente politique, économique et sociale des positions contre-révolutionnaires 

avait fonctionné comme l’attribution d’un prestige dans les sociétés traditionnelles. De manière 

similaire, pouvoir et prestige étaient attribués, dans ces milieux, par l’investiture d’une « puissance 

extérieure » (les Etats-Unis), qui les propageait et distribuait à ses membres, de haut en bas, selon 

des axes déterminés par les intérêts propres à la puissance même. Or, la détente entre les blocs 

risquait de mettre en crise le fonctionnement de ces mécanismes, en imposant à l’« écosystème » 

contre-révolutionnaire un destin de déclin et finalement de disparition.  

Cela était doublement vrai pour les néofascistes qui avaient connu une deuxième vie grâce à 

la Guerre Froide. Sans celle-ci, ils auraient été condamnés, depuis la fondation de la République, au 

rôle de « vaincus de l’histoire », à une marginalité et à une exclusion symbolique aussi bien que 

réelle. 

En ce sens, la stratégie de la tension nous semble être aussi le produit d’une tentative de la 

part de ce cartel qui avait beaucoup à perdre d’un refroidissement des hostilités. Dans cette 

perspective, le cartel contre-révolutionnaire s’empresse dans la construction d’une inimitié totale. A 

la fois sur un plan culturel, il « démonise » le communiste, à la fois sur le plan stratégique il 

collabore à de nombreuses attaques terroristes sanglantes, qu’il veut faire endosser aux gauchistes. 

 

La deuxième phase de la stratégie de la tension nous paraît, au contraire, être traversée par 

des logiques opposées. Il s’est produit une inversion. Si le terrorisme de gauche commence à se 

constituer, au début des années 1970, en réaction à la violence terroriste, que révèle l’attaque de 

Piazza Fontana, c’est aussi parce qu’il voit « un État inquiétant, perméable à l’extrême droite 

fascisante, vulnérable à un coup d’État, et surtout impuissant. […] Face à celui-ci, protecteur des 

fascistes, certains se tournent vers une autodéfense armée, dont les premières expressions concrètes 

se trouvent dans les services d’ordre de la gauche extraparlementaire. » (Wieviorka, 1988 : 177-78).  

C’est d’ailleurs durant la période de 1974-75, que les brigades rouges deviennent 

meurtrières et que la radicalisation commence. 

À droite, au même moment, l’échec de la « stratégie des massacres » devient incontestable : 
                                                
57 Documentaire audiovisuel, L’« Orchestre Noir ». 
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l’opinion publique n’a pas cru à l’histoire des assauts terroristes de gauche et, au contraire, elle 

devine la main fasciste et la direction des apparats de l’État. Le front contre-révolutionnaire se 

trouve donc de plus en plus isolé, et les agents de l’État qui en avaient fait partie ne pouvaient que 

rejeter les anciennes alliances, et prétendre que les « liaisons dangereuses » n’ont jamais existé. Les 

groupes historiques d’extrême droite sont les plus exposés dans le cartel contre-révolutionnaire : ils 

ont fourni les exécuteurs matériels, ils n’ont jamais fait mystère d’être contre la démocratie, ils sont 

les « ennemis de toujours ». L’État se prend à lancer des enquêtes sous la pression d’une opinion 

publique furieuse. Il ne peut que dissoudre les groupes historiques et reconnaître – au moins 

implicitement – la culpabilité des agents les plus exposés. Dans toutes les interviews, les 

néofascistes de l’ancienne époque, qui ont vécu en tant que militants le début de la stratégie de la 

tension et l’époque des massacres, réclament avoir subi la recrudescence de l’antifascisme à partir 

de 1969-1970. La pratique de « l’antifascisme militant », consistant à empêcher violemment le droit 

de parole au fasciste, remonte à cette époque. A la fin de la première phase de la stratégie de la 

tension, les néofascistes, qui étaient les chasseurs, se découvrent chassés. 

 

Le spontanéisme armé naît dans ce contexte. Les groupes historiques ont été dissous, leurs 

chefs partis en contumaces à l’étranger, les activistes sont emprisonnés ou se retirent de l’activisme. 

L’organisation qui orientait la vision contre-révolutionnaire du monde a été brutalement renversée 

par l’histoire : les néofascistes se retrouvent d’un coup en bas de l’échelle, bannis, marginalisés. Les 

communistes, par contre, ont remonté l’échelle et sont maintenant pratiquement au gouvernement. 

Soudain, les attributions de valeur sont inversées.  

Dans la vision spontanéiste, la vertu ne demeure plus en haut de l’échelle, auprès du sommet 

occidental de la civilisation, mais en bas : la force et la vitalité de la nature paraissent maintenant 

bien plus intéressants. Fleurissent les discours écologiques, communautaristes, on cherche 

l’expérience sauvage de la violence, des affrontements de rues avec les ennemis. L’Occident 

civilisé, au contraire, est devenu le creuset des corruptions du monde, désagrégé par l’argent des 

bourgeois et le répugnant matérialisme des communistes. 

 

Une telle inversion semble expliquer le tournant anti-autoritaire des spontanéistes, la 

transformation paradoxale du milieu qui, en deux ou trois ans, passe du conservatisme contre-

révolutionnaire à des formes soi-disant révolutionnaires, plutôt violentes et anarchisantes. Les 

jeunes militants semblent surtout préoccupés de marquer une frontière avec les anciens alliés, le 

parti des contre-révolutionnaires, de l’ordre et de la loi. Comme le dira une militante de cette 

époque à propos des émeutes de Acca Larenzia, considérées comme l’événement fondateur du 
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spontanéisme armé:  

 

 
« Acca Larenzia marque le moment à partir duquel la droite, les fascistes à Rome, commencent une phase 

d’affrontement armé et très violent avec les forces de l’ordre. Pour la première fois, et pendant trois jours, les 

fascistes tirent sur la police. Et cela marque évidemment un point de non retour. Même dans les temps qui 

suivirent, […] braquer le flics ou les carabinieri aura une grande signification pour nous. Que le fassent 

d’autres organisations [de gauche], c’était normal ; que le fassent les fascistes changeait radicalement la 

perception des choses, car les fascistes avaient été considérés, jusque-là, comme le bras armé du pouvoir. Et, 

par ailleurs, cela devenait pour nous un moment de prestige. » (Mambro, Francesca, cit. in Bianconi58, 1992 : 

115-16). 

 

 

La question du prestige tire au clair la portée de l’inversion idéologique qui s’est produite : 

si auparavant le prestige consistait à servir les complots pour le pouvoir d’un carabiniere comme 

De Lorenzo, maintenant le prestige se construit en braquant, tuant, humiliant les carabinieri, et tout 

autre représentant du pouvoir institué. 

Ce sera le début d’une nouvelle forme de violence du néofascisme militant. 

 

 

 

I.2.6 - Genèse de la violence : une stratégie de contrôle social 

 

 

Une perspective importante pour saisir les logiques constitutives de la stratégie de la tension 

est de regarder en même temps l’évolution des événements violents et celle de la politique 

parlementaire italienne. Contrairement à la méthode employée dans cette étude, nous proposons de 

déconstruire fugacement la perspective historique qui connaît par avance le déroulement des 

événements. L’objet de cette tentative est de restituer la temporalité, qui était celle des 

spontanéistes, à cette époque. Ils n’avaient pas écrit de scénarios et improvisaient au jour le jour, 

sans savoir ce qu’il en adviendrait. 

 

Piazza Fontana surgit où le sénateur Aldo Moro propose une ouverture politique au Parti 

Communiste. C’était la détente, une entrée possible au gouvernement, ce qui ne se fit jamais. Alors, 

                                                
58 Texte original d’après entretien avec l’auteur. 
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le « haut cartel de l’anxiété » intervient. 

On préparait les élections de mai 1968, en Italie, avec une effervescence particulière. La 

première version du centre-gauche expérimenté par les gouvernements Fanfani et Moro touchait à 

sa fin59, les hommes politiques, impliqués dans cette expérience, cherchaient des solutions 

alternatives. C’est ainsi que naquit l’idée d’une alliance de la gauche des démocrates-chrétiens, 

menée par Moro, avec les socialistes pour aboutir à la fusion en un parti unique, le PSU60. Cela était 

fait dans la perspective évidente de créer une alternative au Parti Communiste, qui était, de loin, la 

plus grande force de gauche du pays, mais pour beaucoup trop extrémiste, pour pouvoir accéder au 

gouvernement.  

Les tons des membres du nouveau parti étaient triomphants et l’on parlait déjà du « déclin 

du Parti Communiste », « de devancer la Démocratie Chrétienne », « de remplacer le communisme 

comme guide de la classe ouvrière »61. Cela ne devait pas se passer ainsi, et l’échec complet de 

l’aventure unioniste devait créer un séisme déterminant pour l’histoire politique et sociale du pays. 

Les résultats aux élections étaient très décevants pour les unionistes62, et il devenait clair que 

le pari était perdu, et l’expérience réformatrice du centre-gauche aurait nécessité de nouvelles 

alliances si elle avait voulu exister. 

Le premier à se rendre compte de cela était, encore une fois, Aldo Moro, qui le 22 novembre 

tenait un discours, auprès du Conseil national des démocrates chrétiens. Les conservateurs y virent 

une invitation au Parti Communiste. C’était le commencement  de ce que les historiens ont appelé, 

avec une assonance ironique à la stratégie de la tension, la « stratégie de l’attention » au Parti 

Communiste et à la possibilité d’une alliance gouvernementale63. 

Tel était, nous paraît-il, l’étincelle qui allait mettre le feu aux poudres, au sein du cartel 

contre-révolutionnaire qui devait, en quelques mois, transformer le débat public sur la « stratégie de 

l’attention »  en « stratégie de la tension ».  

L’activation de ces réseaux entraîna dans son sillon terroriste deux groupes parlementaires 

d’extrême droite : Ordine Nuovo et Avanguardia Nazionale. 

Voyons comment cela se fit. 

Les premières réactions interviennent dans les hautes sphères de la scène politique, là où se 

passe la jonction institutionnelle du pouvoir hégémonique au pouvoir local. L’occasion était celle 

de la première visite italienne du président Nixon, en février 1969. La rencontre de ce dernier avec 

                                                
59 Voir Ginsborg, 1989 : 378-83. 
60 Parti Socialiste Unitaire, voir Ginsborg, 1989: 379. 
61 Voir : Bellini, Bellini, 2005 : 57-60. 
62 Les deux partis ensemble obtinrent 4 603 000 votes, c’est-à-dire 1 528 000 (5,4%) de moins qu’aux élections de 
1963. 
63 Voir Crainz, 2003: 312, Cucchiarelli, 2005 : 9-10. 
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le Président de la République, le social-démocrate Saragat, permit à ce dernier de transmettre 

« l’anxiété » (comme on l’a vu le moteur émotionnel des solidarités contre-révolutionnaires) du 

niveau local au véritable sommet du pouvoir hégémonique. 

 

 
« Saragat explique au Président américain invité la grave crise institutionnelle, qui a investi le “front 

démocratique”, et spécifiquement le Parti Socialiste Unitaire. Il souligne que si la direction en charge auprès du 

PSU était supplantée par une nouvelle majorité orientée plus à gauche, on assisterait à un renforcement des 

groupes de la Démocratie Chrétienne, qui envisageaient le dialogue avec le PCI, des courants qui, à cette 

période, viennent juste de trouver en Aldo Moro un drapeau unificateur. En ce cas, on assisterait au 

déplacement de l’axe politique italien sur des positions favorables aux communistes. Il s’agit d’une évolution 

qui pourrait avoir des conséquences sur l’OTAN, et sur le positionnement  international de l’Italie, juste au 

moment où les Etats-Unis ont le plus grand besoin de la pleine solidarité de tous les alliés. Pour le président 

italien, il existe donc le danger d’une évolution, difficile à arrêter, à même de traîner le PCI en dehors du 

ghetto dans lequel il avait été relégué. » (Bellini, Bellini, 2005 : 61). 

 

 

Le Président américain prend au sérieux les déclarations de Saragat et, à son retour, une 

commission sera instituée pour évaluer le danger du communisme italien, sur lequel commencent à 

peser les craintes américaines d’un développement « chilien »64. 

Attentif aux alarmes du monde institutionnel, le « haut cartel de l’anxiété » semble se mettre 

à l’œuvre. Deux mois après la visite de Nixon, une cellule du mouvement néofasciste ON 

commence une intense activité de provocations, par une série d’attaques à l’explosif, dont les effets 

sont, au fur et à mesure, de plus en plus dévastateurs (Speranzoni, Dusi, 1999 : 34). Le 18 avril, 

d’après les enquêtes judiciaires, une réunion était organisée à Padoue par la cellule engagée dans 

ces activités, dirigée par Franco Freda, un leader national d’Ordine Nuovo comme Pino Rauti et un 

journaliste d’extrême droite, collaborateur des services secrets italiens, qu’on avait déjà rencontré 

au colloque à l’Institut Pollio : Guido Giannettini. Un collaborateur devait expliquer aux magistrats 

que la réunion était un moment de définition d’une stratégie subversive : 

 

 
« Ventura65 me dit que la campagne d’attentats n’était pas terminée et que d’autres auraient suivi, dans le 

dessein d’imposer un choix au monde militaire et, suite à ceci, aussi à certains politiciens de Rome. Ventura 

                                                
64 On peut consulter, à ce sujet, les enquêtes qu’Ennio Caretto avait menées en 2004 sur des documents de 
l’administration américaine récemment déclassifiés. En particulier : Il Corriere della Sera, 13.03.2004, et 27.03.2004. 
65 Ventura, Giovanni, incriminé dans l’attaque terroriste de Piazza Fontana et définitivement inculpé pour les attentats 
précédents commis par la même cellule ; il était parmi les plus proches collaborateurs de Franco Freda. 
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me confirma que les attentats n’avaient pas à voir avec l’entreprise de quelque fou, mais, au contraire, qu’ils 

faisaient partie d’un plan bien précis. » (Digilio, Carlo, cit. in Speranzoni, Magnoni, 1999 : 34). 

 

 

Le « choix » à imposer au monde militaire et politique est évidemment ici celui d’un 

« parti » à prendre dans une situation de conflits politiques exaspérée. C’est la logique de fond de la 

stratégie de la tension : utiliser la violence de manière indéterminée, pour pousser le conflit social 

dans des extrêmes, et inciter les conservateurs à imposer un tournant autoritaire au pays.   

L’activité terroriste du groupe devait en effet continuer : déjà une semaine plus tard, le 25 

avril, un attentat frappe la Foire de Milan, en concomitance avec une série de profanations de 

pierres tombales de partisans morts pendant la guerre. Crainz remarque comment, même si la date66 

et les autres épisodes concomitants, indiquent très clairement une action fasciste, la police attribue 

l’attentat aux anarchistes : 

 

 
« Des indices très solides menaient, en réalité, dans une direction complètement différente. Depuis plusieurs 

mois, les rapports de police indiquaient que des groupes d’extrême droite étaient en train de préparer des 

attentats dans le dessein de les faire endosser à la gauche. » (Crainz, 2003 : 342). 

 

 

Les Bellini indiquent, également, que des cellules d’un autre groupe néofasciste, 

Avanguardia Nazionale (dont le leader était présent, il faut bien le rappeler, au colloque à l’Institut 

Pollio) s’étaient lancées dans l’exécution de onze attentats à l’explosif dans la capitale, « tous 

combinés de manière à être attribués à l’extrême gauche » (Bellini, Bellini, 2005 : 67). Les mêmes 

auteurs soulignent comment Delle Chiaie, leader national du groupe qui était responsable de ces 

actions, était accusé par les membres mêmes du parti néofasciste, le MSI, d’être financé par le 

Ministère de l’Intérieur (Ibid. : 150). D’autre part, deux notes du SID, le Service Secret 

Démocratique, en 1968 et 1975, indiquaient que « Stefano Delle Chiaie est en contact avec le 

Ministère de l’Intérieur » (cit. in Ibid.. : 68, 150) 67. 

Une autre branche du front d’alliances contre-révolutionnaires qui s’était activée au moment 

où Moro avait donné signe d’une invitation aux communistes (et certainement en relation aussi avec 

les manifestations de rue de 1968) était en relation avec les structures militaires de l’OTAN sur le 

sol italien. Les enquêtes du Juge Guido Salvini ont prouvé que la cellule d’Ordine Nuovo qui 
                                                
66 Le 25 avril est, en Italie, le jour de célébration de la Libération du Fascisme et de l’Occupation nazie. 
67 Note du 23 juin 1975, l’autre note, correspondant à la date de 26 janvier 1968 soutenait que ce militant radical vivait 
« des moyens qui lui sont fournis par le bureau politique de la préfecture de police ». 
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opérait dans la Vénétie était aussi infiltrée par « Carlo Digilio68 », un expert en explosifs et agent de 

l’OTAN dans la région. Digilio confessa lui-même avoir fréquenté régulièrement la base militaire 

de Verona, où il était en contact avec ses supérieurs, capitaines Theodor Richard and David 

Carret69, appartenants à la marine militaire américaine. 

Les enquêtes devaient ensuite démontrer que Digilio faisait partie d’une structure 

« hybride », secrète et armée, à laquelle participaient des militaires et des civils (rigoureusement 

anticommunistes70), qui opérait sur le territoire national pour le compte de l’OTAN, avec des 

fonctions similaires à celles de Gladio. Comme le dit le Juge Salvini lui-même : 

 

 
« À partir de 1966-1967 et jusqu’en 1973, dans le contexte de l’exaspération des conflits au niveau européen, 

une nouvelle structure, nommée “Nuclei di Difesa dello Stato” rejoignait celle existante de Gladio. Tout de 

même que Gladio entraînée à la survie dans des milieux ennemis, ses composantes étaient divisées suivant des 

fonctions spécifiques analogues à celles de Gladio. » (Salvini, Guido, cit. in Calvi, Laurent, 1997 : 168-69) 

 

 

 Ces structures, loin d’avoir des fonctions exclusivement défensives, armaient et entraînaient 

militairement des civils anticommunistes, qui étaient utilisés pour des opérations de provocations, 

censées favoriser un tournant politique autoritaire : 

 

 
« Dans les dernières enquêtes, on a pu mettre à jour le rôle des bases américaines de l’OTAN, qui sont 

impliquées dans les événements les plus importants de la stratégie de la tension, en particulier, on a pu 

démontrer que des éléments d’Ordine Nuovo entraient et sortaient des bases, tout en tenant un double rôle 

d’informateurs et d’activistes, en prenant part activement aux attentats » (Salvini, Guido, Il Resto del Siclo, 

16.4.2005). 

 

 

On peut maintenant esquisser un premier aperçu des réseaux, des alliances et des individus 

qui participaient à la stratégie de la tension. Une partie du monde politique, qui se borne à 

« exprimer sa préoccupation » de l’avancée des communistes, et qui, indirectement, légitime une 

                                                
68 Digilio, ex-agent de la CIA, maintenant collaborateur avec la justice, a avoué avoir pris part à la préparation de 
l’engin explosif de Piazza Fontana et d’avoir fourni l’explosif. 
69 Voir : Speranzoni, Dusi, 1997 : 79, ces textes spécifiquement citent un rapport du Regroupement Opérationnel 
Spécial des Carabinieri, de mai 1996. 
70 Voir la déposition de Carlo Digilio au juge Salvini (6.4.1994) : « Ils n’étaient pas nécessairement tous de droite, il 
pouvait y avoir aussi des démocrates chrétiens, ou des libéraux, à condition qu’ils soient anticommunistes » (cit. in 
Speranzoni, Magnoni, 1999 : 85). 
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intervention des branches inférieures. Les structures médianes des services de renseignements 

nationaux et internationaux, on en a cité quelques-unes : le ministère de l’Intérieur, qui finance des 

extrémistes de droite, des structures secrètes de l’OTAN, qui infiltrent des organisations, aussi 

d’extrême droite, et qui les arment. Enfin, les groupes néofascistes qui avaient trouvé, dans la 

fonction de légionnaires de la cause anticommuniste, une nouvelle raison d’exister. Ces groupes, 

desquels on n’a pas beaucoup parlé, visaient à une évolution autoritaire en Italie, et se disaient prêts 

à prendre les armes pour servir ce projet. 

 

L’après midi du 12 décembre, une bombe explose dans le foyer de la Banque de 

l’Agriculture à Milan, Piazza Fontana, causant la mort de seize personnes. L’attaque est le résultat 

d’une progression qui a vu la cellule padouane de ON, dirigée par Freda (infiltrée par Digilio), 

instigatrice d’une série d’attaques à l’explosif sur des trains et des lieux publiques ; seul, le dernier a 

été meurtrier. 

 

Le mécanisme de la stratégie de la tension était lancé et va être difficile à enrayer. Les 

événements des années à venir semblent se reproduire sur le modèle, qu’on a décrit ici. Il constitue 

un archétype, la fondation d’une méthode.  

La vérité sur Piazza Fontana n’a jamais été définitivement établie à cause de l’interface 

d’une pluralité de pouvoirs obscurs.  

 

 
« Les plus hautes autorités de l’État avaient l’air de vouloir l’étouffement des enquêtes. Avec l’excuse de la 

sécurité nationale, on empêcha les magistrats qui enquêtaient sur Piazza Fontana d’accéder aux archives du 

SID, par rapport aux activités de Guido Giannettini, et d’autres agents. La Cour de Cassation intervint au 

moins en trois occasions [pour interrompre ou déplacer le Procès] […]. En 1981, Giannettini, Freda et Venura 

furent condamnés à la prison à perpétuité, mais ensuite blanchis en Appel » (Ginsborg, 1989 : 452). 

 

 

Cependant, tous les éléments, comme on peut facilement le comprendre, sont là. Il suffit de 

les connecter entre eux. La littérature tombe d’accord sur l’histoire de Piazza Fontana et, plus en 

général, sur la saison des massacres. 
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I.2.7 - Chronologie des événements successifs 

 

 

Comme cela avait été déclaré par plusieurs témoins71, Piazza Fontana donnait une excuse au 

Président du Conseil72 pour déclarer un état d’urgence, qui aurait permis de dissoudre le Parlement 

et faire place à un gouvernement d’urgence. En ce sens, la formidable réponse de la classe ouvrière 

devait jouer un rôle décisif et barrer la route au projet de la droite réactionnaire.  

 

 
« Comme cela a été illustré par Digilio, [les milieux contre-révolutionnaires] savaient que Rumor, à l’époque 

Président du Conseil, aurait déclaré l’état d’urgence, après l’attaque du 12 décembre, et aurait donc donné une 

suite politique aux attentats. Cependant, vis-à-vis de l’extraordinaire réaction syndicale et populaire avec une 

grande mobilisation surtout le jour des funérailles, l’établissement de l’état d’urgence devenait impossible , et 

le Président du conseil n’adopta aucune mesure particulière. Telle est aussi, probablement, la raison de 

l’attaque qui a échoué contre Rumor, une attaque qui fit quand même des victimes parmi les gens qui étaient 

présents à la cérémonie. » (Salvini, Guido, Il Resto del Siclo, 16.4.2005). 

 

 

Une méthode et un « cartel d’alliances » étaient, néanmoins, désormais en place, et la « voie 

subversive » qui avait été ouverte par ces événements était, pour beaucoup, une tentation à laquelle 

il était facile de céder. Un an après, dans la nuit du 7 au 8 décembre 1970, un groupe de néofascistes 

armés, menés par le prince Valerio Borghese, ancien colonel de Mussolini, prenait possession du 

Ministère de l’Intérieur. C’était le début d’un coup d’État qui devait échouer quelques heures plus 

tard, en raison d’un contrordre mystérieux. Des connections avec les plus hautes sphères du service 

secret étaient démontrées par les enquêtes judiciaires73, mais, encore une fois, grâce à l’intervention 

providentielle de pouvoirs « autres », le jugement final sera, une fois de plus, édulcoré dans les 

condamnations74. 

 

L’année suivante, le secrétaire national des Démocrates Chrétiens déclarait, dans une 

manifestation publique : 

 
                                                
71 La sentence-ordonnance du Juge Salvini (proc. penale contro Rognoni Giancarlo, et alii, Tribunale di Milano, 18 
juillet 1998) a largement démontré cette hypothèse. Quant au témoignage sur le sujet, voir l’interrogatoire de Carlo 
Digilio, du 21.2.1997, cit. in Ibid. : 230, les déclarations de Vinciguerra, cit. in De Lutiis, 2010 : 261. 
72 Il s’agissait, à l’époque, du démocrate chrétien Mariano Rumor. 
73 Comme l’indique, entre autre, la sentence du Juge Filippo Fiore sur l’essai de putsch (cit. in De Lutiis, 2010 : 109). 
74 Voir, toute la question des enquêtes sur la tentative de Putsch, in De Lutiis (2010 : 206-22), mis à jour en 2010 et 
donc des enquêtes récentes des années 1990-2000. 
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« Le complot, peut-être le plus dangereux dont on se souvienne de la libération à nos jours, a été réalisé 

récemment par la droite réactionnaire. […] Cette tentative désagrégeante, qui a été menée avec un plan qui 

avait des racines organisationnelles et financières consistantes, qui a trouvé des solidarités probablement non 

seulement au niveau national, mais aussi dans l’ordre international, cette tentative est encore en cours : nous 

sommes au courant que cette tentative n’a toujours pas échouée. » (Forlani, Arnaldo, cit. in de Lutiis75, 2010 : 

123). 

 

 

Ces très graves affirmations, que le secrétaire ne voulut jamais expliquer, trouvent 

probablement une explication partielle dans l’enquête que le juge Tamburino ouvrait l’année 

d’après. Elle devait révéler qu’un secteur du SID, en plein accord avec les services d’information de 

l’armée, et en collaboration active avec la base OTAN de Vérone, avait activé un réseau « hybride » 

composé de militaires et civils, qui manœuvrait des groupes subversifs pour avoir toujours à 

disposition la solution (ou la menace) du coup d’État (Lutiis, 2010 : 123-24). Ces cellules avaient 

été nommées, non sans ironie « Noyaux de Défense de l’État ». 

Il n’est pas difficile de reconnaître ici les structures paramilitaires décrites plus haut par les 

paroles du juge Salvini. Ce réseau n’avait peut-être pas imposé un coup d’État, mais il avait 

néanmoins remarquablement servi son but, celui d’éloigner les communistes du gouvernement, et 

de mettre le pays dans une situation de conflit qui rendait l’existence du réseau lui-

même, nécessaire au pouvoir institutionnel en termes de contrôle social. Comme le remarque, avec 

amertume, Giuseppe De Lutiis : 

 

 
« [Ce réseau] était une émanation directe d’un service secret supranational de l’OTAN qui se superposait aux 

organismes institutionnels de l’État. Le juge Tamburino était en train d’enquêter sur ces connexions, qui 

auraient pu donner un sens unitaire aux événements obscurs de ces années, lorsque la Cour de Cassation lui ôta 

l’enquête. » (De Lutiis : 124). 

 

 

La consolidation de l’ensemble de ces alliances contre-révolutionnaires va être la cause de 

nombreux deuils du peuple italien. Le 17 mai 1973, par exemple, un soi-disant anarchiste tue quatre 

personnes avec une grenade, en essayant d’atteindre le Ministre de l’Intérieur Rumor. L’homme 

était, en vérité, un militant d’extrême droite, collaborateur des services secrets, en contact avec la 

                                                
75 Le texte original remonte à un discours public du sénateur Forlani au cours d’une manifestation politique, le 
5.09.1972, dans la ville de La Spezia. 
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cellule qui avait produit l’attaque à Piazza Fontana. Il était une connaissance aussi, bien sûr, de 

Carlo Digilio, un agent de l’OTAN, comme on l’a vu, infiltré dans cette cellule.  

C’est la dernière fois, note De Lutiis (ibid. : 261), que le cartel contre-révolutionnaire essaye 

(sans succès) d’attribuer un attentat de droite à la gauche.  

La méthode qui vise à inculper la gauche s’arrête, mais la série d’attentats continue. 

 

L’année 1974, année noire de la subversion en Italie, commence, le 1er janvier, avec une 

bombe sur un train en Ligurie, qui n’explose pas pour un problème d’amorce. Le 2 février voit un 

attentat au siège de l’association des partisans à Milan. Le 13 mars, toujours à Milan, une bombe à 

main est lancée contre les bureaux du journal Corriere della Sera. Le 21 avril, une bombe explose, 

quelques minutes avant le passage d’un train, sur des quais ferroviaires en proximité de Vaiano, 

Toscane. La bombe, située là où les quais côtoyaient un gouffre, aurait pu faire une hécatombe si 

elle avait explosé au moment du passage du train76. 

Le 28 mai 1974, en Piazza Della Loggia, à Brescia, une bombe explose auprès d’une 

manifestation syndicale, elle tue huit personnes en faisant plus d’une centaine de blessés. 

La même année, le 4 août, un wagon du train Rome-Munich est détruit par un engin explosif 

lorsque le train se trouvait au niveau de Bologne. Douze personnes perdent la vie et quarante-quatre 

sont blessées. 

Suivant les récits d’un collaborateur, le plus important dans cette reconstitution de la 

décennie, Sergio Calore, les attentats faisaient partie d’une stratégie putschiste et étaient exécutés 

par le même groupe d’extrême droite : Ordre Noire. 

 
« La campagne d’attentats de 1974 au début de 1975 est à mettre en relation avec ce projet de coup d’État. […] 

Au sein de ON, on était persuadés que n’importe quel attentat, même si cela provoquait des carnages, aurait été 

en tout cas utile pour cette stratégie putschiste. » (Calore, Sergio, cit. in Ferraresi, 1995 : 254). 

 

 

Une nouvelle tentative de coup d’État devait donc venir. En août 1974, Edgardo Sogno, ex-

partisan anticommuniste avec un passé de collaboration avec l’OTAN77, avait organisé un plan pour 

la prise du pouvoir qui comptait sur la collaboration des services de la Police et des Carabinieri. Le 

putsch fut éventé par le Ministre de la Défense Andreotti qui, prévenu par le service secret militaire, 

opéra des déplacements à la tête des services de la Police et des Carabinieri, « afin d’empêcher des 

                                                
76 Voir, pour ces (et d’autres) attentats, Ferraresi, 1995 : 244-54. 
77 Il se vantait d’avoir des relations amicales avec l’ancien directeur des services secrets américains et affirmait avoir été 
financé par ce dernier (Ferraresi, 1995 : 255). 
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connections éventuelles et de rompre un réseau éventuel de type militaire » (Ibid. : 257). 

Il s’agit de la dernière tentative explicite de prise violente du pouvoir de la part des 

« pouvoirs invisibles » (Bobbio, 1986, 1991) de la République, après quoi, la « phase un » de la 

stratégie de la tension semble se conclure. L’attention de l’opinion publique aux stratégies troubles 

du pouvoir avait joué, dans cet échec, un rôle clé. 

Mais l’« opposition » aux stratégies du cartel contre-révolutionnaire n’étaient pas seulement 

externe : dès la moitié des années 1970, des groupes et individus d’extrême droite avaient 

commencé à refuser d’être le bras armé des pouvoirs institués.  

Ces personnes et ces groupes s’engageaient alors dans des opérations violentes qui visaient à 

afficher un projet de nature opposée, qui se voulait, cette fois, contre le pouvoir institué. Ce sera le 

cas, avant tous, de Vincenzo Vinciguerra, qui, en 1973,  à Peteano, Friuli, attire trois Carabinieri 

dans une embuscade, pour les tuer. Mario Tuti suit, en 1975, probablement impliqué dans la série 

d’attentats d’Ordine Nero, il exécute à son tour deux Carabinieri, venus chez lui pour un contrôle. 

Enfin, Pierluigi Concutelli, un sicilien, au passé obscur, soupçonné de probables 

collaborations avec les services secrets italiens et étrangers, inverse la direction de son activisme 

violent et déclare la « guerre à l’État » (Concutelli, Ardica, 2008). Le résultat le plus « célèbre » de 

cette inversion sera le meurtre du juge Occorsio, le 10 juillet 1976, qui fit beaucoup de bruit, à 

l’intérieur même du milieu. 

Les liaisons dangereuses entre les milieux néofascistes et l’État commençaient alors à se 

défaire. Le Ministère de l’Intérieur, poussé par une opinion publique scandalisée par les événements 

de la stratégie de la tension, dissout, entre 1973 et 1976,  les deux groupes extraparlementaires 

d’extrême droite, Ordre Nouveau et Avanguardia Nazionale, qui s’étaient rendus coupables d’un 

très grand nombre de violences, de tentatives de putsch, d’attaques à l’explosif extrêmement 

meurtrières.  

 

La dissolution des groupes termine la première phase de la stratégie de la tension et le 

démantèlement, au moins partiel, du cartel contre-révolutionnaire. Cela correspond d’ailleurs aussi 

à une phase nouvelle pour l’activisme d’extrême droite, qui verra de plus en plus s’affirmer une 

modalité de l’action violente qui se veut contre l’État, et non plus en sa faveur. 

Ce seront les premiers signes d’une future autonomisation vis-à-vis du pouvoir, que les 

groupes d’extrême droite à la fin de la décennie essayeront d’afficher et de revendiquer, par un 

activisme violent contre les représentants de l’État. Ce sera le choix des jeunes générations de 

néofascistes, amenées à remplacer les groupes historiques. Cet effort débouche, à la fin de la 

décennie, sur le spontanéisme armé, la radicalisation de la violence et l’ attaque de l’État.  



 
 

 

 

Partie II 
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II.1 - Transformations sociales et idéologies de la décadence 
 

 

 

II.1.1 - Contexte : transformations, ambivalence et origines de l’occidentalisme 

 

 

La partie introduisant ce chapitre a pour but de rendre compte des transformations profondes 

qui bouleversèrent l’organisation de la société italienne à partir des années 1950. Ces mutations 

étaient liées étroitement à l’entrée du pays dans l’arène des transactions commerciales et politiques 

qui s’établissait en Europe occidentale dès la fin de la guerre, marquée par le début de l’hégémonie 

américaine dans la région. 

Sans rentrer dans le détail d’une histoire, qui ne constitue pas à proprement parler l’objet de 

cette étude, nous ne pouvons faire l’économie de revenir sur les bouleversements sociaux de cette 

époque, éclairant la radicalisation de l’idéologie néofasciste, dont nous avons entrepris la lecture. 

Rappeler les contextes permet, dans un premier temps, de dresser un tableau partiel mais 

représentatif des transformations matérielles et organisationnelles du corps de la société italienne à 

travers les clivages des processus historiques globaux. 

Plus spécifiquement, nous souhaitons rapporter les réactions immédiates à ce qui a été 

nommé par quelques historiens contemporains, se référant à Polanyi1, une « grande transformation 

non gouvernée2. » L’expression fait référence au manque évident de préparation de la classe 

politique italienne de l’époque face au changement brutal, qui pousse un pays encore 

essentiellement agricole à l’intégration forcée au modèle capitaliste. Selon les propos de Guido 

Crainz, les transformations engendraient et accéléraient « l’effritement progressif de conditions de 

vie qui étaient très anciennes et effroyablement pauvres, l’érosion tumultueuse – au nord avant 

même qu’au sud du pays – d’un monde rural archaïque. Des formes de circulations culturelles, 

jamais expérimentées auparavant, pénétraient alors de manière turbulente par les brèches qui étaient 

ainsi ouvertes, et un système de médias s’instaurait qui devait changer dès les racines les horizons 

culturels et les imaginaires : des éléments, ces derniers, qui étaient, tous, étroitement liés à la 

diffusion de la consommation massive. » (Crainz, 2003 : 4-5). 

 

                                                
1 Polanyi,1980. 
2 Voir Crainz, 2003, et Lanaro, 1992. 
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Cette transformation brutale de la société est abordée en Italie comme un « miracle 

économique », en raison de son intensité qui – par rapport à d’autres pays occidentaux – était bien 

plus éclatante. C’était vrai dans la mesure où elle survenait dans un contexte particulièrement 

arriéré, en le portant, en quelques années, au niveau des économies capitalistes les plus avancées. 

De plus, l'explosion de la production et de la consommation massive, particulièrement visibles entre 

1958 et 1963, révélaient brusquement des processus qui avaient grandi dans l’ombre, quelques 

années plus tôt, et qui dévoilèrent soudain sous les yeux incrédules des Italiens un univers 

insoupçonné de possibilités, de bien-être, mais aussi, pour les plus attentifs, un grand nombre de 

contradictions. 

Un écrivain sensible comme Giorgio Bocca avait su saisir, dès 1963, le double visage de ce 

« miracle » : si, d'un côté, le pays connaissait une croissance économique sans précédents, de 

l'autre, il devait appréhender les dangers qui pouvaient se cacher derrière une telle cocagne : 

 

 
« Italie...Boom ! Bouleversée, transformée, hypnotisée par le bien-être et ses mythes. Les mythes qu'on avait 

prêtés à l'Amérique, comme Arcadie et comme fables, sont maintenant rendus sous forme de planification de 

ventes et multiplication des consommations. Italie enrichie. Le revenu national double en dix ans, de 1952 à 

1962 : avant il était  à dix mille milliards, maintenant à vingt mille. Le quota des investissements nets est 

monté de 7 % à 16 %. […] la contribution de l'industrie sur le revenu national est passée de 27 % au 44 %, les 

exports du 10,8 % au 21,3 %. La production agricole augmente, quoi que le numéro des agriculteurs ait 

diminué d'un tiers. C'est une Italie américanisée, peut-être le pays européen le plus américanisé. Au printemps 

1963, nos partis recourent, pour la campagne électorale, aux magiciens de madison Avenue, et le professeur 

Dichter, roi des agents de persuasions occultes, dicte les slogans à la Démocratie chrétienne. A-t-on compris 

que le pays est mûr pour les grandes manœuvres de la psychologie des foules, ou est-on encore des 

provinciaux? S'agit-il d'une Italie américanisée en raison de sa vitalité, ou d’une Italie qui subit, n'étant pas 

capable de se défendre, la way of life des maîtres ? Difficile à dire, on n'arrive jamais à bien comprendre où une 

chose se termine et où commence l'autre. On comprend juste que, par rapport à l'Amérique, on est différents et 

arriérés. 

La mythologie du bien-être se montre, aux États-Unis, d'une manière assez nette : il s'agit, au fond de l'histoire, 

du paradis terrestre sans Dieu. Celle-ci, nuances à part, est aussi la mythologie qui opère en Italie et qui y 

multiplie ses persuasions. Mais le troupeau sur lequel elle opère est arriéré et différent ; en ce troupeau les 

résistances individualistes, les regains superstitieux, les réactions anarchisantes témoignent d'adaptations et 

d'oppositions différentes. »  (Bocca, 1963 : 5-6). 

 

 

Le texte met en avant une des principales questions, posée par l'étude de ces transformations 
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qui traversent la société italienne : un conflit implicite s'instaure progressivement entre les valeurs 

traditionnelles et sacrées et de nouvelles valeurs, liées à l'organisation capitaliste et commerciale qui 

s’impose. Celui-ci tend à éclipser les premiers. 

La métaphore du paradis terrestre employée par Bocca n'est pas hasardeuse, elle se justifie 

de deux manières : d'un côté, l'euphorie causée par le bien-être nouveau donna lieu à des 

manifestations d’enthousiasme millénariste à propos du progrès, ainsi qu’à des récits radicalement 

optimistes, traitant sur le mode de l’évidence du « boom » ou du « miracle économique », comme 

d’un nouvel « âge d'or » à l’américaine. De l'autre, la sécularisation poussée par ces transformations 

affaiblissait de manière importante l'emprise du paradigme catholique sur la société italienne, et 

s'opposait implicitement à ses mythes et ses symboles, tout en proposant d'autres morales, d'autres 

paradis, et d'autres divinités. 

L’eschatologie sacrée, défiée par la profane, est l'un des clichés, produit de 

l’« occidentalisme », d’après la définition de Jan Buruma et Avishai Margalit. Nous prendrons le 

temps de revenir plus en détails sur cette définition. L’« Eden » évoqué par Bocca, ce nouveau 

paradis, ce paradis terrestre et sans dieu, vient s’opposer à l’ancien et le défier, en quelque sorte. 

L’auteur renvoie, à travers cette formule, au langage commun d’une époque pour traduire les 

grandes oppositions et transformations à l’œuvre dans la société italienne des années 1960. Buruma 

et Margalit, de la même manière, nous parlent des récits et discours collectifs engendrés par la 

modernisation et les grandes transformations sociales. 

Ces deux chercheurs préfèrent alors une autre image biblique, celle de la « cité de l'homme » 

qui défie la « cité de Dieu »3 :  

 

 
« L'orgueil, la soif de conquêtes, le recul du religieux, l'individualisme, l'attirance pour l'argent, le pouvoir qu'il 

procure, tous ces thèmes évoquent le mythe de la cité des hommes corrompue. Les récits de destruction 

existent depuis que les hommes ont construit des villes pour faire du commerce, accumuler des richesses, 

acquérir des connaissances et vivre dans le confort. La crainte d'être puni pour avoir défiée la puissance divine, 

pour avoir osé se croire autonome, existe dans presque toutes les religions. L'histoire de Babylone et de sa tour 

géante est l'une des plus anciennes de l'humanité. » (Buruma, Margalit, 2006 : 24). 

 

 

Bocca, quant à lui, ne s’inscrit pas dans la critique « occidentaliste ». Le journaliste italien 

affirme cependant une sensibilité particulière, pointant les contradictions de cette époque. Les 

                                                
3 Avec référence évidente à l’ouvrage de St. Augustin, dont la postulation d’une opposition entre la « cité des hommes » 
et cité de Dieu » est élevé ici au niveau d’archétype. 
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« résistances individualistes, les regains superstitieux, les réactions anarchisantes » qu’expose 

Bocca font aussi partie de cette recherche. 

 

Des personnes jugées, sans doute, plus compétentes que Bocca, dont le témoignage est 

cependant moins immédiat, reprennent, à travers leurs analyses, les doutes et les inquiétudes du 

journaliste. Cette richesse, cette abondance et ce bien-être, qui inondaient soudain tout le corps 

social, ne brillaient pas toujours comme de l’or. Il y avait des aspects négatifs qu’il fallait pouvoir 

reconnaître, pour qu’ils puissent être maîtrisés.  

 

 
« En termes strictement quantitatifs – on se réfère ici à l'augmentation du PIB, du revenu national net, de la 

valeur ajoutée industrielle, on ne devrait pas parler de « boom économique », pour les cinq ans 1958-1963 : 

développement et disponibilité de ressources enregistrent tout simplement une accélération, très importante, 

mais pas éclatante, du processus d'expansion qui avait commencé en 1951-1952. […] Ce qui, en revanche, 

tombe sur l'Italie dans les années 1958-1963 est une série de phénomènes incubés auparavant et interconnectés 

par une relation mutuelle de causalité – celle-ci n'étant pourtant pas toujours linéaire – qui changent en 

profondeur les traits du pays et en dépit de la récession de 1964-1965 prolongent leurs effets au moins jusqu'à 

1970. La réalisation de la pleine occupation, […] les migrations massives du Sud au Nord (85 175 unités en 

1958, [...]135 018 en 1960, [...]226 904 en 1962, avec un solde de 1 637 512  à la fin de la décennie), 

l'intensification de la combativité ouvrière en raison de la diminution de l'armée industrielle de réserve (entre 

1960 et 1962, les heures de grève, par année, quadruplent presque), l'augmentation constante des salaires, [...]le 

changement dans la composition commerciale de l'offre, à l'avantage des moyens de transports et des 

électroménagers […], la hausse improvise des consommations privées […].  

Bien-être et aisance pour tous, alors? Pas tout à fait, car chacun des phénomènes ici mentionnés, détermine 

fractures et contrecoups (dépaysement culturel), ou encore engendre des besoins qu'un système économique 

auto-réglementé  difficilement arrive à assouvir (comme la demande supplémentaire d'habitations, écoles, 

hôpitaux) ou encore cache, en son sein, éboulements et implosions » (Lanaro,1992 : 223-24). 

 

 

La brutalité de la modernisation du pays, par rapport aux autres nations européennes, 

dissimulait un certain nombre d’écueils. La société italienne se trouvait livrée aux contrecoups 

d’une sécularisation trop rapide, incontrôlable, et, de ce fait, difficilement « acceptable » par les 

Italiens, baignés de culture traditionnelle. 

Quand rien n’a été prévu pour anticiper le bouleversement des traditions, le risque est que le 

désordre bouscule aussi l’ordre social établi. 

L'horizon des valeurs se brouille, et la société ne dispose plus d'un modèle normatif clair, 

auquel se référer pour régler les conduites et les relations entre individus.  
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Comme le dit encore Silvio Lanaro : 

 

 
«  La consommation peut très bien être un exercice de liberté, comme elle peut aussi bien enrichir la vie 

d'expériences positives et régler les rapports sociaux suivant des modalités « correctes ». Il faut, néanmoins, 

pour que cela puisse bien se réaliser, qu'une éducation et une culture subordonnent la consommation à des 

valeurs que celle-ci n'a pas en soi, en neutralisant ainsi, ou, du moins, en atténuant, la vocation naturelle 

dissipatrice de cette dernière. Quand, par contre, elle est totalement sans défense face aux principes éthiques – 

ou, pire, elle vise à fonder une morale dans laquelle le plaisir, la sécurité, la joie, ne sont qu'une simple 

fonction de la possession et de la « performance » garantie par les objets – son autosuffisance idéologique 

devient à même de « créer de manière autonome un pouvoir qui ne sait plus quoi faire avec l'Église, la Patrie, 

la Famille, et d'autres ennuis de ce type4. » (Lanaro, 1992 : 258). 

 

 

Voilà encore une énumération de mythes et valeurs séculaires, terrestres et profanes qu’on 

oppose aux valeurs institutionnelles et traditionnelles. Ce conflit symbolique tend à engendrer le 

désordre dans les représentations et dans les subjectivités des individus. De façon durable, le doute 

généralisé à la société tout entière, cultive l’entropie et l’anomie, favorisant la naissance de cultes et 

de mouvements politiques de contestation qui s'efforcent d’affirmer un ordre ou de retrouver une 

harmonie « perdue ». Comme un manque, comme quelque chose qui aurait été soustrait, comme un 

vol, on constitue nécessairement autre chose en réponse, ou, du moins, on ressent la souffrance de 

vivre dans un système de représentations devenu incohérent, inadéquat. 

Ce « manque », cette « soustraction » ou ce « vol » implique nécessairement la constitution 

d’un « autre » qui peut être défini comme responsable de notre souffrance, dans un système de 

représentations en quête de cohérence. Cela se fait par l’institution d’un « champ d’inimitiés », où 

ceux qui peuvent être tenus pour responsables du « manque d’harmonie » que soudainement l’on 

perçoit, deviennent comme des étrangers, des ennemis. Hansen, se référant à Žižek, parle, pour 

décrire ce processus de constitution de l’ennemi,  dans les termes d’un « vol de jouissance », qui 

serait opéré par l’« autre », qui nous lèse, devient, de ce fait, « ennemi » : 

 

 
« Žižek soutient que l’essence de la communauté en tant que « jouissance » ne peut, au final, qu’être exprimée 

par la narration de sa perte ou impossibilité, par l’attribution à « l’autre » (nation, groupe, communauté) d’un 

excédent de  jouissance qui « vole notre jouissance », et empêche une communauté de profiter pleinement du 

                                                
4 Cette expression est entre guillemets car elle est citée d’après les “scritti corsari” de Pasolini, les articles que 
l’écrivain signait dans le quotidien Il Corriere della Sera. 
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mode de vie qui correspond à sa nature. Ce qu’une telle construction du « vol de jouissance » cache est cette 

défaillance fondamentale, c'est-à-dire que la communauté n’a jamais possédé ce qui est supposé lui avoir été 

volé » (Hansen, 1999 : 210).  

 

 

Ce mécanisme, assez bien décrit par Žižek et Hansen, est celui de la constitution d’un 

nouveau « champ d’inimitiés », remède à la souffrance des individus en quête de cohérence. Celle-

là, justement, qui règle la vie quotidienne de chacun dans la communauté, se trouve mise en échec 

car les profondes transformations qui touchent la société, ainsi que la sécularisation des mœurs et 

des perspectives, mettent en crise les paradigmes qui orientent d’ordinaire les individus dans leur 

classification de l’existant. 

 

La grande transformation a brouillé tous les repères. Dans ce cadre il est facile d’idéaliser un 

avant où tout était à sa place, les champs opposés étaient clairement définis, on savait qui était 

l’ennemi où l’ami, on distinguait le « nous » des « autres ». 

La consommation massive emporte dans « notre » monde des objets et des coutumes 

étrangers, qui, s’ils sont mystérieux et désirables, suscitent en même temps la méfiance des 

individus. Les transactions commerciales du marché capitaliste montrent que, au-delà des frontières 

qui délimitent notre monde, en existe un « autre » qui n’est pas nécessairement ennemi, mais dont le 

pouvoir de séduction constitue aussi une menace. Derrière le nouveau bien-être se dissimule le 

danger de devenir dépendants de ces nouveaux marchés. Ne plus savoir renoncer à ce bien-être peut 

conduire à l’assujettissement. Aux côtés de l’enthousiasme, alors, fleurissent les perplexités et, 

aussi, les refus catégoriques. La nouvelle modalité des transactions, dictée par la consommation de 

masse et l’enrichissement collectif, est donc parfois comprise comme une uniformisation 

méprisable, une perte de spécificité culturelle, ou encore, un assujettissement au pouvoir étranger. 

Ce discours n’est pas spécifique à la droite xénophobe, comme on l’a dit, ces inquiétudes touchent, 

aussi, la plupart des intellectuels. Le sociologue Giovanni Ragone, par exemple, écrivait: 

 

 
« L’american way qui s’affirme au long de ces années n’est pas […] la vrai fin du consumérisme, mais juste 

l’instrument pour une opération culturelle bien plus subtile, déterminante, qui est, en effet, celle de créer un 

nouveau conformisme, une homogénéisation des aspirations et des comportements par l’atténuation des 

spécificités culturelles des individus, des groupes, et des catégories sociales. Le vrai consumérisme 

commencera effectivement seulement dans la période suivante, vers la moitié des années 1970, mais pour 

pouvoir s’affirmer et se diffuser, il lui était nécessaire de créer un terrain commun, et que donc s’anéantissent, 

dans la mesure du possible, les différentes physionomies culturelles de ses protagonistes » (Ragone, 1986 : 
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239). 

 

 

Cette situation-type, engendrée par l’injection massive d’éléments allochtones dans la 

société, a été décrite par Alberoni, qui montre comme l’ambivalence se fait lorsque les individus, 

charmés par les étrangers, leurs objets et leurs modes de vie, perçoivent en même temps que cette 

fascination correspond à un asservissement intérieur, qui peut devenir également un asservissement 

extérieur. 

 

 
 « Les hommes ne savent plus ce qui est bien ou mal. Ce qu’ils doivent ou non désirer, ils veulent des choses 

contradictoires, ils sont désorientés. Ceux qui veulent conserver le passé sont confrontés à ceux qui veulent la 

nouveauté. La société se déchire sans savoir pourquoi, et tous ses membres en sont profondément affectés » 

(Alberoni, 1988 : 75). 

 

 

Les « autres » ont envahi le champ du « soi », et on ne s’y sent plus aussi en sécurité, qu’on 

en avait l’habitude. 

La subjectivité entre en crise, car la cohérence entre les différents champs et répertoires de 

l’identification est troublée, et le processus de constitution du « soi » et de sa place à l’intérieur des 

espaces sociaux est donc de plus en plus hasardeux, pénible, contradictoire, donc douloureux.  

Dans les entretiens qu’on analysera dans ce chapitre, dédié aux années 1960 et à l’explosion 

de 1968, en particulier, ces bouleversements sont plus qu’évidents, et formulés de façon très 

explicite, par les personnes interviewées. La confusion des sujets, qui ne savent plus « qui ils sont », 

« où ils vont », qui se trouvent hébétés dans un monde dont les repères ne sont plus clairement 

identifiables, est omniprésente à travers les discours ou les paroles rapportées dans cette étude. Les 

réponses à ces malaises sont bien évidemment différentes, aussi variées que les acteurs eux-mêmes, 

produits de divers contextes historiques, sociaux, culturels. Pourtant, l’égarement dans le processus 

d’identification nous a pratiquement toujours laissé l’impression d’avoir la même origine dans tous 

les cas.  

Ces processus produisent des séries de réactions disparates qui peuvent osciller : cela va de 

l’identification totale aux valeurs nouvelles, à un refus catégorique qui peut préluder tant à un 

« repli traditionaliste » qu’à des « pulsions révolutionnaires », qui projettent les individus vers un 

futur abstrait et idéalisé. Dans ces deux cas, le « vol de jouissance », pour reprendre les mots de 

Blom Hansen, est codifié de manière différente. Pour les traditionalistes, la jouissance était « là », 
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c’était l’émanation de l’harmonie de la communauté, que « quelqu’un », certainement un ennemi, a 

tout à coup décidé de détruire, de saillir, de fragmenter. Pour les révolutionnaires, comme par 

exemple dans le mouvement de 1968, auxquels plusieurs groupes néofascistes, comme on le verra, 

avaient aussi participé, la jouissance et l’harmonie viennent comme la ligne d’arrivée d’un parcours 

gnostique5, objets eschatologiques d’une quête que des forces ennemies entravent ou veulent 

empêcher. 

D’où la création de « nouveaux champs d’inimitiés », qui ne sont que le sous-produit de 

l’histoire de la codification du malaise, engendrés par les profonds bouleversements d’une société. 

« On était bien dans le passé » ou « on sera bien dans l’avenir », force en est, en tout cas, de 

constater que « quelque chose » fait qu’on n’est pas bien « à présent ». Reste encore à identifier les 

« forces » ou les « acteurs », jugés responsables de cet état des choses, à leur assigner une place, 

celle de l’ennemi, dans la grille de lecture choisie par tel ou tel6.  

 

La massification de la « conspicuous consumption7 » est un phénomène qui répand dans la 

société des formes d’ambivalence qui suscitent à la fois l’attraction et le désir d’un bien-être 

moderne, et qui tendent à développer stress et malaises, inquiétudes et mécontentement diffus, 

penchant vers l’anomie et le désordre social. 

 

 
« Les fonctions de la consommation individuelle existent seulement en corrélation mutuelle […] Quand les 

gens rentrent en contact avec des biens ou des modèles de consommation plus avancés, avec des nouveaux 

articles, ou des façons nouvelles d’assouvir d’anciens désirs, ils montrent, après quelque temps, la tendance à 

développer une certaine agitation et mécontentement. Leur connaissance est développée, leur imagination 

stimulée, de nouveaux désirs surviennent, leur propension à la consommation augmente… » (Nurkse, 1953 : 

69)  

 

 

                                                
5 On utilise ce terme dans le sens illustré par Pellicani, d’une « connaissance spéculative qui est capable de supprimer 
l’aliénation et de changer la nature ontologique de la réalité » (2003 : xi). 
6 Vient, aussi, l’idée que les troubles culturels qui naissent de l’entrée de la société dans l’ère de la consommation 
massive et de la production industrialisée, ne sont pas un « fait social » lié uniquement à une droite traditionaliste et 
réactionnaire, qui « refuse le moderne », par définition. Au contraire, ces malaises se répandent dans « toute » la 
société, et les différentes tendances politiques, sociales et culturelles réagissent toutes à cela, avec des modalités très 
différentes les unes des autres, répondant à la spécificité historique de leurs structures idéologiques, selon les modes de 
socialisation qui leur étaient propres, d’après les traditions culturelles dans lesquelles elles s’inscrivaient. 
Traditionalisme ou révolutionnisme sont les extrêmes, ou forment l’exception, et non la norme. L’étude de ces 
exceptions nous donne l’espoir de mieux comprendre la norme, et d’éclairer l’ensemble du contexte culturel des 
grandes transformations sociales de cette époque. En particulier, nous avons choisi d’analyser une tendance : la droite 
radicale italienne, qui se présentait comme une filiation directe du fascisme, sorti vaincu de la guerre. 
7 L’usage de ce terme se réfère évidemment au travail classique de Thorstein Veblen (2008).  
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Les sujets oscillent, en s’identifiant totalement à ce « neuf » qu’ils traduisent par 

« moderne » (c’est le modernisme), en le refusant radicalement (c’est le traditionalisme) ou encore 

en visant à intégrer des transformations sociales et culturelles, en résistant à la colonisation 

culturelle qui, en Italie, était associée à « l’Amérique », porteuse de mythes et de marchandises 

« allochtones ». Tout cela est rapporté, de manière assez précoce, par un grand nombre d’écrivains 

italiens, dès la fin des années 1950. Le poète Eugenio Montale, se référant explicitement aux 

travaux de l’école de Frankfort, parle, déjà en 1957, de « vieillissement de la modernité », et d’un 

« embourgeoisement de toutes les avant-gardes ». Cela est lié pour lui à un processus de 

normalisation de l’art, dû à la modernisation qui a transformé la société en société de masse8. 

Encore une fois, l’inquiétude, exprimée avec finesse par Montale, renvoie à l’uniformisation des 

spécificités culturelles, à la perte d’une qualité primordiale ou d’une force originaire, effacées, 

détruites par le processus de massification. 

Berardinelli revient sur les considérations de Montale, donnant un exemple clair de ce que 

l’on entend par « ambivalence » : 

 

 
« Ce que Montale, en 1957, percevait en tant que perte d’authenticité, comme déchéance et décadence de la 

littérature moderne, sera reproposé et vécu en termes d’euphorie libératoire par la génération des  écrivains qui, 

vers 1960 avait à peu près trente ans : la génération lettrée de Alberto Arbasino, Edoardo Sanguineti, Umberto 

Eco » (Berardinelli, 1960 : 483). 

 

 

La société est sous l’emprise des forces contradictoires, ce qui est inquiétant pour Montale 

en 1957, ce qui, pour les modernistes, quelques années plus tard, devient enthousiasmant et riche 

d’un avenir prometteur : ce qui est « perte » pour le poète, se définit, au contraire, comme une 

« libération » pour les autres. 

Pour Arbasino, en particulier, l’avènement du néocapitalisme et de la commercialisation 

massive affirment les forces positives et vitales, d’un futur heureux : la transformation est, ici, 

« bien-être, libération du passée, et essor des consommations culturelles, intensification des 

échanges. » (Berardinelli, 1995 : 496). 

Se construit, à ce moment-là, une nouvelle image de l’intellectuel, en relation avec les 

changements qui commencent à se vérifier . Il est « connecté avec le monde », moderne et 

moderniste, tout le temps informé de tout ce qui se passe partout, il est « à la page » et sa production 

                                                
8 Voir Montale, (1966 : 211), et, pour une position critique sur ces sujets, Berardinelli,1995 : 482-83. 



 
 

89 

artistique déborde d’une force vitale et juvénile qui lui permet de ne rater aucune des occasions 

proposées par un présent, envahi d’avenir, de bien-être et de possibilités. Le passé est réprimé, 

effacé, éloigné par cette génération d’artistes. Berardinelli souligne encore: 

 

 
« Avec Arbasino, l’écrivain expérimental paraît avoir laissé derrière lui tout type d’angoisses. Il n’a pas besoin 

de s’adapter, il anticipe la course au neuf, tout en courant encore plus. L’écrivain doit surtout être un 

professionnel efficace, actif, débordant d’énergies et privé de doutes, toujours sur la scène, une scène 

heureusement rendue plus large et multipliée par les modernes communications de masse. Le cosmopolitisme 

de Arbasino est si inflexible qu’il le fait vivre et voyager en Italie comme un touriste. Ne jamais s’attarder sur 

quelque chose de provincial et de local, si ce n’est pour  se moquer et critiquer. Et dans tout ce dynamisme, ce 

qui compte le plus, c’est l’ivresse, la drogue de savoir que le « miracle » est là […] on peut vivre avec une 

liberté inégalée. Bouger beaucoup, dépenser beaucoup, c’est essentiel dans le présent dilaté dans lequel seuls 

les meilleurs moments du passé peuvent revenir, et non les souvenirs d’un passé triste […]. La structure même 

d’un livre comme Fratelli d’Italia9 est significative : elle fonctionne par accumulation ; comme un récipient 

dans lequel tout peut rentrer sans médiation de mémoire et de réflexion, […] le temps est un présent non 

modifiable, qui ne devient jamais passé, mais qui, plutôt s’autodétruit et s’autogénère à nouveau, instant après 

instant. » (Berardinelli, 1995 : 497-99). 

 

 

Quelle ironie du sort que l’une des voix les plus obstinément opposées aux transformations 

du « miracle » ait été celle du maître d’Arbasino : Carlo Emilio Gadda ! Ce vieux libéral, 

révolutionnaire par son style d’écriture, mais conservateur d’un point de vue politique, se montre 

bouleversé par les transformations de son époque. Le développement « par accumulation » fait 

naître l’inquiétude et de mépris : tout change, croît, augmente, créant des enthousiasmes et 

euphories irrationnelles, qui font perdre tout sens de la limite. Le chaos, l’entropie, et le désordre 

social se multiplient dans les villes et créent une « nouvelle barbarie », qui ne connaît plus ni freins 

ni contrôles. 

 

 
« Je me limite à observer – écrivait-il – que le concept de limite économique, limite des possibilités 

d’édification et d’entretien ne semble pas être invétéré à l’élan vital de nos [compatriotes]. » (Gadda, cit. in 

Berardinelli, 1995 : 48810). 

 

 

                                                
9 Arbasino, 1976. 
10 Texte original in Gadda, 1955, Quaderni suburbani. Maintenant in Id., 1991 Saggi, giornali, favole. Milan : Garzanti. 
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Si on ne pose pas des limites, tout cela risque d’aller trop loin, semble dire Gadda, et si on 

va trop loin, il sera trop tard pour revenir en arrière. Une génération après, « l’élève » Arbasino 

prêche pour qu’on aille trop loin : le futur est là, dit-il, il faut le devancer. 

 

Les effets des transformations engendrent le désordre dans toute la société, comme nous 

l’avons vu de façon succincte, elles contaminent les subjectivités. Après une génération assez 

homogène d’écrivains comme les néoréalistes, qui visaient à éclairer de manière « crue » la réalité 

de la guerre et de l’après-guerre, vient le pessimisme d’un Montale ou d’un Gadda (ainsi que 

d’autres mauvaises humeurs bien plus radicales), puis l’enthousiasme avant-gardiste des Arbasino, 

Eco, Sanguineti. 

Ces sursauts littéraires, qui se suivent et se contredisent, donnent du sens à ces mots 

d’Alberoni : 

 

 
« Les hommes ne savent plus ce qui est bien ou mal. Ce qu’ils doivent ou non désirer, ils veulent des choses 

contradictoires, ils sont désorientés. Ceux qui veulent conserver le passé sont confrontés à ceux qui veulent la 

nouveauté. La société se déchire sans savoir pourquoi, et tous ses membres en sont profondément affectés. » 

(Alberoni, 1982 : 75). 

 

 

Le désordre subjectif des individus tend ensuite à être socialisé, aboutissant, comme on le 

disait, à la formation des nouveaux champs d’inimitiés, à des nouvelles identifications, créant, petit 

à petit, des solidarités et des oppositions nouvelles. Lorsque la transformation économique engendre 

la transformation sociale, puis la transformation culturelle, qui est à l’origine d’autres 

bouleversements sociaux, économiques, etc., on peut dire qu’il y a contagion, et que cette contagion 

vient donner naissance à divers mouvements sociaux, cultes, et forces politiques.  

En Occident, la « grande transformation » a, par exemple, abouti aux mobilisations et 

agitations qui trouvent leur point d’acmé dans le mouvement de protestation transnationale de 1968. 

Il a été bien souvent décrit comme l’expression d’un conflit, entre générations, essentiellement, ou 

l’expression des jeunes révoltés, contre la configuration traditionnelle du monde. Ils ne 

revendiquaient pas la modernité comme Arbasino. Mais ils oscillaient d’un point à un autre, entre le 

bien-être exotique « à l’américaine » et le refus de la « colonisation culturelle ». S’ils refusaient 

l’organisation traditionnelle de la société, les modèles de consommation, qui venaient d’Amérique, 

souvent repris sans trop de questionnements, n’empêchaient pas un discours très net contre 

l’impérialisme américain, la colonisation capitaliste des États-Unis, centrale dans la polémique du 
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mouvement. 

Il y avait, bien sûr aussi, là-dedans, une histoire de générations, car, de façon évidente, les 

jeunes nés durant le miracle économique, étaient beaucoup plus attentifs et sensibles à la nouveauté, 

dans ce qu’elle apportait de positif ou de négatif. 

 

Piccone Stella a écrit sur les fragilités de cette génération qui avait connu le « mouvement 

des étudiants ». Ces jeunes furent les plus exposés au changement et à la nouveauté, les plus 

touchés par les risques du désordre : 

 

 
« Un large mouvement de forces économiques et sociales diverses et désordonnées, de poussées morales 

divergentes, la formation d’une opinion publique changeante et fébrile, une accélération des rythmes de vie qui 

n’épargne plus aucune tranche d’âge […] ; c’est la société entière qui remet en cause sans médiations et de 

manière sauvage et incontrôlée l’éducation des jeunes. Comme il est imaginable, parmi les institutions 

formatrices  qui fonctionnent moins bien qu’autrefois, la famille est accusée à maintes reprises de ne pas savoir 

mettre les enfants, en prise directe avec un monde qui désoriente. » (Piccone Stella, 1993 :19).  

 

 

Guido Crainz a su décrire et synthétiser de manière admirable la dynamique ou 

l’ambivalence rencontrée par les jeunes générations aux années 1960 : 

 

 
« Les jeunes paraissent incertains et presque écartelés entre deux pôles : d’un côté, l’horizon mental et les 

règles de moins en moins acceptables de la société précédente, avec ses limites et ses tabous, ses hiérarchies et 

ses hypocrisies ; de l’autre, les nouveaux modèles d’un consumérisme sans règles, le manque d’appeal d’un 

monde marqué […] par de nouveaux conformismes et « contre-valeurs ».  Il se passe, alors, à l’intérieur de 

cette tension, la création d’énormes espaces, dans lesquels une koinè nouvelle et confuse commence à se 

montrer : un langage commun, un sentir commun qui parvient à être large, justement en raison de son 

indétermination et son ambiguïté. » (Crainz, 2003 : 198). 

 

 

C’est ce mécanisme que l’on a nommé à travers le concept d’« ambivalence ». La création 

progressive de deux horizons différents qui sont, quelque part, tous les deux déficitaires, qui ne 

savent pas répondre aux inquiétudes, que leur contradiction réciproque suscite. Cela, comme le 

souligne Crainz, ouvre des espaces nouveaux dans les rapports sociaux, qui sont des lieux 

d’exclusion (pour ceux qui se sent exclus par les deux horizons) et d’opposition ( pour ceux qui 
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réagissent à l’exclusion en s’opposant), mais aussi les lieux des solidarités nouvelles, et des 

solutions qui visent à dépasser les deux « pôles » (monde « traditionnel » d’un côté ; capitalisme 

effréné, de l’autre). 

Cette position ambivalente devint de plus en plus présente et déterminante à partir des 

années 1960, avec la scolarisation obligatoire et le boom démographique, qui imposa les jeunes sur 

la scène publique. Cela préludait à l’explosion de l’agitation sociale de la deuxième moitié de la 

décennie. Le mouvement de 1968, se caractérisait par une opposition généralisée aux structures, 

aux institutions (culturelles, sociales et politiques), aux normes, aux valeurs du monde. Cependant, 

ne tombons pas dans un discours téléologique : le mouvement « soixante-huitard » a été l’une des 

issus au malaise social d’une époque ; il était l’une des suites possibles, et non l’unique exutoire de 

l’oscillation de la société. 

 

Une autre « ambivalence » se reflète dans ce que Jan Buruma et Avishai Margalit ont 

nommé « occidentalisme ». Un tel concept se définit contre l’« orientalisme », d’après l’étude bien 

connue d’Edward Said11. Contrairement à l’usage « émique12 » de ce terme au sein de la droite 

radicale, où l’occidentalisme apparaît comme une idéologie de soutien fanatique à la modernité 

occidentale, ce mot, dans son acception scientifique, correspond à l’élaboration des discours 

s’opposant radicalement à l’hégémonie occidentale. L’« Occidentalisme » refuse violemment 

l’Occident qui n’est plus que cette puissance, guidée  par son désir de domination impérialiste et 

poussée par la soif de s’enrichir. Comme J. Buruma et A. Margalit à travers leurs études, sur la 

vague des violences islamistes qui se sont développées depuis une vingtaine d’années, on peut 

employer ce terme qui ne renvoie pas à une réalité propre à notre époque, qui ne fait pas seulement 

écho à l’histoire de l’intégrisme islamique, mais peut s’utiliser dans un contexte historique plus 

large.  

Car les processus de transformation auxquels s’opposent les islamistes, ou bien les 

bouleversements que traverse la société italienne des années 1960 ne sont pas uniques. Ces 

situations historiques participent d’un processus économique semblable, où une société est conduite 

à se transformer rapidement pour rejoindre le marché capitaliste global. Une telle « intégration » 

engendre généralement des conséquences de même nature, que ce se soit dans la Grèce classique, 

l’Europe contemporaine, l’Égypte de Nasser. La société doit tendre à la commercialisation, à 

                                                
11 Said, Edward, 1979. Orientalism. New York: Vintages Books 
12 Le terme « émique » a été forgé par Kenneth Pike en 1954. Il désigne, en sciences sociales, le point de vue interne et 
non-généralisable d’une culture, en opposition au terme « éthique », qui, par contre, exprime le point de vue extérieur 
(généralement le point de vue de l’ethnographe venu d’ailleurs) à une unité culturelle donnée. Si le premier point de vue 
ne peut être saisi que par l’observation directe sur le terrain, l’approche éthique est généralement le produit d’une 
comparaison, abstraction, et généralisation. 
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l’individualisation, à la démocratisation. Ces fins s’accompagnent d’une apparition et d’une 

légitimation sociale progressive de cultures matérielles et modèles de comportement nouveaux, 

venus de l’extérieur. Ce que Buruma et Margalit appellent des « réactions à la modernité » sont, 

aussi, des réactions à « l’égarement » que ces processus peuvent, s’ils sont mal anticipés par les 

institutions locales, engendrer. 

Jonathan Friedman se pousse jusqu’à affirmer la définition des catégorisations fournies par 

l’occidentalisme est déjà implicite dans le processus de constitution d’une « identité moderne » : 

 

 
«  Une telle représentation « invertie » de l’occident est partie du mécanisme de fonctionnement de la 

formation de sa propre identité, mais aussi partie de la distribution des identifications dans l’ordre global. 

L’autre “à l’intérieur” et l’autre “à l’extérieur” sont constitués simultanément dans le même processus 

d’expansion occidentale, et, faut-il dire, toute expansion impériale tend à générer des processus de formation 

d’identités assez similaires à ceux-ci. » (Friedman, 2009 : 9). 

 

 

L’intégration d’une société locale dans la sphère commerciale occidentalisée porterait à 

l’affirmation d’un nouveau paradigme identitaire, « moderne », né de la répression des identités 

locales « traditionnelles ». Lorsque que le projet « moderne » connaît l’échec, que le système 

politico-économique rentre en crise, il perd sa force d’attraction et d’identification, son pouvoir 

mythique devient terne, et le miracle économique n’apparaît plus tellement miraculeux ni l’âge d’or 

si doré. C’est, pour les gens, le moment de la déception et de l’égarement, où l’ambivalence initiale 

entre monde traditionnel et monde moderne produit des oscillations plus larges. Il devient difficile 

de « se trouver », un « malaise » apparaît, ainsi que le désir de trouver des ennemis ou des 

nouveaux amis. Les identités locales que le projet moderne avait éclipsées, réémergent alors. Les 

gens se les réapproprient et les utilisent comme un patrimoine symbolique pour donner de nouvelles 

frontières à l’altérité, pour redéfinir « l’amour » et « la haine ». 

Friedman met en lumière cet élément décisif : l’ambivalence est produite de 

l’« acculturation » moderniste – de la grande transformation capitaliste et commerciale – 

l’occidentalisme vient avec le déclin de ce projet. 

 

Si l’occidentalisme divise entre monde occidental (riche) et « reste du monde » (pauvre), les 

occidentalistes, nous disent Buruma et Margalit, sont toujours des gens qui ont « directement » 

quelque chose à voir avec la modernité occidentale, le bien-être capitaliste et leurs effets, qu’ils 

soient positifs ou négatifs. 
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« L’Occident, en général, et l’Amérique, en particulier, suscitent l’envie et le ressentiment chez ceux qui en 

consomment les images et les produits plutôt que chez ceux qui peuvent à peine s’imaginer à quoi ils 

ressemblent. » (Buruma, Margalit, 2006 : 23). 

 

 

Le refus de l’Occident naît du contact entre deux civilisations qui connaissent un décalage 

important du point de vue du développement, et non pas de ce qu l’un soit pauvre et l’autre, riche. 

Le contact se fait bien évidemment toujours dans la localité, et les oppositions qui s’ensuivent sont 

aussi locales, même si les acteurs les situent à une échelle beaucoup plus grande, quasi-planétaire, 

usant de termes plus larges et abstraits (impérialisme, mondialisation, colonisation, globalisation, 

etc…) qui relèvent d’une échelle non locale.  

Les individus commencent à souffrir du manque de cohérence de leurs identités dans la 

société ébranlée. Ils font, bientôt, coïncider cette souffrance avec « le moment où le monde a 

commencé à changer », ce moment, où les produits et les coutumes venant de l’extérieur ont 

commencé à envahir leur monde. Pour l’Italie, et beaucoup d’autres pays européens, ils coïncidaient 

avec la fin de la guerre et le début du « miracle économique », qui n’apportait rien de si miraculeux, 

en définitive. La nouvelle puissance hégémonique, les États-Unis, qui avaient gagné la guerre et se 

présentait comme les sauveurs du monde, s’installaient, commercialement et politiquement, en 

Italie et en Europe, faisant de ce région un gigantesque marché, pour éculer leur marchandise. 

L’Italie vivait alors un moment d’enthousiasme incrédule ; beaucoup pensaient que c’était le début 

d’un nouvel âge d’or. Quand, plus tard, les enthousiasmes du « miracle » et du « paradis terrestre » 

de la consommation commençaient à se refroidir, les premiers doutes et questionnements 

émergèrent. Quand vint la fin de la croissance et la crise, d’abord gentiment en 1964-1965, puis 

plus brutalement en 1973, et durant les années 1970, alors la société découvrait les malaises et 

malheurs, et se mit à construire de nouveaux champs d’inimitiés. Ses ennemis étaient divers et 

variés, mais remontaient, bien ou mal, tous à un « grand ennemi » étranger et lointain, dont la 

volonté cherchait à pénétrer le monde local italien et à organiser sa conquête. Pour les milieux 

politiques de gauche, cet ennemi était clairement identifié comme les États-Unis, alors que, pour la 

droite, la volonté de conquête était celle de la Russie soviétique. Comme on le verra, et ce, pourtant 

même si la présence des États-Unis sur le sol national était vue par la droite comme un « mal 

mineur », nécessaire pour se défendre des communistes, l’origine du déclin était, pour les 

néofascistes, dû à l’avènement de l’organisation bourgeoise et commerciale de la société, dont le 

communisme n’était que la dernière et plus terrible manifestation. Les écrits du « prophète » du 
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néofascisme italien, Julius Evola, sont très éloquents à ce sujet. 

 

L’opposition à l’Occident s’associe donc au refus de la volonté impérialiste d’une partie 

riche du monde contre une autre partie, plus pauvre, isolée, et dépourvue de défenses. Mais 

l’occidentalisme en tant que tel n’est pas le produit d’une distance, d’une jalousie du monde pauvre 

qui envie, de loin, la richesse d’un monde riche, auquel il ne peut accéder. Au contraire, c’est dans 

la promiscuité, sur un marché local, que surgit le contact avec les éléments d’une culture allogène. 

La cohabitation crée l’ambivalence, et celle-ci, exaspérée par le déclin économique, devient 

entropie, anomie, désordre social, oscillations identitaires, perte de cohérence par rapport aux 

modèles dont une société dispose pour que ses individus puissent s’y identifier. Les champs 

d’inimitiés permettent alors aux individus de se fédérer et de décharger leur colère et leur 

souffrance. La création de l’ennemi les libère, alors, et les situe à nouveau dans un univers où les 

repères sont assez nets: les ennemis sont clairement identifiés comme tels, et deviennent un objet de 

haine « institutionnalisé ». Cette solution rétablit un certain degré d’ordre dans la subjectivité, qui 

est partiellement apaisée, trouvant des causes à sa souffrance. Alberoni en a donné une illustration 

solide et incontournable. 

 

Il nous semble que c’est ce type de situation que vit l’Italie dans les années 1970, où le 

désordre prend des proportions importantes où des vagues de violences déferlent contre ceux qui 

sont identifiés comme les « nouveaux ennemis », ennemis du peuple, car ils étaient censés le 

protéger et l’avaient trahi. Ces juges, politiciens, policiers, chefs d’entreprise capitalistes on fait 

l’objet d’attentats de la gauche, puis de la droite. La violence venait autant d’un extrême que de 

l’autre. Il apparaît que, dans les deux cas, l’on puisse dire que se constituent des pôles identitaires 

négatifs et des champs d’inimitiés, correspondant aux grands thèmes de l’occidentalisme. 

Ces identités bâties sur l’opposition qui avaient donné corps aux mouvements sociaux en 

Italie, et ont aussi, dans une mesure plus large, nourri aussi la violence politique. Reste à raconter la 

constitution historique de ces processus à l’intérieur du milieu social et politique qui fait l’objet de 

cette étude : la droite néofasciste. 
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II.1.2 - Codification symbolique du déclin : l’oeuvre de Julius Evola comme paradigme 

d’une idéologie de la décadence 

 

 

Les clés du discours de Julius Evola font de l’occidentalisme l’expression idéologique du 

déclin occidental ; où des formes traditionalisme, s’opposent à la modernité de l’Occident. « Non 

moderne » rime alors avec « non-occidental ». Le digne représentant de la droite italienne puise aux 

sources premières de cette tendance politique. 

 

Né à Rome en 1898, d’une famille de nobles siciliens, il a participé à la première guerre 

mondiale comme artificier. Après la guerre, il rejoint pendant quelque temps le futurisme de 

Marinetti, et s’adonne à la peinture et à la poésie dadaïstes. Il soutient ensuite le fascisme et 

entretient des relations plus qu’amicales avec l’Allemagne nationale-socialiste, qu’il va rejoindre 

après la chute de Mussolini, le 25 juillet 1943. 

Sans faute possible, il appartient à la lignée des « penseurs de la décadence13 ». Cet auteur 

trouve ses références dans la pensée des plus féroces adversaires des Lumières : Burke, Herder, De 

Maistre14. Ils sont à l’origine d’un mouvement réactionnaire, international, réfractaires à la 

modernité des Lumières, qui est aussi une des clés de voûte de la pensée evolienne15. Ce n’est 

d’ailleurs pas pour rien qu’Evola lui-même revendique l’usage de ce terme, la « réaction », principe 

cardinal d’un « nouvel alignement radicalistique [sic] avec des frontières rigoureuses – tient-il à 

préciser – entre l’ami et l’ennemi » (2001 : 62). Le philosophe était, par ailleurs, très clair sur les 

origines de l’engagement auquel il appelait « tous les hommes – si encore il y en avait – capables de 

s’opposer à toutes les idéologies, toutes les formations politiques et des partis qui, directement ou 

indirectement, dérivaient des idées […] constituées par la subversion crée, en Europe, par les 

                                                
13 Voir, par exemple, Taguieff, 1987. 
14 On fait ici explicitement référence à la littérature qui a souligné l’importance de ces hérédités non seulement dans la 
pensée réactionnaire du XIXe siècle, mais aussi l’émergence des fascismes et des « droites révolutionnaires » au XXe 
siècle. (Berlin, 2004, Sternhell, 1997, 2006). 
15 S’il y avait eu des auteurs de référence dans le passé, la période de formation du philosophe fut aussi très 
importante,à une époque où ces idées étaient reprises et développées par divers courants culturels, dotés d’un nouvel 
élan : « Evola se forma durant les années de la réaction antipositiviste, quand s’affirmaient les mouvements d’avant-
garde (avec des personnages tels que Papini, Soffici, Prezzolini, Oriani, Marinetti…) face à l’idéalisme, qui était à 
l’époque dominant. On prêchait, en rupture totale avec la norme expressive et comportementale du passé, l’exaltation 
du Moi et son affirmation en tant que puissance devant le monde, la glorification de la guerre et de la violence. Evola 
puisa tant de l’idéalisme que de l’irrationalisme avant-gardiste, tout en représentant, en quelque sorte, le produit de cette 
rencontre. Il tira des deux mouvement culturels un antipositivisme violent ; de l’idéalisme, il dériva à la théorie 
gnoséologique, par laquelle il arriva à la construction théorique de l’individu absolu, que les catégories logiques 
fondamentales (réel/rationnel, moi/non moi, esprit/matière) […] D’un certain  courant d’avant-garde, il tira l’aversion 
de toutes formes de démocratie, l’inégalitarisme radical, la conception mystique de la guerre et de la mort héroïque. » 
(Jellamo, 1984 : 216). 
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révolutions de 1789 et de 1848 » (Evola, 2001 : 61) 

 

Evola représente, unilatéralement, pour tous ceux qui ont écrit sur lui, « de loin la figure 

d’intellectuel la plus importante dans la droite radicale à nos jours, et le cadre théorique de sa 

réflexion est aussi celui qui structure le champ dans lequel se reconnaissent (et s’affrontent)  tant les 

secteurs de la Nouvelle Droite que ceux des groupes subversifs. » (Ferraresi, 1984 (b)  : 19). 

 

Ajoutons la déclaration faite par un des leaders historiques de la droite politique, faisant 

d’Evola « notre Marcuse16 ». Ce rapprochement étonnant, dans un premier temps, devient plus clair 

à l’aulne de son œuvre qui dénonce, l’aliénation produite par la modernisation, commercialisation, 

sécularisation en l’Occident. Si Evola ne s’est jamais comparé au philosophe allemand, il a 

néanmoins tâché de reconnaître, au sein de sa critique, la « contribution valide à la critique de la 

civilisation moderne17 » du penseur. Cela ne manquera pourtant pas de surprendre le lecteur, averti 

de la répugnance constante et féroce du philosophe italien vis-à-vis de toute production 

intellectuelle qui puisse créditer une vision soi-disant progressiste de la société.  

 

Le ressentiment vis-à-vis de l’aliénation produite par la modernité paraît être l’un des 

moteurs principaux de la verve intellectuelle, politique, philosophique qui guide toute la production 

d’Evola. Il paraît alors rejoindre (sans le vouloir, bien entendu) des passages de la critique 

marcusienne de la société bourgeoise et marchande, quand, par exemple, il s’élance dans la critique 

de la liberté bourgeoise, une liberté « abstraite, générale, individualiste », pour en conclure, avec 

une pointe de mépris, que « le bourgeois connaît la liberté « de » quelque chose, et non « pour » 

quelque chose. » (Evola, 1998 : 42). 

La critique d’Evola est, somme toute, une critique du monde « moderne » au sens large, dont 

il décrit la décadence en quatre phases mythiques. La succession de son premier, deuxième 

troisième et quatrième « état » configure une dégradation et dissolution progressives, qui ne laissent 

pas d’espoir.  Ferraresi saisit bien l’anxiété, qui filtre d’une telle vision :  

 

 
« Le moment décisif est celui des révolutions du Troisième État18 [l’« État de la bourgeoisie »], par lequel le 

concept abstrait de la liberté transforme en atomes la personne concrète, la déliant de toute liaison organique : 

il en résulte inéluctablement l’émergence de la masse, le pur royaume de la quantité. L’avènement du 
                                                
16 Selon Almirante, à l’époque secrétaire du MSI en Italie, la déclaration, à propos d’Evola est restée célèbre dans les 
milieux de la droite, voir aussi Ferraresi, 1995 : 85.  
17 Dans un article, intitulé « Le mythe Marcuse », paru dans la revue « Il Borghese », 27/6/1968. 
18 On se réfère évidemment ici à la Révolution de 1789 et celle de 1848. 
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Quatrième État portera la dégradation au stade final. » (Ferraresi, 1984 (b) : 23). 

 

 

Le « stade final », redouté par Evola, est, bien évidemment, la réification des «  masses », 

déjà présente dans l’ordre social, dans l’ordre institutionnel, ou, pire, au pouvoir, renversant 

complètement l’ordre des choses qui voudrait une aristocratie au sommet du système social et les 

masses, à la base, du moins exclues de cette sphère. La vision du temps produite par Evola est 

romantique et pessimiste. Il voit le cours de l’historique comme un processus de déclin perpétuel, 

un mouvement constamment descendant, qui n’a pu qu’amener à l’actuel état de décadence.  

 

 
« La décadence apparaît comme le sens de l’histoire, car nous constatons, là-dedans, la disparition des sociétés 

de type traditionnel, et l’ascension toujours plus précise, générale, planétaire d’une civilisation commune de 

type moderne. » (Evola, 1974 : 25). 

 

 

Certains ont pu observer que cette vision de l’histoire produite par le philosophe ne diffère 

guère de celle propagée par les « progressistes » : tout simplement, elle a recours à des valeurs 

complètement opposées (De Benoist, 2001 : 52). Evola, lui-même, d’ailleurs, reconnaît que c’est 

« un schéma historiographique qui, dans une certaine mesure, correspond au système marxiste19, et 

qui, comme ce dernier, considère les processus généraux et essentiels, au-delà des facteurs 

contingents, locaux et nationaux, mais qui, pourtant, indique comme régression, écroulement et 

destruction tout ce qui est, au contraire, célébré par le marxisme comme progrès et conquête de 

l’homme. » (Evola, 1974 : 6020). 

 

Cette observation qui éclaire les correspondances entre le traditionalisme evolien et le 

modernisme socialiste, c’est deux extrêmes qui se rencontrent sur la critique d’une modernité 

commerçante et marchande. 

Buruma et Margalit incluent des passages de la critique de Marx dans leur étude sur 

l’occidentalisme, citant les tons du philosophe allemand, qui use d’un vocabulaire qu’il aurait été 

plus facile d’attribuer à Evola l’antisémite, qu’à Marx, d’origine juive : 

 

 

                                                
19 On a ajouté l’italque. 
20 Déjà paru in Ordine Nuovo, II, 4 déc. 1971, p.13-23 



 
 

99 

« L’argent est le dieu jaloux d’Israël qui éclipse tous les autres dieux. L’argent dégrade tous les dieux de 

l’humanité et les transforme en biens marchands. […] La lettre de change est le véritable dieu des Juifs. Leur 

dieu n’est qu’une lettre de change illusoire. » (Marx, Karl, cité in Buruma et Margalit, 2006 : 11221). 

 

 

La critique radicale pousse les deux philosophes à refuser la totalité du système actuel : dans 

un cas, elle conduit à s’enfuir dans l’abstraction rassurante d’un passé idéalisé et transcendant, dans 

l’autre à s’abriter dans l’utopie de la justice « absolue » d’une société gouvernée par le prolétariat. 

Un aspect de la révolte evolienne, qui n’a peut-être pas été suffisamment mis en valeur, qu’il 

partage, aussi, avec la critique marxiste, est cette colère contre la monétarisation, 

commercialisation, marchandisation du monde moderne dont la bourgeoisie capitaliste a été le 

principal vecteur. Cette colère des « penseurs de la décadence » a été souvent négligée par la 

littérature politique, au profit de l’aversion vis-à-vis des masses, que ces philosophes et écrivains 

ont aussi largement manifestée. Pourtant, selon Evola, l’origine des maux de notre époque n’est que 

le résultat des folles « révolutions du Troisième État », c’est-à-dire celui de la bourgeoisie. Il se 

réfère à un autre penseur de la décadence, son contemporain Oswald Spengler, rappelant que le 

ultime des sociétés est marqué par des phases où l’économie devient principe souverain du social 

(Evola, 1974 : 99). En ce sens, c’est la marchandisation de la société par la bourgeoisie, qui conduit 

la société civile à n’être qu’un « système des besoins » (Ferraresi, 1984 (b) : 20). La nouvelle vision 

bourgeoise, post-1789 introduisait alors un matérialisme sordide, qui créait des faux besoins. Le 

marxisme et le socialisme commencent aussi là : le matérialisme bourgeois, imposé par les 

révolutions bourgeoises, sur les cendres des valeurs traditionnelles, ne crée que des « faux 

besoins », comme, selon lui, les « besoins du corps ». La pensée anti-démocratique et anti-moderne, 

la fin du XIXe siècle, à l’heure où se formait le jeune Evola, battait son plein, et rivalisait avec les 

doctrines marxistes et capitalistes. Nul doute qu’il se soit nourri de cette influence importante. 

  

Pour Evola, la société « de masse » n’est que le résultat du collapse des forces et des valeurs 

qui avaient su auparavant protéger l’homme de lui-même et de la prétention à se sauver grâce à la 

raison. Dans ce grand mélange, l’intégrité de l’individu devient plus importante que celle de la 

société, les besoins secondaires devancent les besoins premiers, les traditions sont outragées et 

méprisées. Tout cela est la faute des deux forces « étrangères » : capitalisme et marxisme, venues 

corrompre, par les armes de l’individualisme et du matérialisme, l’intégrité primordiale de la 

société. 
                                                
21 La citation est tirée de : Easton, Loyd D., Guddat Kurt, H., 1967. Writings of the young Marx on philosophy and 
society. New York : Anchor. Pp. 216-249. Ce texte n’est pourtant évidemment pas le texte originaire. 



 
 

100 

Zeev Sternhell, a dressé un tableau des généalogies de ces pensées indissociables les unes 

des autres : 

 

 

« Tout au long du XIXe et du XXe siècle, la réaction contre les Lumières définira cette conception de la 

primauté absolue de l’individu par rapport à la collectivité en termes de « matérialisme ». Très vite 

« matérialisme » – c’est-à-dire le libéralisme (dans le sens qu’il prend en Angleterre et aux États-Unis), la 

démocratie, le socialisme – devient le nom de code par excellence pour désigner le Mal. » (Sternhell, 197 : 

XIV). 

 

 

Tout, alors, est, pour les traditionalistes, aux antipodes de la place les choses devraient 

avoir : élites et aristocraties sont marginalisées et soumises, alors que les masses prennent de plus 

en plus de pouvoir et de légitimité. Une telle perversion de la « vraie » nature des choses a été 

rendue possible par un mécanisme comme la démocratie, qui institutionnalise, le droit au peuple à 

se gouverner.  

Le fait que l’on puisse professer une inversion si totale de la hiérarchie naturelle des valeurs, 

pour Evola, fait partie du domaine « de l’idolâtrie » ou de la « barbarie ». C’est une vision 

complètement « autre » du monde, qui hallucine les consciences des hommes, c’est, selon ses 

termes, de la « démonie »22. 

Il faut alors réagir de manière radicale : 

 

 
« Le radicalisme que l’on veut imposer à notre entreprise de reconstruction impose qu’on ne transige pas sur 

[…] ce que l’on peut appeler l’hallucination ou la démonie de l’économie. Il s’agit, ici de l’idée que tant dans 

la vie individuelle que collective le facteur économique est le plus important, réel, décisif. De l’idée que la 

concentration de toute valeur et intérêt sur le plan économique et productif ne soit pas une aberration sans 

précédents de l’homme occidental moderne, mais plutôt quelque chose de normal, […] Quelque chose qui doit 

être désiré et loué.  Dans un tel circuit fermé et sombre restent prisonniers tant capitalisme que marxisme. Il est 

impératif qu’on parvienne à détruire un tel circuit. Tant qu’on continuera à ne parler que de classes 

économiques, de travail, de production, tant qu’on gardera l’illusion que le vrai progrès humain, la vraie 

élévation de l’individu sont conditionnés par tel ou tel autre système de distribution de la richesse et des biens, 

[…] on restera toujours sur le même plan de ce à quoi on doit s’opposer. Nous devons par contre affirmer ce 

qui suit : tout ce qui relève de l’économie et de l’intérêt économique en tant que pure satisfaction de besoins 

physiques a eu, a, et aura toujours une fonction subordonnée au sein d’une humanité « normale ». Au-delà 

d’une telle sphère, il faut qu’un ordre de valeurs supérieures, politiques, spirituelles et héroïques s’affirme. » 
                                                
22 « Demonia » en Italien. 
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(Evola, 200123 : 267). 

 

 

L’usage de termes tels qu’hallucination, « démonie », idolâtrie, pour désigner la fascination 

et la corruption portées dans la société par l’argent, la commercialisation des échanges, nous 

ramènent au cœur des théories occidentalistes, dont on a parlé. L’Occident, en ce qu’il incarne le 

projet moderne d’individualisation, de démocratisation, de diffusion du bien-être économique et des 

conforts a été combattu au cours de l’histoire par différentes forces de résistance, ennemies de ces 

transformations, cherchant à radicaliser leur opposition en reprenant des motifs opposés aux 

modèles occidentales. Buruma et Margalit insistent sur un des refrains de l’individualisme, 

l’idolâtrie : on dresse une altérité radicale face à l’Occident corrompu, lâche, voué aux plaisirs et à 

l’argent. 

Chez les islamistes, par exemple : 

 
« Le terme utilisé pour décrire l’idolâtrie ou la méconnaissance des faits religieux est jahiliyya. Il décrit l’état 

d’ignorance dans lequel se trouvaient les Arabes avant les révélations du Prophète. Le grand érudit de l’Islam  

Ignaz Goldziher (1850-1921) conteste la traduction habituelle du mot jahiliyya, préférant « barbarie » à 

« ignorance ». Selon lui, les musulmans pensaient que Mahomet avait été envoyé pour éradiquer l’idolâtrie des 

Barbares et mettre ainsi terme à la barbarie. Il s’agit là d’une correction importante qui nous permet de mieux 

comprendre la force de l’expression « la nouvelle jahiliyya », actuellement utilisée pour décrire une forme 

encore plus néfaste de la barbarie. » (Buruma, Margalit, 2006 : 115). 

 

 

La redéfinition de ce terme, plus radicale et dénonciatrice, comme « nouvelle jahiliyya », est 

donnée par un des fondateurs de l’Islam fondamentaliste, Sayyid Qutb. Elle devient l’un des piliers 

de sa critique contre le monde occidental. Remarquons combien les thématiques chères à Evola sont 

présentes : 

 

 
« Les tyrans d’aujourd’hui, en effet, édictent des législations qui passent pour divines, comme jadis, et 

mettent au point un cérémonial de masse, hymnes, musiques, défilés, danses, etc., un vrai culte en 

leur honneur, comme jadis (Z. 1853 et 1942). Les masses, en effet, bon gré mal gré, se soumettent à 

des hommes à qui ils « adjugent tout le pouvoir législatif fondateur (tahrim uia-tahlil) » (Z. 1221, ligne 

28). Le leadership exercé naturellement par l’Islam est tombé, depuis un ou deux siècles, 

radicalement, et il n’en reste absolument rien. Voilà la source de la jâiliyya moderne, phénomène sans 

                                                
23 En Orientamenti. 
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autre précédent dans l’histoire musulmane que la jâiliyya de l’époque de sa propre naissance (Z. 16). 

Toute coexistence est, coraniquement parlant, impossible (Z.1619 s.). En effet, la jâiliyya est, par 

essence, la rupture de l’alliance de Dieu (ìahd allah), la déviation (hayda) hors de cette alliance, ce 

qu’on appelle encore la « corruption sur la terre » (Z.52). Cette déloyauté foncière a des conséquences 

indéfinies sous la forme d’un instinct de déloyauté à l’égard de tous les engagements et, traités 

quotidiens (Z.1611). Autre facette de la même déviation : le matérialisme pratique et théorique (Z.16), 

quelle que soit son étiquette historique. Ou encore, l’homme est pris pour la mesure, la norme, la 

source des lois, puisqu’on suit les volontés de tel ou tel tyran, homme comme les autres pourtant 

(Z.557). Mais c’est bien de la jâiliyya que le Coran tire une communauté qui, d’un bond, change de 

registre. Et cela se fera à nouveau. Mais, auparavant, il y aura le châtiment catastrophique des 

actuelles sociétés d’ignorance antéislamique » (Carré, 2004 : 203-0424). 

 

« L’histoire moderne […] est même dévalorisée, stigmatisée par un terme arabe venu du Coran 

jâiliyya, qui désigne l’état d’« ignorance » dans lequel vivaient les Arabes avant la Révélation de 

l’Islam au prophète Mohammed […] Les musulmans de l’âge des nationalismes ignorent l’Islam, 

selon Qutb, à l’instar des Arabes païens de la jâiliyya primitive. De même, que ceux-ci adoraient des 

idoles de pierre, les contemporains de Qutb vénèrent, selon lui, les idoles symboliques que sont la 

nation, le parti, le socialisme, etc., en déniant ainsi la prétention des nationalistes à fonder l’Histoire et 

en les rejetant dans les ténèbres d’avant la Révélation, Qutb effectue une révolution culturelle. » 

(Kepel, 2003 : 53). 

 

 

Il est peut-être le cas de s’arrêter un instant sur des telles similarités, en essayant de déceler 

la nature du mécanisme qui porte des discours d’origines et contextes si différents, à être aussi 

proches que l’on peut le constater par ces différentes citations. 

La critique de Qutb, comme celle d’Evola, d’ailleurs, semble établir avec la «modernité 

idéologique » une relation d’altérité totale, insoluble et holistique. Cette « diversité » est 

fondamentale, car elle s’agit de deux pensées très différentes, aux modèles de valeur distincts, de 

deux visions du monde souhaitant une organisation sociale sans aucun rapport l’une et l’autre. Elle 

ne partage que cette radicalité de remettre en question les fondements de la vie intellectuelle et 

sociale. Ces deux cosmologies rivalisent pour définir le même monde. Elles sont produites, comme 

on a essayé de le montrer, par les processus de transformation de la structure sociale, par 

l’intégration d’une société donnée dans un système d’échanges économiques plus vaste25. même si 

                                                
24 La citation est tirée de l’ouvrage de Olivier Carré. La France ne disposant d’une traduction intégrale de « à l’ombre 
du Coran » (l’œuvre de commentaire du texte sacrée que Qutb avait rédigé aux années 60 et qui était rapidement devenu 
un best-seller en tout le monde musulman), Carré en a produit une paraphrase intégrale. Les indications entre 
parenthèses (Z. 1853, etc.) font référence à cette œuvre (Fil Zilâl al-qur’ân en arabe, « Zilal » dorénavant).  
25 Arrighi, 2003, Braudel, 2008, Ekholm Friedman, Friedman, 2008 ; voir aussi tous les travaux de Immanuel 
Wallerstin. 
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toute transformation sociale profonde n’implique pas nécessairement le développement de ce qu’on 

appellera des « oppositions holistiques ».  

Les contextes historiques que connaissent ces deux intellectuels occidentalistes, Evola et 

Qutb, nourrissent leur production idéologique respective. Si le monde d’Evola est traversé, au début 

du XXe siècle, par le déclin de la démocratie libérale, l’avènement des masses sur la scène de 

l’histoire et la révolution technologique, Qutb élabore une nouvelle théorie pour répondre à une 

pression similaire, impulsée dans le monde égyptien par le pouvoir colonial et post-colonial. 

Sternhell a décrit cette réaction face à la fièvre de modernisation qui hante le XXe siècle. Il 

montre comment la critique antimoderne qu’on a nommée occidentaliste y a répondu: 

 

 
« La révolution technologique, en même temps qu’elle transformait le visage du continent, modifiait 

profondément les modes d’existence et enfantait un rythme de vie inconnu dans le passé. La révolution 

scientifique bouleversait la vision qu’avaient les hommes d’eux-mêmes et leur univers. Le XIXe siècle touche 

à sa fin lorsque, au cœur même d’une période de progrès technologiques et scientifiques sans précédents, le 

refus des Lumières, c’est-à-dire de la modernité idéologique, culmine et, abandonnant ses origines 

aristocratiques et élitistes à l’ancienne, devient un phénomène de masse. C’est bien alors que la révolution 

contre les Lumières acquiert sa force de rupture. Une véritable révolution intellectuelle nourrit les convulsions 

qui, sous peu, allaient produire le désastre européen de la première moitié du XXesiècle. » (Sternhell, 1997 : 

XI-XII). 

 

 

Dans un tout autre contexte, Gilles Kepel montre que la naissance de l’association des Frères 

Musulmans (dont Qutb avait été  un idéologue), naît dans les années 1920 en réaction à l’incertitude 

du monde musulman, confronté à des transformations sociales importantes : 

  

 
« Le contexte dans lequel est crée l’Association, à la fin des années 1920, est celui d’un intense désarroi dans 

le monde musulman. Cette période correspond en effet à l’apogée de la colonisation européenne, mais aussi à 

la disparition du califat ottoman, aboli par Atatürk en 1924. Le monde musulman est donc à la fois dépecé par 

les puissances chrétiennes, et bouleversé de l’intérieur : le califat, qui symbolisait l’unité des croyants à travers 

le monde, est remplacé par une république nationaliste turque et laïque. La création des Frères Musulmans est 

une des formes de réponse à ce désarroi. » (Kepel, 2003 : 56). 

 

 

 Evola lui-même, d’ailleurs, fait ouvertement l’assomption des catégories de l’Islam, quand il 
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indique aux « soldats politiques » qu’ils doivent savoir faire la distinction entre grande et petite 

« guerre sainte ». Suivant la tradition islamique, explique Evola, le « petit jihad » est la guerre 

matérielle que le guerrier doit combattre contre ses ennemis, comme « l’injuste, le barbare, ou 

l’infidèle ». Le « grand jihad », en revanche, est un combat spirituel, « la lutte de l’élément 

surhumain de l’homme contre tout ce qui est instinctif, passionnel, proie des forces de la nature » 

(Evola, 2001(b) : 90). 

 

On retrouve les mêmes logiques de refus radical du monde, dans les deux cas, qui se 

prolongent quelques années plus tard. Evola combat, après la guerre, la « modernité » produite par 

l’inclusion de l’Italie dans le système économique imposé par les vainqueurs du conflit mondial. 

Qutb devient le fier adversaire, dans le monde musulman, de la « modernité », imposée par le 

régime socialiste de Nasser. Si Evola nourrit la polémique, en dénonçant la marginalisation et 

l’isolement de son milieu idéologique, le néofascisme, Qutb alimente sa critique radicale de la 

haine, provoquée par la répression sous le régime de Nasser. 

En d’autres termes, la marginalisation et la répression des acteurs et des discours viennent 

renforcer leurs arguments. Le « martyre », ou la « victimisation », marquent leur extériorité au 

système26. La position des penseurs ou des « prophètes de la décadence », d’ailleurs, est toujours 

forcément celle d’une totale étrangeté, d’une « alienité » (avec un néologisme qu’on propose et qui 

reviendra dans ce travail), d’abord forcée par des contraintes externes, et enfin revendiquée.  

Dans cette perspective, revenons sur l’adhésion précoce d’Evola au dadaïsme, courant 

artistique de rupture totale avec la réalité, qui est appréhendée comme une structure répressive, 

l’imposition d’un système aux normes fausses et injustes. Le dadaïsme libère, comme une 

« exaltation du Moi qui se fait loi. » (Jellamo, 1984 : 217). Il est défini par ces qui le pratiquent 

comme une forme de libération totale, et totalisatrice : 

 

 
« Une vision générale de la vie dans laquelle la pulsion vers une libération absolue, par le bouleversement de 

toutes les catégories logiques éthiques et esthétiques, se manifeste sous des formes paradoxales, et 

déconcertantes. » (Evola, 1972 : 22). 

 

 
                                                
26 À ce sujet, retenons l’expérience de Franco Freda, élève d’Evola, et idéologue de la droite radicale, inculpé pour 
l’attaque terroriste de Piazza Fontana, qui devient aussi un « martyr » de l’extrême droite. Voici, par exemple, la 
manière dont il sera décrit par un de ses « camarades » : « Comme beaucoup d’autres exemples dans l’histoire, il a su 
transformer la prison en gymnase de l’âme, le tribunal comme une tribune sur laquelle défendre les Idées [sic], qui sont 
à lui dans la mesure où il en représente la vivifiante projection terrestre » (Terracciano, Carlo, cit. in Streccioni, 2001 : 
54-55). 
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La libération, l’affirmation des thèmes révolutionnaires et spontanéistes, et d’une certaine 

violence contre le matérialisme, face au manque d’authenticité de la société moderne, sont les 

thèmes remployés, même si de façon plus banale, par le spontanéisme armé à la fin des années 

197027. 

 

Les idéologues de la décadence semblent vouloir être porteurs, incarner littéralement 

l’ensemble des forces vertueuses que le monde actuel a marginalisées. 

Cela devient explicite quand un philosophe en vient à forger la catégorie philosophique de 

« individu absolu », afin de critiquer la vision des idéalistes, qui « opposent l’individu concret à 

l’abstraction qui est constituée par le Moi transcendant. » (cit. in Jellamo, 1984 : 218). L’individu 

absolu, en revanche, fait de l’existence empirique un élément du divin, transpose le Moi réel en 

divinité : 

 

 
« Il faut qu’une telle solution relève d’un processus mystique, ou mieux magique, dans lequel Dieu n’est qu’un 

fantasme, s’il n’est pas généré par nous-mêmes, non pas par des discours, concepts, fantaisies ni des beaux 

sentiments, mais par un mouvement absolument concret par lequel l’existence empirique est réellement 

transfigurée et résolue dans la divinité. » (Evola, cit.. in Jellamo, 1984 : 218)28. 

 

 

Il est important de noter que le processus de divinisation du moi n’est pas, pour Evola, une 

métaphore, mais un processus réel : le Moi se fait Dieu, le corps de ce qu’il appelle l’« individu 

absolu » est un cosmos qui incarne et intègre le principe de la divinité. Il est Dieu, de la même 

manière que, dans la liturgie chrétienne, l’hostie est le corps de Jésus.  

Le fusionnement du principe divin dans l’individu nous paraît, compte tenu du fait qu’Evola 

était profondément imprégné de culture allemande, faire écho à la définition de Louis Dumont, dans 

son célèbre essai Individualisme et Racisme chez Adolf Hitler, à propos de l’individualisme 

allemand : 

                                                
27 Voir, par exemple, la manière dont Valerio Fioravanti justifiera devant les juges les dizaines de meurtres qu’il avait 
commis durant son activisme : « La question de prendre le pouvoir n’était pas suffisante en soi ; […] ce qui nous a paru 
important est la recherche de moyens pour changer l’homme […] qui n’a plus la fièvre et la volonté de progresser qu’il 
avait autrefois. […] En cette perspective la lutte armée est l’un des chemins qu’il faut entreprendre. Dans l’œuvre de 
transformation de l’homme il faudra changer le sens artistique, le sens moral, […] le sentiment de la peur, de la peur de 
la mort, de la perte de la liberté […]. La lutte armée met en question justement ces peurs […] elle est la seule chose que 
je pouvais faire et que mon esprit pouvait concevoir en tant qu’acte de libération » (Fioravanti, compte-rendu d’un 
interrogatoire judiciaire cit. in Ferraresi, 1984 (c) : 87), les italiques sont ajoutés par moi-même, dans le but de mettre en 
valeur les passages qui empruntent beaucoup au discours evolien. 
28 Le passage original est à trouver en Evola, Julius, 1981 (1925). Saggi sull’idealismo magico. Gène : Alkaest. Pp 14-
15, l’italique est ajouté par moi. 
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« C’est donc en réalité une combinaison sui generis d’individualisme et de holisme, où, selon les situations, 

l’un des deux principes prime sur l’autre : le holisme commande au plan de la communauté, voire de l’État, 

l’individualisme, sur le plan de la culture et de la création personnelle. » (Dumont, 1983 : 157-58). 

 

 

Le « principe divin » évoqué par Evola, comme l’intervention des catégories du sacré, 

revient sur un des aspects fondamentaux qui nous tiennent à cœur dans cette étude. La référence au 

divin, qu’elle utilise l’image, le nom, ou les thèmes spirituels, permet d’exprimer, avec puissance et 

profondeur, la possibilité de passer d’une vision du monde à une autre. Les individus en souffrance, 

écartelés dans leur subjectivité, quand ils doivent choisir entre deux grilles de lecture concourantes 

dans la définition de leur monde, ne peuvent sortir de cette contradiction que par l’évocation d’un 

principe supérieur : la référence au divin. 

On pourrait nommer cette « conversion » transition cosmologique selon un sociologue qui a 

beaucoup inspiré la construction de l’idéologie fasciste29. Celui-ci décrivait bien la disparition des 

repères, comme étant à l’origine de cette transition, et lui-même recourait à la catégorie du divin 

pour pouvoir « dire » un tel phénomène: 

 

 
« La naissance des dieux nouveaux a toujours marqué l’aurore d’une civilisation nouvelle, et leur disparition a 

toujours marqué son déclin. Nous sommes à une de ces périodes de l’histoire où, pour un instant, les cieux sont 

restés vides. Par ce fait seul, le monde doit changer. » (Le Bon, 1894 : 170). 

 

 

Voilà le sens, de rapprocher des phénomènes spatialement et contextuellement aussi 

différents que l’intégrisme des Frères Musulmans et celui d’Evola. Le fonctionnement culturel, 

comme un mécanisme, rapproche les deux faits sociaux l’un de l’autre. Certes, à priori, l’élément 

religieux et l’autre politique dissocient les deux phénomènes, mais, en observant la nature du 

mécanisme, par lequel les individus se radicalisent à l’intérieur d’une cosmologie nouvelle, nous 

avons conclu que ces deux éléments obéissaient aux mêmes types de logiques.  

À l’absolutisation du Moi, d’un moi totalement antagoniste, ne peut que correspondre 

l’absolutisation de l’autre : il s’agit des deux extrêmes d’un large système de classifications où, si le 

Moi Absolu est au bout de l’échelle, et incarne littéralement, intégralement le divin et le Bien, 

                                                
29  Voir : Falasca Zamponi, 2000 : 15-41. 
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l’Autre est aussi un « Autre Absolu », et ne peut qu’incarner une totalité non-humaine, le Mal. Pour 

Evola, comme souvent cela s’est passé dans l’histoire, au bas de l’échelle de l’altérité, l’autre 

absolu, le non-humain, c’est le juif. 

Cette logique a été décrite par Pierre André Taguieff, dans un travail de longue haleine en 

histoire culturelle sur l’antisémitisme et la résurgence de la théorie du complot mondiale des élites : 

 

 
« Ce modèle interprétatif, fondé sur l’hypothèse sociologique de la sécularisation des croyances religieuses et 

des notions théologiques, fait intervenir, dans les motivations fondamentales des judéophobes les plus 

fanatiques, la “ peur paranoïaque d’une conspiration ou d’un complot juif mondial”30. Le mythe 

conspirationniste radicalisé par une inspiration démonologique constitue une machine à fabriquer des ennemis 

absolus, voués à être détruits. Cette destruction constitue, pour ces qui l’accomplissent, comme un acte de 

purification, de rédemption, comme l’a bien perçu Saul Friedländer31, proposant de caractériser l’antisémitisme 

hitlérien comme un « antisémitisme rédempteur ». Le mythe conspirationniste constitue ainsi une vision 

magique du politique, non moins qu’une philosophie sommaire de l’Histoire. Mais il fonctionne aussi comme 

une incitation efficace à la mobilisation et un puissant mode de légitimation ou de rationalisation de l’action, 

aussi criminelle soit-elle. » (Taguieff, 2006 : 8-9) 

 

 

L’antisémitisme d’Evola, qui ne constitue pas, en soi, l’objet de cette étude, est néanmoins 

une illustration importante de la logique d’un fonctionnement social qu’on a essayé d’illustrer 

jusqu’ici. 

L’altérité totale au système, prêchée par les penseurs de la décadence, appelle aussi à la 

production d’un « autre réel », incarné. Cette logique peut cibler des « objets » variables, même si 

l’identité de « l’autre » en soi n’est pas ici importante. En revanche, la position que cet autre, quel 

qu’il soit, se trouve à occuper dans le discours holiste est absolument essentielle.  

 

Si, pour Evola, l’« autre incarné » est sans doute le Juif, pour les disciples de sa pensée, cet 

autre peut s’incarner dans de nouveaux ennemis, qui épousent les caractéristiques de l’ennemi 

originel, comme s’il y avait un modèle premier. Dans les années 1970, ce sont les communistes, 

dans les années 1980-2000, ce sont les étrangers, avec des variations selon la visibilité dans les 

médias de tel ou tel thème (qu’il soit social, ethnique, ou religieux)32. Quel que soit l’« autre 

                                                
30 Curtis, Michael, 1986. Antisemitism in the contemporary world. Boulder et Londres : Westview Press, p. 11. 
31 Friedländer, Saul, 1997. L’Allemagne nazie et les Juifs. 1, Les Années de persécution, 1933-1939. Paris : Seuil, p. 15, 
83. 
32 En Italie, ça a été par exemple le cas des Albanais, au moment de la grande immigration du début des années 1990, 
puis évidemment les Arabes (avec une sereine méconnaissance du fait que l’Islam reste une référence idéologique du 
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incarné », ils ont tous des traits communs, dans le discours néofasciste. Qu’il s’agisse des juifs, des 

communistes, des « nègres », des arabes, ils sont invariablement présentés comme sales, poilus, 

aveuglés par leurs besoins physiques (sexe et nourriture, généralement) et par leur avidité, qu’ils 

comptent évidemment assouvir en « nous » détruisant. Ils n’ont pas de patrie, ils n’ont pas 

d’« essence nationale », et ils circulent comme des virus prêts à infecter le « corps » indemne et 

harmonieux de la nation. Cet « autre » infiltre et contamine, « pour nous conquérir ». Ce sont des 

« agents » qui aident les élites à vendre le monde, et le corrompre aux plaisirs immédiats : une fois 

qu’ils nous auront envahis on sera tous comme eux, et ils auront gagné. 

 

 
« Quand le juif se sépara de sa propre tradition et se modernisa, la décomposition et le chaos qui avait été 

longtemps retenu devait ensuite redevenir libre et – car la dispersion d’Israël a introduit l’élément juif en 

presque tous les autres peuples –, devait agir par contagion en se désagrégeant dans le monde entier, jusqu’à 

devenir l’un des instruments les plus précieux et efficaces pour le camp de la subversion mondiale. Séparé de 

sa Loi, qui remplaçait sa patrie et sa race, le Juif représente l’antirace par excellence, il s’agit d’une dangereuse 

espèce de paria ethnique, dont l’internationalisme est tout simplement une émanation de la nature informe et 

désagrégée de la matière première de laquelle ce peuple a été originairement formé. » (Evola, 1978 (b) : 170). 

 

 

Julius Evola fut redécouvert par la droite politique, alors que la société italienne connaissait 

une « révolution technologique », des « transformations des modes d’existence et des rythmes de 

vie », le renouvellement généralisé des théories scientifiques et des cosmologies par lesquelles 

l’homme se représentait. Cette même période, que Sternhell décrit, où la pensée antidémocratique 

se répand dans la société, où le phénomène philosophique se transforme en stratégie politique33. 

Evola va assumer d’être le propagateur de ses propres idées alors que, après avoir été 

« redécouvert » en début des années 1950, il passe pour un « mythe » auprès de plusieurs 

générations de militants. Se tenant à distance des positions officielles du parti, qui n’aurait pas su 

accepter la rigueur des positions politiques du philosophe, sa doctrine s’aligne de plus en plus sur 

des positions traditionalistes et anti-institutionnelles. Selon Rao, plutôt que se lancer dans la 

politique, il préfère se consacrer à l’enseignement des jeunes générations (1999 : 41). Comme on le 
                                                                                                                                                            
néofascisme), les Roumains, ces dernières années, qui ont « rencontré » un certain succès, en devenant l’« autre » du 
milieu néofasciste. 
33 Parmi les initiateurs de l’idéologie néofasciste de l’après-guerre, deux hommes décrivent la « découverte d’Evola au 
journaliste Nicola Rao : Pino Rauti, qui lit son premier livre d’Evola en prison. « Ce fut ainsi qu’un après-midi je 
découvris le premier texte important d’Evola, La Révolte contre le monde moderne. Il me sembla fabuleux. Exhaustif de 
toutes explications sur l’existence et sur l’histoire. Mais je n’avais jamais entendu parler de son auteur, pire, je pensais 
qu’il était mort. Quand je sortis de prison, je découvris qu’il était vivant et me pris à le fréquenter. ». Erra, à son tour, 
rencontre le philosophe, en lisant « un essai sur la chute de l’idée d’État par le passage des quatre États. Un essai qui me 
laissa complètement bouleversé » (cit. in Rao, 1999 : 40). 
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verra, deux classes d’âges viendront rendre visite au « gourou », directement chez lui, pour suivre 

ses leçons. Elles correspondent, à peu près, aux deux générations de néofascistes qui se disputeront 

la scène tout au long des années 1970. 

Deux intellectuels néofascistes, à partir de la moitié des années 1960, vont se disputer 

l’héritage d’Evola, développant une théorie plus idéologique : Adriano Romualdi et Franco Freda. 
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II.1.3 - Romualdi, la xénophobie et la synthèse européenne 

 

 

Le premier disciple du « maître à penser », est Adriano Romualdi. Il est le fils de Pino, un 

des protagonistes de l’histoire et la mythologie initiales du néofascisme italien34, cet intellectuel est 

le plus réputé du milieu durant années 1960, dont la valeur fut reconnue aussi « à l’extérieur »35. 

Romualdi, classe 1940, mourut très jeune, à l’âge de trente-trois ans, dans un accident de voiture en 

1974, alors qu’il commençait une carrière universitaire prestigieuse. Cela n’empêcha pas qu’il 

devienne l’un des piliers de la construction des grands récits idéologiques, influençant l’extrême 

droite durant trois décennies. 

Romualdi est une des figures fondamentales dans le fonctionnement historique et la vie de 

l’extrême droite italienne. Il sut être un des « traducteurs » des concepts philosophiques, artistiques 

et littéraires des néofascistes. Il rendit accessible pour les militants des théories comme celles 

d’Evola, Sorel, Spengler, ou Guénon. De fait, il facilita leur mise en pratique pour les activistes des 

années 1960 et 1970. 

Comme le suggère cet essai d’un militant de l’époque, évoluant dans le milieu clos et fermé 

de la droite, où les filiations intellectuelles des discours sont assez linéaires et faciles à discerner :  

 

 
« Déjà, durant la période 1968-1969, commencèrent à prendre corps deux théories de la révolution que, par 

commodité, nous pourrions symboliser par les figures d’Adriano Romualdi et Franco Freda. Deux théories, 

donc, qui, bien que partant de prémisses doctrinaires identiques (la pensée traditionaliste d’Evola et de 

Guénon), développèrent deux stratégies et deux tactiques complètement différentes et, aujourd’hui, en 

opposition ouverte. 

Alors que la réflexion politique de Freda s’appuyait essentiellement sur l’Evola de Chevaucher le Tigre  

(première édition italienne : 1961), Romualdi avait tendance à se référer, du point de vue de la pratique 

politique, à l’Evola des  Hommes au milieu des ruines  (première édition italienne : 1953). Il ne s’agit pas 

d’introduire ici une dichotomie artificielle, ne serait-ce que parce que la différence est évidente entre l’Evola 

qui, en 1953, avait l’illusion d’endiguer la subversion et l’Evola qui, en 1961, invitait à laisser un libre 

débouché au courant subversif. » (Ingravalle36, 1979 : 35-36). 

                                                
34 Pino Romualdi était vice-secrétaire du Parti fasciste républicain à la fin de la guerre, le personnage rendu au degré le 
plus élevé, parmi les cadres du Parti qui avaient pu survivre à la fin de la guerre ; il était né dans la même ville natale 
que Mussolini. Des rumeurs voulaient qu’il soit le fils naturel du Duce. Romualdi était, à la fin de la guerre, l’homme 
désigné à diriger le MSI, forme politique institutionnalisée du néofascisme ; pour des raisons qui ne sont pas claires, il 
n’assuma jamais cette charge. 
35 Pour un aperçu du succès interne et externe, dans le milieu néofasciste, de Adriano Romualdi comme intellectuel, 
voir : Germinario, 2001 : 31-33. 
36 Version française dans cette revue, qui publiait des essais idéologiques en italien et en français. La traduction de 
l’italien est de Philippe Baillet, idéologue de la droite radicale française. 
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1968 et 1969 seront des années de fermentation tant sociale qu’idéologique pour la droite 

extraparlementaire. Ce deux années correspondent aussi à l’époque où les deux branches de la 

théorie évolienne de la décadence sont reprises par les idéologues et bricolées en théories politiques. 

Il s’agit, en effet, d’un moment-clé pour l’extrême droite italienne. C’est le moment où, 

peut-on dire, les transformations sociales et culturelles des deux décennies précédentes essaient de 

s’institutionnaliser et de s’imposer sur la scène sociale, impliquant toute la société dans le conflit, et 

l’obligeant à « prendre parti ». La droite traverse alors une période de tensions, qui font exploser les 

contradictions internes et multiplient les ambivalences des individus. Si, d’un côté, 1968 semble 

pour beaucoup de jeunes l’occasion de sortir de leur ghetto, où les néofascistes restaient confinés 

depuis la fondation de la République, d’autres ne voient dans la contestation sociale qu’une raison 

de plus pour se débarrasser des poussées antisystème, qui animaient une partie de la base, et pour 

accéder définitivement à ce rôle de « parti de l’ordre », que le MSI essayait depuis longtemps 

d’incarner. 

Il ne serait pas juste de situer Adriano Romualdi dans ce dernier courant (c’est-à-dire parmi 

ceux qui voyaient la possibilité d’une réponse répressive aux agitations sociales).  

Si Romualdi est sans doute épigone d’Evola, qui privilégie, parmi les « oppositions » 

déclinées par le philosophe, la haine horizontale contre les juifs, les communistes, etc. au détriment 

de celle contre les ennemis du haut (la bourgeoisie et le « système » capitaliste), on ne peut pas 

affirmer qu’il allait à contre-courant de la contestation de 1968. Le jeune intellectuel, pour lequel 

l’influence d’Evola avait été plus que déterminante, avait effectivement avancé une hypothèse 

d’alliance avec la bourgeoisie « atlantiste37 » comme un mal mineur à accepter pour pouvoir 

repousser l’infiltration « subversive ». Il était, en même temps, très marqué par l’occasion manquée 

par la droite en 1968. L’intellectuel attentif, comme l’historien, n’avait pas pu ne pas remarquer les 

opportunités qu’un mouvement comme celui de 1968 offrait au MSI, qui avait toujours affiché une 

identité antisystème. Pour lui, la mobilisation sociale avait basculé à gauche, en raison de la 

désolante pauvreté culturelle de la droite de cette époque. 

 

 
« Ensevelie sous un cumul d’indifférence bourgeoise et patriotarde, […] la droite n’avait plus de mots d’ordre 

à donner à la jeunesse. […] à une époque d’excitation grandissante des jeunes, elle ne faisait que dire « restez 

calmes » : à une époque d’offensives et affrontements idéologiques, elle dormait tranquille […] Fossilisée dans 

                                                
37 Lire: « américanisée ». 
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les tranchées d’arrière garde du patriotisme bourgeois, incapable d’agiter le grand mythe de demain, l’Europe, 

les organisations juvéniles officielles végétaient sans plus aucun contact avec le monde des idées, de la culture, 

de l’histoire.  Il a suffi d’un coup de vent pour balayer cet immobilisme qui se croyait futé, mais n’était 

qu’imbécile. Il suffit des premières occupations pour comprendre que, de l’autre côté, –le côté de la droite– il 

n’y avait plus rien. » (Romualdi, 1970 : 24-25). 

 

 

Pourtant, l’on peut, après tout, affirmer que si 1968 avait polarisé la droite politique en deux 

tendances, une plus subversive et anti-système, l’autre plus répressive, conservatrice et soutien de 

l’ordre, Romualdi était sans doute plus du côté de la deuxième que de la première.  

 

La situation politique était favorable à une telle polarisation. Michelini, l’ancien secrétaire 

du Parti, politicien carrément conservateur, venait de mourir en 1969, et l’homme appelé à lui 

succéder, Almirante, était le représentant historique du courant « antisystème ». La nouvelle 

position institutionnelle d’Almirante l’obligeait, d’un côté, à modérer ses positions, et permettait, de 

l’autre, au Parti de réabsorber des courants extrémistes comme celui de Pino Rauti, (Ignazi, 1989 : 

135-142), fondateur d’Ordine Nuovo en 1956, qui, en 1969, rejoignait le Parti, conforté par 

l’élection de Almirante. Ce dernier était, néanmoins, en substance, bien dans le sillon de son 

prédécesseur38 : par exemple, le 16 mars 1968 s’était rendu au campus universitaire de Rome, 

occupé par les étudiants, avec une centaine de « cogneurs fascistes » appelés de toute l’Italie, pour 

libérer « à coups de poing » les facs qui étaient occupées, entre autres, aussi par les jeunes 

fascistes39. 

Cette période controversée amena à deux « scissions » entre les organismes partisans de la 

droite. D’un côté, l’organisation universitaire romaine FUAN Caravella, qui avait participé 

activement aux contestations des universitaires, se divisait: une partie sortit de l’organisation et 

s’éloigna du Parti, pour rester avec les étudiants, une autre rentra dans le rang institutionnel 

(Baldoni, 1986 : 26-31). De l’autre côté, le mouvement Ordine Nuovo scissionnait aussi, et les 

marges les plus extrêmes refusèrent de suivre Rauti dans son projet de réunification avec le Parti. 

Les ailes les plus extrémistes restaient donc isolées, ainsi que les courants juvéniles qui 

                                                
38 Quelque mois avant sa mort Michelini laissait au quotidien du Parti la déclaration suivante au sujet du mouvement de 
1968 : « À propos des manifestations de vandalisme organisé, qui s’intègrent de plus en plus dans un contexte 
d’agitations syndicales et étudiantes, il nous tient à cœur de rendre clair et revendiquer en tant que vérité politique, le 
fait d’avoir, en premier lieu, soutenu et donc partagé les aspirations légitimes des corporations, mais on nie et l’on 
refuse toute participation aux desseins des professionnels habitués du chaos, et des émeutes. À ceux qui devaient avoir 
des doutes là-dessus, nous répondons qu’ils n’ont franchement rien compris à ce que cela signifie de militer avec le 
MSI. » (Michelini, cit. in Baldoni, 1989 : 30). 
39 La narration de cet épisode, et son importance dans l’histoire de la droite radicale, sera détaillée plus loin, à partir des 
témoignages des acteurs ayant participé à cette attaque « fratricide » des fascistes. 
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décidaient de s’opposer à la répression, que le Parti imposait aux mouvements contestataires.  

 

Deux grandes filiations idéologiques semblent surgir de la pensée d’Evola, l’une exprimée 

par Romualdi, l’autre par Freda, dont la réalité fut mise à l’épreuve durant les événements de 1968. 

Freda s’imposait comme l’idéologue des groupes qui étaient restés en dehors du Parti, dans un 

activisme qui se voulait « antisystème » (et n’acceptait donc pas de s’institutionnaliser), tandis que 

Romualdi visait à renforcer une droite plus institutionnelle, alliée des conservateurs, toujours plus 

réactionnaire et conservatrice. 

Il nous semble important de souligner, que ces deux discours proposaient des formes variées 

de syncrétisme politique, culturel ou géopolitique, ce qui peut-être perçu comme une conséquence 

directe du « refus de la modernité » proposé par Evola. 

En effet, ce syncrétisme conduit à la synthèse de différentes cosmologies, d’ordinaire 

concurrentes. Il permet de dépasser les ambivalences de ces deux systèmes de représentation du 

monde. Ainsi, levant les contradictions à travers la synthèse des discours, les individus en 

souffrance peuvent épouser une « troisième » cosmologie, née des deux premières. C’est pourquoi 

le travail de traduction des intellectuels est, comme le dit Pellicani40, fondamental, car il produit de 

nouveaux modèles, de nouveaux symboles, en somme, une nouvelle culture qui permet aux 

individus de s’identifier à ces idées et de sortir de l’aliénation et du conflit intérieur. 

 

 
« Le projet peut être qualifié de « gnostique », car il est animé par la croyance qu’il existe une connaissance 

spéculative –science dialectique– capable d’indiquer la méthode pour déraciner l’aliénation et de changer la 

nature ontologique de la réalité. » (Pellicani, 2003 : xi). 

 

 

Si Evola avait été le « prophète de la décadence », avait su décrire le déclin, donnant une 

forme et un visage à la désagrégation qu’il percevait du monde « moderne », Romualdi est le 

premier à proposer une voie d’issue, définissant un « projet », ou une stratégie pour défaire les 

contradictions et aboutir à l’avènement d’un monde nouveau, affranchi des souffrances du présent. 

L’image de la vision propagée par Romualdi, à l’instar de celle d’Evola, est celle d’un 

monde « malade de modernité ». Le fascisme même avait été la « réaction d’une civilisation 

moderne qui risquait de mourir […] à cause d’un excès de modernité » (Romualdi, 1984 : 67). Il 
                                                
40 «  En des termes concrets, le résultat des traumatismes, engendrés dans les sociétés traditionnelles par l’impact 
violent des modes de production capitalistes, était que des groupes d’intellectuels aliénés assumaient un rôle historique 
et se définissaient en tant que porteurs d’une conception catastrophique et palingénésique de la révolution. » (Pellicani, 
2003 : xii). 
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fallait alors élaborer une « conscience instinctive de la décadence et y apporter un remède avec des 

moyens forts et violents. » (Romualdi, cit. in Germinario, 2001 : 45). 

La solution, proposée par Romualdi, est l’œuvre d’un syncrétisme géopolitique qui ne 

revient pas sérieusement sur le plan culturel ni sur les structures politiques. La formule de Romualdi 

prend acte du déclin des nationalismes de cette époque : les États nations connaissent le désarroi, 

après avoir laissé passer les frontières à une modernité délirante, dont ils payent les conséquences. 

Les États-Unis et l’Union soviétique en sont responsables. Les « forces saines » des pays et des 

peuples doivent prendre conscience de cette invasion, se fédérer dans une unité politique large, à 

même de faire face aux adversaires impérialistes qui menacent de nous écraser. 

 

 
« Une certaine “synthèse nationale” appartient au passé, à cette époque où les États européens étaient encore 

autosuffisants […]. Une « synthèse nationale » ne peut plus être cherchée dans le passé, en remontant dans le 

temps, elle ne peut qu’être reconquise, en regardant en avant, en une “nation-Europe” qui aurait la force 

d’éliminer le parti russe et le parti américain, et l’idéologie de Moscou, et celle de Washington. » (Romualdi, 

1984 : 135). 

 

 

 Il faut là mettre un accent sur la naissance de ces discours, qui nous semblent en quelque 

sorte rimer avec les évolutions plus récentes d’un « intégrisme européen » épousant un « localisme 

radical » (Dahal, 1998) qui contredit l’idée traditionnellement nationaliste de la droite. Le travail de 

Douglass Holmes a montré comme ces poches de résistance à la transformation moderniste 

voyaient initialement dans l’Union Européenne une occasion d’émancipation vis-à-vis de la 

Nation : 

 

 
« Le contexte supranational dans lequel le mouvement aurait pu atteindre ses aspirations autonomistes. Intégrer 

son autonomie ethnique dans un contexte européen –qui aurait rendu l’Etat Nation italien pratiquement 

insignifiant – représentait un cadre de conceptualisation significatif pour le projet politique de la 

communauté. » (Holmes, 200 : 22). 

 

 

C’est une logique qui a été bien décrite aussi par Palidda (1992), qui a expliqué la tendance 

européiste des pouvoirs locaux en Italie en tant que réaction à une faiblesse structurelle de l’État 

italien. Il devenait alors difficile de « justifier le sacrifice de chacun pour un bien collectif 

difficilement identifiable dans une situation où le gouvernement est toujours dominé par l’arbitraire 
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n’assurant jamais ni l’équité, ni la suprématie de l’intérêt collectif  sur celui particulariste du plus 

fort et où les intellectuels, les militaires et les hommes d’affaires italiens s’identifient moins à 

l’univers italien qu’à l’univers éuro-méditérrenéen. ». Mieux vaut, somme toute, s’affilier à un 

pouvoir plus lointain qui garantisse à la localité une organisation autarcique. 

Certes, Holmes montre que les résistances « localistes » porteront, plus loin, une opposition 

ferme au projet d’intégration économique et politique  de l’Union Européenne, mais il ne demeure 

pas moins vrai que le projet « localiste » et le projet « globalisant » semblent, initialement, bouger 

tous deux d’une commune exigence de dépassement du cadre de l’État Nation. 

Il n’est d’ailleurs peut-être pas un hasard que la recherche de Holmes, comme il nous le dit, 

prend le relais en Italie, et sur un mouvement, le Movimento Friuli, qui portait un discours 

syncrétique41, et qui avait été fondé précisément à l’époque dont on traite ici. 

 

Romualdi veut une unité politique et culturelle plus large, ajoutant que « toute nouvelle 

réalité historique nécessite de nouvelles frontières » (Romualdi, 1984 : 132). Ainsi, les peuples en 

souffrance retrouveraient leur place dans un ordre mondial rétabli, après le désordre, le désarroi et 

la mixité que l’avènement du monde moderne avait causés. Un nationalisme impérial et européen 

permettrait de se défendre des autres impérialismes et d’établir à l’échelle géopolitique globale une 

unité politique « plus vaste », autonome et autosuffisante, capable de se défendre des attaques des 

autres empires et des leurs maladies dont ils ont été porteurs : communisme, capitalisme, 

rationalisme, démocratie, matérialisme, etc. 

 

 
« Les anciennes perspectives nationales, dans lesquelles on a été éduqués, nous tombent sur la tête un peu  

partout. Une autosuffisance de la patrie italienne, ou française, ou allemande […] n’existe pas et ne peut plus 

exister. Nationalistes sans nation, traditionalistes sans tradition, nous estimons nous reconnaître en une Patrie 

et une tradition plus larges » (Romualdi, 1978 : 17). 

 

 

L’Europe, dans son discours, devient un symbole fédérateur et purificateur, si elle n’est 

habitée que par les peuples européens. Elle doit chasser les « impuretés » et devenir une 

communauté de destins, une unité ethnique homogène (sur la base du mythe hitlérien des 

civilisations aryennes, qui est ici récupéré). 

Suivant les préceptes d’Evola, Romualdi explique comment la modernité américaine et russe 

                                                
41 « Agostini [secrétaire général du MF] décrivait l’esprit du mouvement comme un parti ni de droite ni de gauche, mais 
une avant-garde, un parti des idées. » (Holmes, 2000 : 21). 
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sont le fléau du monde actuel, en se faisant les apôtres du matérialisme. 

Dans la pensée raciste de cet auteur, comme chez Evola, les corps étrangers à sa propre 

culture –le juif, le communiste, le « nègre »– sont les agents de ce fléau dans « nos espaces » et 

« nos quotidiens » : ce sont des « organisme physiques », porteurs de l’infection matérialiste. 

La littérature à ce sujet montre combien le ton de ce discours pouvait devenir « xénophobe 

et émancipationniste42 ». Ces ennemis « frontaux », ne sont que l’incarnation ou l’essentialisation 

des ennemis « du haut », qui ne sont pas directement accessibles ou qui sont trop lointains pour être 

touchés. 

Vittorio Lanternari, vieil anthropologue récemment disparu, a bien saisi la nature profonde 

de ces mécanismes dans le contexte « exotique » des syncrétismes coloniaux ou post-coloniaux, en 

mettant en lumière les relations entre ces différents groupes d’opposition. 

 

 
« Certains mouvements, issus d’un facteur acculturatif tel que la situation coloniale, avec un caractère 

xénophobe et émancipationiste, tendent par la suite à se retourner – comme cela est le cas de la secte 

syncrétique de Alice Lenshina en Zambie – contre les élites occidentalisées et les groupes indigènes, qui sont 

présumés être affiliés à ces dernières. Le Mulélisme du Congo est un mouvement politico-magique qui 

s’oppose en même temps au colonialisme belge et à la bourgeoisie nationale européanisée. De nombreux 

facteurs de contrastes et de tensions internes, tant au sein des sociétés en développement, que dans les sociétés 

multiraciales tribales ou complexes, sont à mettre en relation avec des processus précédents de contact entre 

cultures différentes, c’est-à-dire à des facteurs d’impact externes. » (Lanternari, 2003 : 13).  

 

 

La double nature de cette opposition peut être représentée graphiquement par la figure du 

triangle rectangle et nous paraît typique de tout phénomène de résistance culturelle au changement 

social. En ces termes, on peut se représenter les groupes antimodernistes comme occupant le vertex 

rectangulaire à la base du triangle. Ceux-ci tendent à attribuer leur malaise à des « autres » qui ont 

apparu dans le quotidien, qui sont sentis comme des corps étrangers « allogènes » à la culture 

traditionnelle. Il peut s’agir des juifs, « agents » des pouvoir capitalistes mondiaux, ou des 

communistes, envoyés par l’impérialisme soviétique, où, plus tard, les immigrés qui servent les 

intérêts de la grande industrie italienne. Cet autre, que l’on a appelé autre frontal, représente alors le 

deuxième vertex horizontalement opposé au vertex anti-moderniste. Mais cet autre étant classifié 

toujours comme un agent, il est toujours envoyé par « quelqu’un », quelqu’un qui est en haut et qui 

poursuit le projet de déstructuration du monde traditionnel : ce sont les élites modernistes et 
                                                
42 Voir, par exemple, Lanternari : « Dans la ghost dance, il y avait un culte de libération qui prônait directement à 
l’action. Elle levait son cri : « les blancs dehors ! » (2003 : 163). 



 
 

117 

globales, vertex élevé du triangle. 

 

La xénophobie et l’opposition aux élites occidentalisées43 sont deux éléments constitutifs et 

constamment connectés dans l’idéologie oppositive du néofascisme radical.  

Les « autres », identifiés par Romualdi, portent, tous, les caractéristiques physiques de tout 

« autre » qui soit. Comme cela a été mis en valeur par Germinario, la classification des 

communistes, ou des étudiants gauchistes de 1968, comme altérité est ontologique et biologique : 

 

 
« Déjà une partie de ses arguments anticommunistes était fondée sur une despécification44 significative de 

l’adversaire, des soviétiques en premier lieu, dont les détachements étaient représentés comme une troupe 

barbare45, très proche des hordes turques ou mongoles, et prise par un état « d’agitation sauvage. » 

(Germinario, 2001 : 54). 

 

 

D’autres auteurs, proches de Romualdi, reviennent sur cette transposition de l’« identité 

idéologique » vers une « identité ethnique ». Les soviétiques, sous leurs plumes, deviennent des 

« Mongoles » : 

                                                
43 Romualdi écrit, par exemple, en 1970, un essai intitulé L’Occident et les Risques de l’occidentalisme, où le dernier 
mot est utilisé avec une acception contraire à celle dont on a fait usage ici : l’occidentalisme serait l’excessive 
glorification de l’Occident et de la modernité occidentale. 
44 Ce mot a été utilisé par D. Losurdo (1996) pour désigner cet « autre absolu », comme nous l’avons nommé dans cette 
étude, qui s’oppose à l’« individu absolu », forgé par Evola. Plus spécifiquement, le terme « despécification » indique 
l’« exclusion d’un individu de l’écoumène civil », définissant un sujet (peut-être vaudrait-il mieux dire objet) qu’on ne 
considère pas comme un être humain à part entière. Losurdo définit deux types de despécification : naturaliste ou 
politico-morale. Pour le philosophe, la première est ontologiquement plus grave que la seconde, car celle-ci offre une 
voie d’issue par l’abandon de telle ou telle autre idéologie, alors que  l’autre est, pour ainsi dire, irrémédiable. Nous 
sommes en désaccord, ici, avec une telle distinction, car l’argument lui-même de la despécification inscrit un à-priori 
d’essentialisation de l’autre qui implique, déjà en soi, une incarnation physique de l’altérité. Ici, par exemple, les 
communistes sont des Mongoles. Ce qui est essentiel dans le processus classificatoire de despécification n’est pas, pour 
nous, la nature idéologique plutôt que  raciale de l’« autre », mais la position que celui-ci occupe dans l’échelle des 
classifications de l’idéologie « holistique ». L’histoire idéologique de l’extrême droite xénophobe est d’ailleurs fourrée 
d’exemples où des « autres » raciaux sont intégrés et recatégorisés comme « amis », au moment où ils sont devenus des 
alliés contre un ennemi « plus grand » (voir, à ce sujet comme A. Romualdi (1973) souligne la présence d’ethnies 
normalement « inférieures » dans les SS nazis. Les Slaves, qui étaient, avec les Juifs, individus despécifiés, 
« untermenschen » par excellence, avaient fait partie des SS aussi et « une certaine hostilité préconçue » était « destinée 
à disparaître avec le temps »).  
45 Comme on l’a vu, l’utilisation du champ sémantique de la barbarie est aussi l’un des instruments idéologique de 
l’islamisme radical. « Le grand érudit de l’Islam, Ignaz Goldziher (1850-1921), conteste la traduction habituelle du mot 
jahiliyya, préférant « barbarie » à « ignorance ». Selon lui, les musulmans pensaient que Mahomet avait été envoyé pour 
éradiquer l’idolâtrie des Barbares et mettre ainsi terme à la barbarie. […] Le terme jahili s’apparente à la conception 
que les Grecs anciens avaient de la barbarie. L’opposition entre « nous » les Grecs, et « eux » les Barbares, portait sur 
deux types d’êtres humains. Les Romains l’appliquaient aux rudes sauvages qui vivaient au-delà des frontières de leur 
empire. Un Barbare n’est pas un être humain à part entière. […] La nouvelle jahiliyya est un concept déshumanisant à 
l’origine d’une nouvelle guerre sainte contre le Mal, conduite selon des principes d’un manichéisme absolu» (Buruma, 
Margalit, 2006 : 115-16). 



 
 

118 

 

 
« Dans ce qui s’est passé à Berlin en 1945, dans cet affrontement des jeunes auxquels on avait réappris à 

adorer le soleil, et dans lequel le destin de la race semblait se condenser, contre des Mongoles46, ivres d’alcool 

pur, de viols et de pillages, au service d’une des idéologies les plus perverses qui ait jamais été conçue par 

l’esprit humain, dans ceci, tout homme appelé à une vocation héroïque et dévoué à la cause sacrée de l’Europe 

doit voir un de ces moments privilégiés de l’histoire où le mythe fait irruption dans la lutte des hommes…La 

reproduction, sur un plan microcosmique, des enseignements de la tradition nordique du ragna-rök, la dernière 

bataille des dieux et des héros contre les forces déchaînées du chaos. » (Baillet, cit. in Ferraresi, 1984 (b) : 34-

35). 

 

 

Le texte reproduit encore l’émanation d’une échelle de valeurs, où le « totalement bon » et le 

« totalement mauvais » sont deux extrêmes qui ne peuvent qu’arriver à un affrontement final. 

Encore une fois, ce sont des forces « divines » qui sont en jeu, qui s’incarnent dans des corps 

terrestres pour résoudre une querelle céleste entre Bien et Mal. 

Bien évidemment, le Juif n’incarne pas moins le « Mal » que les communistes, ou 

Mongoles : tous les deux sont une expression physique de la « maladie » qui s’acharne dans le 

monde actuel. 

L’immédiateté de ces équivalences, et, en quelque sorte, la logique qui les anime, est très 

explicitement reconnue par Franco Freda : 

 

 
« Parler d’hébraïsme ou d’américanisme, de sionisme ou d’occidentalisme, revient plus ou moins à la même 

chose : on peut dire que la lutte antijuive s’identifie avec la lutte contre l’Occident américanisé » (Freda47, cit. 

in Rossi, 2001: 72). 

 

 

Telle est, par exemple, la synthèse de Francesco Germinario, après une rétrospective 

attentive des assertions antisémites dans la littérature romualdienne. 

 

 
« Enfin, pour ce qui concerne le Juif, le « grand nez charnu » et les « lèvres bien en chair » révèlent la 

contradiction irrémédiable entre âme et corps, et un comportement morbide vis-à-vis de l’économie et du sexe, 

                                                
46 On a ajouté l’italique. 
47 Extrait d’un entretien avec l’idéologue tiré de Bessarione, Giuseppe, 1979. Lambro/hobbit, la cultura giovanile di 
destra, in Italia e in Europa. Rome : Arcana. La page n’est pas indiquée. 
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cela étant associé à la perverse tendance intellectuelle qui se définit par une vision matérialiste critique et 

cynique qui l’avait toujours mené à souiller peuples et cultures avec lesquels il était entré en contact. […] Avec  

saint Paul, –le Juif errant par excellence, ennemi de la culture traditionaliste romaine, organisateur caché de 

tout ce qu’il y a de subversif, de bas, de louche, s’agitait dans l’empire– le judaïsme avait inventé le 

christianisme, la synthèse la plus dangereuse du sentimentalisme plébéien et de la grandiloquence sémitique. » 

(Germinario48, 2001 : 55). 

 

 

 

II.1.4 - Jean Thiriart et les formes symboliques d’une synthèse 

 

 

L’idée d’une Europe nation n’était pas propre à Romualdi. Le groupe idéologique qui, dans 

les années 1960, avait le plus défendu ce pavillon, était Jeune Europe, fondée par Jean Thiriart, ex-

SS belge, qui avait tiré une mystérieuse fortune de ses investissements dans le secteur optique. 

Jeune Europe était née en 1962, avec un journal, du même nom. Elle se battait pour la création d’un 

empire européen « de Dublin à Vladivostok, de Brest à Bucarest », sur la base d’un projet 

grandiose, qui s’inspirait de l’impérialisme hitlérien.  

C’est, semble-t-il, avec la naissance de Jeune Europe que les stratégies idéologiques de la 

décadence commencent à prendre une configuration plus véritablement syncrétique : le texte 

« fondateur » du groupe, par exemple, le « Manifeste pour la nation européenne », s’ouvrait par 

cette déclaration : « Ni Moscou ni Washington », et il appelait à « une Europe unitaire, puissante, 

communautariste ». 

 

La proposition d’une unité européenne de Romualdi avait été, avant tout, un projet 

stratégique et géopolitique, pour la survie d’un espace culturel en Europe, face à l’hégémonie des 

deux poids lourds économiques et militaires du monde. Thiriart épouse cette idée pour des raisons 

plus profondes. Romualdi, qui théorisait l’indépendance stratégique, avait, quand même, soutenu la 

nécessité d’une alliance avec « l’impérialisme américain », comme un « mal mineur », vis-à-vis du 

danger soviétique49. Thiriart paraissait, au contraire, théoriser une prise de distances avec les deux 

                                                
48 Textes de Romualdi auxquels l’historien fait référence dans ce passage: Romualdi, 1978 ; Romualdi, 1979 (1966), 
Julius Evola, l’uomo e l’opera. Rome : Volpe ; Romualdi, 1984 ; Romualdi, 1996 (1973), Sul problema di una 
tradizione Europea. Palerme : Edizioni di Vie Della Tradizione. 
49 Voir, par exemple, ce que l’élève d’Evola écrivait au sujet du présumé « troisième pôles » européen : « S’il n’y a pas 
pour nous un mythe de l’Occident liberté, il y a pourtant l’Occident bloc, un front commun européen et américain en 
mesure d’empêcher l’absorption de la petite Europe dans le Lebensraum soviétique démesuré. » (Romualdi, cit. in 
Ingravalle, 1979 : 37, l’original se trouve dans un article intitulé « l’Occident et les Limites de l’occidentalisme » paru 
in Ordine Nuovo, année I, n° 2, 1970).  
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pôles impérialistes, que ce soit non seulement du point de vue géopolitique, mais aussi idéologique. 

Cet idéologue pensait que le fascisme avait moins besoin d’une structure idéologique et politique 

plus large, que de changer de nature même : le « communautarisme » devait aider à dépasser les 

doctrines de la Deuxième Guerre mondiale50. Jeune Europe, qui comptait onze sections dans 

différents pays européens (la plus importante se trouvant en Italie) se déclarait « antisioniste » 

« anti-américaine », partisane d’un « socialisme national-européen ». Celui-ci devait permettre 

d’aller au-delà des idéologies communistes et fascistes, et se baser, suivant Thiriart, sur le 

communautarisme. Cette expérience semble anticiper le puissant mouvement d’émiettement des 

idéologies nationalistes et des identités nationales, qui se réalise en Europe à la fin des années 1970. 

Si, d’un côté, le communautarisme proposé anticipe les différents communautarismes de droite des 

années 1970, l’idée d’une grande fédération politique à l’échelle du continent européen ne tient pas 

la route à cette époque. Jeune Europe semble néanmoins arriver à imposer sur la scène néofasciste 

internationale les thèmes idéologiques de demain. Ceux-ci sont encore d’actualité aujourd’hui. 

Notamment cette « l’idée de fond », le communautarisme, amena à dépasser la vieille structure, 

fascisme et communisme, et les formes de nationalisme exprimées par les États nations. L’espace 

idéologique du nationalisme était alors remplacé par le « peuple » ou mieux : les « peuples ». Leurs 

identités réprimées par la démocratie, la bureaucratie, et même la Nation (!), allaient se relever dans 

l’Europe nation. Jeune Europe, qui change de nom en 1965 et devient le Parti communautaire 

européen, supportait (de manière croissante à partir de la moitié des années 1960) aussi les 

« peuples en lutte » qui visaient à affirmer leur autonomie contre tout pouvoir impérial. Dans les 

archives du journal51 on trouve ainsi des interventions en soutien au Vietnam, aux luttes de 

libération en Amérique latine, à Perón et Che Guevara, aux pays arabes et aussi aux Black Panthers. 

Cela paraît assez contradictoire du moment que la raison constitutive du mouvement et du journal 

était celle d’un « empire européen », et que le projet impliquait aussi, par exemple, l’annexion 

d’une partie de l’Afrique52. 

Un des autres grands thèmes de la droite, en vogue à la fin de la décennie suivante, promu 

par Jeune Europe – PCE, est celui de la « troisième » alternative aux deux géants politiques de 

l’après-guerre. Cette formule, qui, en Italie, fut nommée terzismo ou terzaforzismo, reprenait une 

idée plus ancienne de la droite radicale, qui cherchait aussi à définir une troisième voie entre 

                                                
50 Voir Ferrari, 2006 : 57. 
51 « La Nation européenne » depuis octobre 1965. 
52 Il demeure difficile d’expliquer ces contradictions, ici, à partir de la quantité limitée de matière et de données dont on 
dispose. Peut-être, de manière très intuitive, et tout en soulignant que cela n’est pas prouvé empiriquement, pourrait-on 
avancer l’hypothèse que ces contradictions s’expliquent comme l’« effet collatéral » de la transition que Thiriart 
commence à opérer entre une droite « bonapartiste » (soutien d’un impérialisme européen) et une droite 
« révolutionnaire » (soutien aux luttes irrédentistes et anti-impérialistes dans le monde). 
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libéralisme et communisme. Après la défaite, certains fascistes avaient dû négocier avec les 

impérialistes vainqueurs pour des questions de survie. Mais très clairement un grand nombre 

d’entre eux aspiraient à d’autres solutions au-delà de cette alliance honteuse.  

Un discours de la « troisième voie » s’imposait, singulièrement similaire à ce qui se serait 

progressivement affirmé comme discours public aux 1980-1990, dans les politiques de gouvernance 

qui, partout en occident, devaient faire face au déclin d’un modernisme politique organisé sur 

l’opposition horizontale entre droite et gauche. 
 

 

« Le déclin du modernisme, du fordisme, l’émergence de l’accumulation flexible, du travail intérimaire, la 

crise de l’État, et la délocalisation du travail qui s’en suivait, tout cela devait écrire la fin de l’époque du projet 

social des États centralisés. Un projet qui avait été dominé par des modèles d’assimilation sociale moderniste, 

d’assistance publique, et dans lesquels l’homogénéité était indispensable, en ce que l’État était un instrument 

du “peuple”. Le déclin du projet moderniste devait alors porter à une série de reidentifications, basées sur la 

seule chose qui pouvait être perçue comme “stable” dans un monde en transformation : l’identité culturelle. » 

(Friedman, Jonathan, manuscrit communiqué par l’auteur). 

 

 

Pas de surprise, alors, qu’une force traditionnellement anti-moderniste, qui professait 

l’affirmation des identités locales dans un conteneur géopolitique bien plus large que l’État nation, 

anticipe aussi ces tendances transformatives de l’arène politique, et les discours sur la « troisième 

voie ». Cela était fait parfois sur des tons, qui impliquaient une certaine « violence de fond » qui est 

une constante des idéologies fascisantes : 

 

 
« Il n’y a désormais qu’un parti américain qui s’étend de l’extrême droite jusqu’à la gauche, et un parti russe 

qui est limité à la gauche. Ces deux partis, les partis des occupants53, se trouvent d’accord pour que l’ordre de 

Yalta demeure tel quel, cet ordre que nous devons effacer si nous voulons faire l’Europe […] Qui ne s’aligne 

pas sur nos positions, doit être isolé, frappé, détruit. » (Bruschi, Pier Franco54, cit. in Ferrari, 2006: 58)  

 

 

Les grandes transformations économiques, sociales et culturelles en Europe, durant les 

Trente Glorieuses, avait des responsables : ces puissances étrangères qui « envahissaient » le sol 

européen qui devaient en être chassées. Ces considérations étaient assorties d’une critique féroce de 

                                                
53 On a ajouté l’italique. 
54 Intervention au premier colloque national de la section italienne de Jeune Europe, Ferrara, 26.1.1968. 
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la modernité bourgeoise et libérale, dont le seul dieu était l’argent, et qui avait introduit son 

idéologie égalitariste aux seuls fins de servir le capital. Thiriart est le premier néofasciste, dans les 

années 1960, à lancer la critique du mondialisme qui est aujourd’hui presque un cliché de l’extrême 

droite (Holmes, 2000).  

Il le décrivait comme l’« expression des conceptions dégénérées de l’idéologie libérale 

bourgeoise et de ses dérivés qui, partant de la considération que les hommes sont égaux, trouvent 

possible d’établir des règles générales, applicables à tous et en toute époque. » (Thiriart, cit. in 

Germinario55, 2001 : 10). 

Le discours de Thiriart n’eut pas le temps de prendre de l’ampleur : le dernier numéro du 

journal est de février 1969, et les sections européennes vont toutes être dissoutes l’une après l’autre, 

au bout d’un an. Thiriart lui-même se retira de la scène politique. 

L’expérience de Jeune Europe fut brève et limitée, si on chiffre le nombre d’adhésions. Mais 

si on essaye de pousser l’analyse un peu plus loin, il n’est pas difficile de discerner l’importance de 

ce petit mouvement pour l’avenir de la droite radicale. En Italie, comme en Europe, par exemple, la 

grande partie des cadres de Jeune Europe viendra grossir les rangs de Lotta di Popolo56, un 

mouvement qui, comme on le verra, est l’ancêtre du spontanéisme armé, et en quelque sorte, de la 

nouvelle droite italienne. 

Thiriart avait d’ailleurs su s’allier de nombreux et riches mécènes (bizarrement, il s’agissait 

souvent de mêmes capitalistes dont son journal faisait la critique), ce qui lui avait permis de donner 

une dimension véritablement européenne à son mouvement, et de donner une certaine résonance à 

des idées originales qui, en dépit de l’absurdité de ses thèses, faisaient écho aux malaises, qui 

commençaient à être ressentis en Europe. 

 

Franco Freda un autre apôtre des nouvelles idées, lancées par Thiriart, a su faire parler de 

lui. 

 

 

II.1.5 - Franco Freda, la «  désintégration du système » : des prémisses théoriques à 

l’opposition holistique 

 

 

Franco Giorgio Freda, est né à Padoue, en 1941 ; il avait, donc, un an de moins que 
                                                
55 Le texte intégral apparaît aussi in Thiriart, Jean, 1993. La Grande Nazione. 65 testi sull’Europa. Milan : Barbarossa. 
56 Voir aussi les autres « filiales » européennes : Lutte du Peuple en France, Lucha del Pueblo en Espagne, National-
Revolutionare Aufbau-Organisation, en Allemagne 
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Romualdi. Lui aussi avait été l’élève de Julius Evola. S’il s’inspire du philosophe, notamment de 

son ouvrage Cavalcare la tigre, ses théories ne seront jamais reconnues par son maître. 

 

Freda avait été, au début des années 1960, un admirateur des théories de Thiriart. Il a pu 

prendre, néanmoins, des distances, de manière assez radicale, avec l’idée-phare de ce dernier, 

l’Europe nation57. Il reste dans sa lignée, et affilié à l’idéologie forgée et proposée par Jeune 

Europe. 

 

Freda partage, comme on l’a vu, avec Thiriart, cette idée, que le fascisme comme le nazisme 

sont des phénomènes historiques,qui ont fait leur temps : 

 

 
« Ce n’est pas au fascisme en tant que phénomène historique que j’attribue une importance prédominante. 

C’est surtout sa signification métahistorique, sa valeur symbolique qui m’intéresse » (Freda, cit. in Stellati, 

2002 : 57). 

 

 

Leur intervention dans l’histoire est juste parvenue à suspendre momentanément la 

décadence, mais pas à l’éliminer. Dans un autre passage, Freda compare la saison des fascismes à 

un « été de la Saint-Martin » : « une réaction crépusculaire, d’automne, à la décadence, simplement 

prémonitoire de l’hiver des cultures – qui, pour nous, est l’hiver de la modernité. » (Freda, 1996 : 

119). Mais l’objectif révolutionnaire est bien différent : il doit se nourrir de la vie, de la naissance, 

de la jeunesse, et non du déclin. 

 

 
« Les idées dans lesquelles les Maîtres [sic] nous ont élevés et dans lesquelles nous nous reconnaissons, nous 

ont appris le désir du « printemps », ils nous ont élevés à la volonté de tendre vers le printemps » (Freda, 

1996 : 119). 

 

 

Un tel déni du fascisme comme référence historique nous paraît indicatif d’une distinction 

majeure qui doit être faite et qui nous paraît essentielle, pour bien saisir la nature de la radicalisation 
                                                
57 « L’Europe est une ancienne pute qui a fait la pute en tous les bordels, et qui a attrapé toutes les infections 
idéologiques : de l’illuminisme au jacobinisme, à la maçonnerie au judaïsme, au sionisme, au libéralisme, au marxisme. 
Une pute dont le ventre a conçu la révolution bourgeoise et la révolte prolétarienne, dont l’âme a été possédé par la 
violence des marchands et par la rébellion des esclaves. Et nous, à ce point là, voudrai-t-on la rédimer ? » (Freda, 2000 : 
20).  
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au sein de la droite italienne dès 1968. Comme on l’indiquait brièvement plus haut, deux tendances, 

dans le tourbillon des transformations sociales, en 1968, émergent dans la droite italienne. 

 

 
Alors que la réflexion politique de Freda s’appuyait essentiellement sur l’Evola de  Chevaucher le Tigre  

(première édition italienne : 1961) ; Romualdi avait tendance à se référer, du point de vue de la pratique 

politique, à l’Evola des Hommes au milieu des ruines  (première édition italienne : 1953). Il ne s’agit pas 

d’introduire ici une dichotomie artificielle, ne serait-ce que parce que la différence est évidente entre l’Evola 

qui, en 1953, avait l’illusion d’endiguer la subversion et l’Evola qui, en 1961, invitait à laisser un libre 

débouché au courant subversif. » (Ingravalle58, 1979 : 35-36). 

 

 

La distinction d’Ingravalle est assez simpliste mais saisit un tournant déterminant de 

l’évolution idéologique du néofascisme. Il met en avant l’apparition de deux âmes distinctes, 

idéologiquement, construites sur le même « paradigme » evolien de la décadence. Romualdi, 

s’appuie sur un texte où Evola voit encore des remèdes à la décadence, il développe alors une 

logique de « sauver tout ce qu’on peut », c’est-à-dire une logique conservatrice, modérément 

novatrice. Les fascismes, selon lui, sont une référence historique centrale, qu’il faut réinstaurer, 

peut-être en les portant à l’échelle d’un empire européen. Freda, en revanche, se réfère à un texte 

plus récent du « maître » : la décadence est dans un état plus avancé, pourrait-on dire irrémédiable ; 

le baron n’a plus d’espoir, on ne peut sortir de la décadence. Le disciple tire alors les conséquences 

de ceci à sa manière : le « système » est malade d’une maladie incurable, il faut donc arranger et 

faciliter son décès, afin de faire place à un monde nouveau. Pour résumer : les deux tendances 

établissent la nécessité d’un refus radical du présent, mais les conséquences qu’elles en tirent sont 

de nature opposée. Si la première (Romualdi) établit la liste d’une minorité d’institutions à sauver, 

et à partir desquelles il sera nécessaire de re-construire une société traditionnelle ; la deuxième 

(Freda) ne connaît pas d’éléments dignes d’exister et postule la destruction totale du monde et 

l’avènement d’une réalité nouvelle. Une tendance institutionnalise, donc, dans l’idéologie des 

principes de résistance ou de « réaction » à la décadence, de conservation des structures, qui 

représentent encore le monde traditionnel. La deuxième tendance, au contraire, ne reconnaît aucune 

légitimité dans le monde actuel et prescrit, donc, une modalité d’action révolutionnaire, 

radicalement destructrice, et d’opposition stricte à tout ce qui existe et nous entoure. Pour cette 

dernière, il s’agit de ce qu’ on a voulu nommer une « opposition holistique ». Freda en donne un 

                                                
58 Version française dans cette revue, qui publiait des essais idéologiques en italien et en français. La traduction en 
l’italien est de Philippe Baillet, idéologue de la droite radicale française. 
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exemple assez éclatant, et l’on essayera ici d’en analyser quelques aspects. 

 

L’« opposition holistique » tend à créer une vision totalement polarisée autour de 

l’affrontement entre des forces qui se combattent, une vision qui ne peut que déboucher sur une 

organisation manichéenne des imaginaires59. Ce type d’opposition divise le monde en deux, entre 

« nous » et des « autres », qui sont voués à être détruits. Leur existence constitue un obstacle à la 

renaissance d’un monde nouveau. Leur « substance ontologique » est structurellement incompatible 

avec le monde qui doit naître, leur existence en empêcherait la réalisation. On généralise ici 

l’« Autre Absolu » au niveau social : ce ne sont plus les Juifs, les communistes, ou les « nègres » ou 

les élites, les seuls responsables. Tous, c’est-à-dire tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre 

nous. 

Lisons Freda : 

 

 
« Je continue à dire “les autres” – et non pas “nos adversaires ou nos ennemis” – justement car je veux insister 

et rendre clair jusqu’aux représentations les plus extrêmes que les vocables peuvent rendre, ou les images 

évoquer, comme entre nous et les autres il y a – et il doit y avoir – beaucoup plus qu’une simple différence de 

mentalité, de modalité d’action, ou d’idéologie politique. Il s’agit d’une âme différente, d’une race différente, 

qui donne à nos actions un sens particulier et leur spécificité, qui est irréductible aux termes et figures 

communes aux autres idéologies politiques de notre époque. » (Freda, 2000 : 21). 

 

 

Cet « d’activisme » propose de tout détruire pour voir l’avènement d’un monde nouveau, 

libéré de la souffrance et du conflit.  

 

 
« La conviction qui associe […] [Freda] aux autres “nihilistes actifs” dans le milieu radical est qu’il est 

nécessaire de traverser la destruction, et de se débarrasser des ruines pour pouvoir commencer la 

reconstruction. » (Stellati, 2002 : 60). 

 

 

Cela est, de manière assez évidente, le produit d’une vision manichéenne de l’existant : 

 

 

                                                
59 Voir Buruma, Margalit, 2006 : 116-20. 
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« Les hommes différenciés, très peu nombreux […], ne devront […] faire le moindre effort pour étayer les 

formes résiduelles de la société […] bourgeoise. Les esprits du Mal (l’Antitradition), évoqués par le système de 

la subversion moderne (bourgeoise), vont bientôt mener à bout le principe de rétorsion et de négation de ce 

même système : il s’agit de forces libres qui doivent être favorisées et non pas inhibées en leur expansion ! 

Seulement, donc, en accélérant la phase finale du cycle actuel, on arrivera au « point zéro », terminus qui 

précèdera le « novum saeculum » et saluera le resurgissement des formes authentiques et normales 

d’existence » (Freda, 2000 : 60). 

 

 

Les spontanéistes qui, à la fin des années 1970, prennent le relais de Freda et se lancent dans 

l’« opposition holistique », dans l’action effrénée, reproduiront la même vision, tout en ajoutant une 

dernière catégorie : celle de l’amour. Cet élément symbolique, dense en émotivité, permet d’autant 

plus de transformer l’idéologie en activisme radicalement violent. On a déjà vu comment Valerio 

Fioravanti, spontanéiste condamné pour 93 meurtres, explique ainsi les raisons et la nature d’autant 

de violence :  

 

 
« Faire la politique signifie aimer le monde et créer un homme nouveau. Pour créer un  homme nouveau, il faut 

détruire l’ancien, car il est impossible d’en modifier la mentalité et la morale. » (Fioravanti60, en Bianconi, 

2003 : 47). 

 

 

Et, par la suite, l’accent est mis sur la « pulsion destructrice » qui remplace le projet de 

renouvellement du réel. Une tendance, comme on le verra, propre à la vision « holistico 

oppositive » : 

 

 
« En général, alors que le terrorisme de gauche est adressé principalement à la construction d’un monde 

différent, et, juste épisodiquement, s’attarde à accomplir des vengeances, le terrorisme de droite, qui n’a pas 

grandes capacités constructives, privilégie le côté négatif, constitué par les vengeances, aussi à cause du fait 

que celui-ci est le discours le plus facile à construire. » (Fioravanti61, cit. in Bianconi, 2003 : 47). 

 

 

L’ensemble de ces extraits commence alors à nous donner un cadre plus détaillé sur la vision 

du monde et du futur qui est reproduite par l’opposition configurée par Freda, une opposition 
                                                
60 D’après de l’interrogatoire judiciaire du 19 février 1981. 
61 D’après de l’interrogatoire judiciaire du 19 février 1981. 
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holistique, car elle se dresse contre le monde entier, institutions et individus, qui ne participent pas à 

cette opposition même. L’« opposition » en soi, devient l’élément fondateur de la logique 

d’identification, qui se simplifie jusqu’à l’extrême, et qui prétend aussi se débarrasser de tous 

préjugés idéologiques : 

 

 
« Maintenant que notre discours touche à sa fin, il est opportun que, non seulement, il est adressé aux hommes 

de notre parti, de notre organisation, mais il est aussi destiné à d’autres : tant à ceux qui s’opposent au système 

actuel, après avoir milité dans les organisations bourgeoises de la droite néofasciste, qu’à ceux qui, aussi, le 

réfutent, après avoir milité dans les formations (qu’on traitera aussi de bourgeoises) de la gauche antifasciste. » 

(Freda, 2000 : 45). 

 

 

Ici, la fonction syncrétique est convertie en quelque chose de plus radical, d’« absolu ». Il ne 

s’agit pas seulement de fédérer des segments idéologiques opposés, pour faire face à une menace 

« nouvelle », perçue comme « aliène » (la transformation moderniste). Ce projet est celui de la 

radicalisation de l’opposition entre deux camps, au point qu’il n’y a plus aucun espace pour rien 

d’autre que l’affrontement des ces deux forces opposées. La référence à la totalité est ici centrale, 

en ce que l’opposition s’empare de l’ensemble de l’espace social, empêchant tout individu d’avoir 

une place qui ne soit pas dans l’un ou l’autre camp. Le conflit est global62, envahit le présent et la 

subjectivité, envahit les espaces jusqu’à l’asphyxie. De la même manière, la déclinaison de ce 

conflit comme un conflit total constitue en même temps un futur « totalement » heureux, c’est une 

réalité édénique où la félicité représente le retour à un état holistique, où toute séparation est niée et 

hommes et dieux partagent une unité d’esprit. 

 

 
« Le vrai État ne pose pas comme fin authentique la richesse économique et le bien-être de tous les citoyens ou 

d’un seul groupe social, mais, au contraire, son objectif est ce que les Grecs anciens définissaient lucidement 

en termes de « félicité » - eudaimonìa – d’une harmonie de composantes variées du corps de l’État. « Félicité » 

dans le sens de plénitude, d’intégration entre éléments humains et de participation de ces derniers aux éléments 

supra humains et divins de la réalité. » (Freda, 2000 : 28). 

 

 

On retrouvera cet « ombres et lumières », entre un présent qui est la noirceur et un futur qui 

                                                
62 Comme le disent encore Buruma et Margalit : « Pour l’occidentalisme religieux, la lutte contre l’Occident, plus qu’un 
conflit politique, est un drame cosmique ». (Buruma, Margalit, 2006 : 117). 
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est d’une blancheur immaculée, dans les récits des militants armés. Ceux qui ont connu l’expérience 

de la clandestinité, pour ceux-là, l’expérience fut aussi radicale que les symboles. 

Au fond, s’il n’y a plus rien à conserver dans le système, tout est à sacrifier en faveur de ce 

qui viendra après ; c’est pourquoi tout doit être anéantissement : anéantissement  du système, ou 

bien de soi-même.  

 

 
« …Le groupe [armé] tend à prendre une mentalité complètement minoritaire : il tient par raison suffisante de 

ses actions le fait même d’exister en tant que groupe, et s’oppose – en tant que groupe – à la structure sociale 

toute entière. Le groupe n’estime même plus possible son expansion, donc sa possibilité d’informer de soi 

toute la structure sociale. Car il se transforme en un corps étranger. Il a comme but ultime sa survivance et la 

lutte contre les autres. Donc, on finit par accepter une logique du suicide différé ; en effet, cela devient presque 

une lutte de témoignage : “je continue à me battre jusqu’à ce qu’on me tue”. Mais, finalement, j’essaye de me 

faire tuer, j’essaye d’être tué, suivant des règles précises. Suivant des lois données, suivant des principes 

déterminés qui vont rendre ma mort exemplaire pour mes amis, pour ceux qui voudrons m’imiter. » (Calore, p. 

10363). 

 

 

Dans la destruction, on ne sera amis qu’avec ceux qui sont ennemis du « système », quelle 

que soit leur couleur ou leur ascendance politique ; les autres, tous les autres, sont un obstacle. Le 

projet holistique prend alors une connotation « morale » fondatrice et, en quelque sorte, normative 

ou normative à nouveau. L’idée sous-jacente est que tous les axiomes sociaux seront refondés par 

ceux que Freda appelle les Individus Différenciés, ou soldats politiques, qui, comme les « Individus 

Absolus » pour Evola, sont les agents physiques du principe transcendant du monde à venir. La 

morale actuelle, en tant que telle, ne vaut pas plus que les autres valeurs du monde présent, qui vont 

périr : d’autres valeurs, de nouvelles valeurs sont mobilisées dans le combat entre Bien et Mal qui 

légitime l’usage de tous moyens, quelle que soient les effets secondaires, ou la cruauté, qui 

s’avèreront nécessaires pour atteindre l’objectif. 

 

 
« Il faut, pour conclure, que les forces, engagées dans la lutte unitaire contre le système, pour atteindre la 

subversion de ce dernier, définissent leurs propres objectifs de manière radicale. Cela se fera tout en 

abandonnant  les tactiques étouffées par des contraintes légalistes ou par des illusions réformistes : sans aucune 

– coupable – hésitation vis-à-vis de l’usage de tous ces moyens drastiques et décisifs, qui sont conformes aux 

obstacles qu’il faut abattre, et sont imposés par la grandeur de l’objectif. D’une chose, en effet, il faut rester 

                                                
63 Interview de Sergio Calore. Mise à disposition par l’archive DOTE de l’Institut Cattaneo. 
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persuadé, chez le « soldat politique » la pureté justifie toute dureté, le désintéressement toute astuce, alors que 

le caractère impersonnel imprimé à la lutte dissout toute inquiétude morale. » (Freda, 2000 : 49). 

 

 

Son discours implique, ici, une vision messianique du temps et de l’action. Le militant, qui 

rompt avec le système, qui entre en lutte contre lui, pour affirmer un monde nouveau, porte en lui le 

principe divin qui animera le monde futur. Sa nature divine sera pleinement établie, quand la 

destruction du monde présent rendra possible l’établissement du « vrai État ». Il est l’instrument de 

l’extension du principe divin à la réalité terrestre. L’individu différencié est aussi porteur de ce 

principe, mais il a besoin de voir « le vrai État » établi, pour que sa réalisation soit complète, pour 

retrouver l’unité et l’harmonie perdues jadis. 

 

 
« Le vrai État vaut comme principe ordinateur d’une reconquête que l’homme doit opérer : la conquête du 

supermonde, le rétablissement de sa dimension héroïque. Pour cette raison, le vrai État représente l’élément 

nécessaire de médiation qui engendre la réintégration de l’individu dans la réalité divine : par le seul 

truchement de sa médiation que l’individu réalise le dépassement de sa propre existence particulière, tout en 

s’élevant à une réalité qui […] le transcende. » (Freda, 2000 : 30). 

 

 

La fonction messianique est d’ailleurs partie constituante de ce qu’on appelle ici une 

« opposition holistique ». Si l’opposition au monde actuel envahit l’ensemble de l’espace social, 

puis qu’elle cherche à le remplacer, elle ne peut être, en même temps, que projetée dans l’idéal, elle 

ne peut s’ancrer dans aucune partie du réel. Les valeurs pour lesquelles on se bat deviennent alors 

des valeurs absolues, non négociables, qui s’imposent à toutes celles qui ont rapport avec la réalité. 

Tous ces éléments : la fonction messianique, la radicalisation du conflit jusqu’à l’invasion 

totale de l’espace, la polarisation des identifications jusqu’à l’extrême essentialisation des binômes 

« pour / contre », « nous / autres », la fonction totalement re-normative de l’opposition, la 

disponibilité à l’usage de n’importe quel type de violence, tout cela nous paraît constituer un 

ensemble d’éléments de toute forme d’ « opposition holistique ».  

 

Cette radicalisation peut exister dans d’autres contextes. Nous pensons qu’elle est le produit 

des processus de transformation accélérée, sécularisation, individualisation, qui se déroulent dans 

l’Italie de l’après-guerre. Ces processus ont été parfois « portés » par des discours d’une 

« modernité idéologique ». Des franges de la société (souvent minoritaires et bien placées 
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socialement), se découvrent incapables de s’identifier à cette nouvelle époque : les individus se 

retrouvent égarés et aliénés. C’est généralement à ce moment-là que fleurissent les discours 

holistiques. On l’a vu avec Evola, la place des intellectuels est, au début de ces processus, 

fondamentale. Ce sont les intellectuels qui arrivent à retranscrire la « modernité idéologique » en 

théorie opposée à celle-ci, celle de la « décadence idéologique ». Quand (et si) des tels paradigmes 

arrivent à faire écho aux malaises, et à la souffrance d’autres individus, à faire des prosélytes et à 

constituer un champ d’identification, on a le début du processus constitutif de l’opposition 

holistique. Car la perception de la décadence, du déclin, de la destruction et fragmentation 

progressive d’un monde immédiatement re-codifié comme autrefois unitaire, heureux, édénique, 

impose la formulation de « voies d’issue » symboliques qui peuvent être intégrées dans l’expérience 

des individus. Des propositions de différents « issues » deviennent alors impératives.  

On a vu, avec les formulations de Romualdi, des renfermements défensifs sur des 

configurations traditionalistes, qui prescrivent des formes de fédération de toutes les forces qui 

s’identifient à un tel modèle. L’exemple de Thiriart nous a montré que ce type de « modèle de la 

décadence » implique des replis vers une vision ou communautariste de la société, en y inscrivant, 

par ailleurs, des éléments syncrétiques. Une dernière forme de réaction, la plus violente, est celle 

des radicalisations guerrières, comme dans le cas dans des oppositions holistiques, dont les 

formulations idéologiques de Freda sont un exemple assez éclatant. Le syncrétisme est, ici, 

radicalisé, au point où les parties de la société, autrefois ennemies, sont incluses dans un discours 

prosélytiste : toutes les âmes du corps social qui luttent contre l’état présent des choses doivent être 

« intégrées », pour que le système (tout ce qui reste en dehors) soit « désintégré ». 

 

Il est clair qu’il s’agit ici de propositions intellectuelles qui ne sont que le début d’un 

processus qui devra, par la suite, s’éteindre à la réalité. 

 

Ces discours fournissent des arguments à la création de réalités sociales, concrètes et actives, 

tels que les cultes, les mouvements politiques, les mouvements religieux, les sectes, etc. Cela entre 

dans les modalités de la transformation sociale, qui amène la formulation de poétiques et modèles 

de la décadence, à l’origine de nouveaux groupes qui sont autant de réponses ou de réactions au 

changement social, pour ceux qui se sentent troublés ou attaquées par la réalité nouvelle. 

On reviendra sur une autre forme de réponse agrégeant des éléments culturels nouveaux, 

venus avec la « modernité idéologique », comportant des aspects locaux e historiques de la culture. 

Toutes ces « issues », bien évidemment très différentes les unes des autres, partagent une 

même logique sous-jacente, celle-là même qui nous paraît être à l’œuvre aujourd’hui à travers les 
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fondamentalismes religieux, et fait, malheureusement, la une de nos journaux. L’islamisme, à 

l’intérieur duquel on peut reconnaître des formes d’« opposition holistique », était déjà à l’époque 

de Freda et Evola, pris en exemple par les idéologues de l’extrémisme de droite. On ne s’attardera 

pas à la comparaison entre ces deux idéologies sauf de brève façon.  

 

 

Chiara Stellati, biographe de Freda, met en évidence comme ce dernier et ses acolytes 

avaient été très impressionnés par la République islamique de Khomeiny, dans laquelle ils 

reconnaissaient un peu de leur lutte, car elle incarnait une réaction à une « modernisation accélérée, 

et par beaucoup d’aspects, traumatique. » (2001 : 77). 

 

 
« Dans la iérocratie iranienne –centrée sur une image de la vie antimoderne, anti-individualiste, 

antirationaliste, et basée sur les valeurs de la religion islamique ; dans le refus des modes et de la 

consommation qui sont perçus comme occidentaux, et, de ce fait, étrangers à l’Islam ; dans la distance que la 

communauté iranienne (qui se distingue des peuples arabes confinant […] pour l’appartenance ethno-

historique à la grande famille indo-européenne) posent entre elles, d’un côté, et les États-Unis et l’Union 

soviétique, de l’autre– Freda semble donc retrouver la restauration de ces valeurs  qui donnent forme à la 

tradition. » (Stellati, 2001 : 78). 

 

 

Les thèmes, comme on peut voir, mis en valeur par Stellati (antimodernisme, 

anticapitalisme, occidentalisme, anti-impérialisme, néotraditionalisme) sont partagés par ces deux 

cultes/mouvements politiques, séparés par l’histoire et la géographie mais unis par les mêmes 

logiques d’opposition. Aussi les luttes contre les symboles de la modernité, tendant à la réification, 

sont assez proches des formes symboliques que l’islamisme contemporain utilise pour afficher son 

extériorité à la modernité. 

 

 
« La guerre révolutionnaire se combat aussi en jetant à la poubelle les rouges à lèvres et les Coca-cola. Mais 

aussi en réfutant d’autres enchantements qui sont plus directement mortels. De la drogue à l’alcool, des jeux 

d’argent dans les casinos pour des milliardaires qui, en une seule nuit, sont capables de jeter sur la table verte 

la vie de centaines de travailleurs, à la diffusion d’un pseudoculture faite de musique négroïde américanisée, de 

mode américanisée, de films et spectacles télévisés américanisés, de pornographie et dépravations de toute 

sorte, tout cela imposé par le Grand Satan d’outre-mer, pour humilier et déviriliser les peuples qu’ils veulent 
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dominer. » (Terracciano64, Carlo, cit. in Stellati, 2001 : 1978). 

 

 

Lexiques et symboles de l’antimodernité, ou antimodernisme, se rejoignent en finissant par 

reproduire aussi la même interdiction de certains comportements ou lignes de conduite. Car 

l’« opposition holistique » est, par sa nature, totalement prescriptive pour ses adeptes. L’image qui 

symbolise un objet en soi banal et innocent, comme la cannette de Coca-cola, devient un dispositif 

très puissant et dangereux, au moment où les associations symboliques qui nous sont imposées 

évoquent les images terrifiantes de la destruction de notre propre monde par les armes sournoises 

d’un démon malin, le modernisme américain, qui s’est infiltré dans notre vie jadis joyeuse. Notre 

monde en devient malade et doit être soigné, dans le meilleur des cas, ou alors détruit, pour faire 

place à un monde nouveau65. 

Cette même association, du Coca avec le démon matérialiste, est évoqué par Buruma et 

Margalit à propos du djihad islamiste contre le démon américain : 

 

 
« Au cours de la première semaine de la guerre en Afghanistan, menée par les États-Unis, un reporter réalisa 

pour un quotidien britannique l'interview d'un combattant taliban en poste à la frontière pakistanaise. Le jeune 

jihadi était plein d'assurance, convaincu que les Américains ne pourraient l'emporter : « Ils aiment le Pepsi-

Cola, alors que nous, nous aimons la mort.» Les combattants d'autres guerres saintes contre 1'Occident 

expriment des points de vue similaires… » (Buruma, Margalit, 2006 : 59). 

 

 

Souligner ces similitudes est, certes, provocateur, et pas suffisamment développé dans cette 

étude, mais il ne s’agit pas d’un travail comparatif. Les allusions, qui se glissent, veulent mettre en 

lumière les logiques d’un fonctionnement social qui, pour être compris en profondeur, nécessite 

d’être observé aussi hors de tout contexte. 

 

Il est d’ailleurs intéressant de noter que, dans sa construction théorique de l’« opposition 

                                                
64 Le texte original est tiré de Ouvrage collectif, Risguardo IV, p. 59. Des indications bibliographiques plus précises ne 
sont pas fournies par le texte de Stellati. 
65 À noter comme la métaphore de la maladie ou de l’infection, spécifiquement utilisée par Freda, dans La 
Désintégration du système, où il ne lésine pas sur les détails morbides : « « Il faut les convaincre que le mal représenté 
par la société bourgeoise est incurable : qu’aucune thérapie n’est possible, que même pas une opération chirurgicale ne 
peut être efficace à ce point-là, qu’il faut accélérer l’hémorragie et enterrer le cadavre. » (Freda, 2000 : 34). Ou encore : 
« Le système peut être comparé à un de ces organismes unicellulaires à structure élémentaire qui, si débités, se 
recomposent, si mutilés, se réforment : nous devons viser au seul organe sensible et subtil dont toute la masse 
gélatineuse dépend, le noyau, contre lequel  il faut agir comme agiraient des antibiotiques » (Freda, 2000 : 47). Et 
enfin : « Il faut stériliser le milieu duquel le bourgeois tire sa nourriture vitale. » (Freda, 2000 : 46). 
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holistique » Freda prépare, sur le modèle de Khomeiny, une idéologie du martyre qui sera reprise, 

par les spontanéistes, à l’instar du martyre islamique contemporain66.  

 

 
« Le combat le plus grand, nous enseigne le platonicien Khomeiny, est celui de rompre les chaînes qui nous 

lient au monde, tout en tuant ce qui, en nous, est l’amour pour les choses terrestres […] Pour combattre 

l’impérialisme, il faut se faire hommes, des hommes totaux67, des hommes […] qui, quoi qu’agissant en ce 

monde, sont déjà au-delà avec le désir et la volonté. » (Stellati68, 2001 : 79). 

 

 

On a observé auparavant comme le spectre des symboles et dispositifs symboliques du 

djihad islamique avait inspiré Evola ; on verra plus loin comme Freda et d’autres ont puisé à pleines 

mains dans ce « champ » symbolique.  

La grande théorie des oppositions holistiques de Freda va trouver son accomplissement une 

dizaine d’années plus tard, quand, l’effervescence et les violences sociales jaillissent avec le 

mouvement de 1977 en Italie. Ces prescriptions touchent alors des adolescents d’extrême droite, des 

adeptes enthousiastes de la « guerre sainte au système ». Pour l’instant, voyons comment Freda et 

ses idées viennent influencer l’activisme de l’Organizzazione Lotta di Popolo.  

 

Les oppositions syncrétiques et holistiques s’en prennent à l’intégralité de ce qu’on appelle 

le « système ». Si les premières le font en formulant des réponses créatives, qui intègrent une partie 

des éléments de la modernité, les secondes sont totalement destructrices, et ne visent qu’à la 

« désintégration » du monde présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 Voir, sur le martyre islamique : Khosrokhavar, 2003. 
67 Encore un équivalent de l’Individu Absolu, forgé par Evola. 
68 Le texte original est tiré de Ouvrage collectif, Risguardo IV, p. 59. Des indications bibliographiques plus précises ne 
sont pas fournies par le texte de Stellati. 
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II.2 - Ambivalence et la genèse de l’Organisation Lotta di Popolo 
 

 

 

II.2.1 - Transformation sociale et subjectivité, histoire de vie de Paolo Zanetov : profil 

sociologique et histoire familiale 

 

 

Paolo Zanetov naît à Rome, le 20 mai 1949, d’une famille aisée d’origine non romaine. Le 

père est un riche, déchu et originaire de Dalmatie, réfugié à Rome suite à la prise de Zadar, sa ville 

natale, par les partisans de Tito. 

La mère, en revanche, était d’origine sicilienne, de famille assez aisée, fille d’un juge qui 

avait été assigné comme Président du tribunal de Zadar, à l’époque du fascisme. Là, elle avait 

rencontré le père de Paolo dont l’opulence familiale avait laissé un vif souvenir au jeune Zanetov : 

 

 
« Pour l’origine c’était une des familles plus riches de toute la Dalmatie, donc elle avait été richissime, mais 

vraiment richissime, ils possédaient 300 villages dans leurs propriétés foncières…à Zadar ils avaient des 

bâtiments entiers, ils avaient le cinéma, plein de bâtiments sur la promenade au bord de la mer…on était une 

famille vraiment très riche…on avait financé l’entreprise de Fiume avec D’Annunzio69. D’Annunzio lui-même, 

il avait envoyé un Mas70 à Zadar, pour raccompagner ma tante, qui était la présidente du comité civique, et 

l’emmener jusqu’à Zadar, juste pour la remercier du financement qu’elle avait donné pour l’entreprise de 

Fiume… À Zadar, il y a une école qui porte notre nom de famille, car mon grand-père l’avait donnée à la ville, 

figure-toi…l’école est encore là…donc, tu vois, une famille très riche. Mon père, quand, après la guerre, il a 

commencé à travailler, (d’ailleurs à la banque, donc un boulot que pour les temps qui étaient [sous-entendu : 

qui n’étaient pas mal du tout]… La famille : tous en train de pleurer, car c’était la première fois dans l’histoire 

                                                
69 Comme il est connu, l’écrivain italien D’Annunzio, contre la volonté du gouvernement italien, parvint à rassembler 
environ 3000 hommes armés, pour prendre la ville de Fiume, qu’il avait jugé injustement confisquée à l’Italie durant les 
répartitions de la Première Guerre mondiale. Le 12 septembre 1919, D’Annunzio proclamait l’annexion de la ville. 
L’« entreprise de Fiume », très admirée par Mussolini, demeure un des grands événements de la mythologie fasciste de 
l’action, du pouvoir, de la volonté, et du charisme. 
70 Le Mas (Motoscafo Armato Silurante) était un type de bateau à moteur de guerre qui avait été inventé par l’armée 
italienne durant la Première Guerre mondiale, et beaucoup utilisé pendant la deuxième par les brigades de Mussolini. 
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de la famille qu’un Zanetov travaillait pour d’autres gens que les Zanetov. Car ils avaient tout perdu dans la 

guerre, ils avaient vraiment tout perdu. Et la famille de ma mère, aussi, mon grand-père était premier président 

de cassation, donc voilà, il n’était pas pauvre non plus… : nous, on vivait dans une maison à Prati71, une 

maison importante, 250 mètres carrés, très belle, grande avec des meubles anciens, qui est encore à nous. »  

(Zanetov, interview, 28.10.08, 00.30.00). 

 

 

 Ces deux-là se rencontrent donc à Zadar, où la mère de Paolo était avec sa famille qui avait 

suivi son père qui était président du tribunal de Zadar sous le Fascisme. Dans les années 1930, les 

deux futurs parents de notre informateur se connaissent et se fiancent.  

La guerre force, ensuite, les Zanetov à abandonner leurs domaines et fuir en Italie, où ils 

décident, finalement, de se marier, après la fin de la guerre. Le père était un monarchiste, très 

conservateur, qui, tout au long de la guerre, avait été partisan de la résistance aux nazis et aux 

fascistes. Il suivait ces groupes qu’en Italie on appelait « Badogliani » : des gens qui s’étaient mis 

sous les ordres du général Badoglio, qui soutenait le roi quand il avait fait arrêter Mussolini et 

s’était enfui dans la zone italienne, sous contrôle des alliés. 

 

 
 « Mon père était vraiment le type de Badogliano classique, monarchiste conservateur, après la guerre, il a été 

garde d’honneur au Panthéon72 ; il était vraiment conservateur, il votait pour le MSI, mais il était 

conservateur…Comment dirais-je, un peu comme Sogno73 .» (Zanetov, interview, 28.10.08, 00.39.40). 

 

 

De sa mère Paolo ne parle pas beaucoup ; son univers n’accorde de l’importance, en bien 

                                                
71 Quartier du centre-ville de Rome, sous les murs du Vatican, c’est aujourd’hui l’un des quartiers riches de Rome, 
même si, à l’époque, où l’informateur raconte ça l’était beaucoup moins. Quand j’ai interviewé Zanetov les premières 
fois, il me reçut dans son bureau. L’année d’après, il m’invitait dans la maison de Prati, où il venait tout juste de re-
aménager, après le décès de sa mère, dont il ne parla pas. J’eus donc l’occasion de visiter cette maison, en effet, assez 
extraordinaire, avec un mobilier très riche et très ancien, avec un air de noblesse vieillie, déchue, mais voilée du charme 
romantique d’une grandeur disparue. Elle était remplie de reliques et vieilleries, et même si Zanetov n’avait pas l’air 
d’un homme particulièrement cultivé, partout les parois étaient couvertes de livres, dont il avait en partie hérité, mais 
aussi achetés au cours de sa vie. Les sujets étaient des plus variés, une grande partie était dédiée à l’histoire du fascisme, 
mais beaucoup d’auteurs et références communistes et socialistes, nationales et internationales, se trouvaient aussi en 
bonne place. 
72 L’institut national pour la Garde d’Honneur aux tombeaux royaux du Panthéon est une association, née en 1878, pour 
prêter un service de garde aux tombes du roi dans le Panthéon, (Rome), et garder vivante la mémoire liée à la Maison 
des Savoia, du Risorgimento, et des traditions militaires nationales. Actuellement, il s’agit de l’association des 
combattants la plus ancienne encore existante en Italie. Voir on-line : 
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Nazionale_per_la_Guardia_d%27Onore_alle_Reali_Tombe_del_Pantheon 
73 Sogno avait été aussi un partisan Badogliano, décoré après la guerre de la médaille militaire d’or ; il était vivement 
anticommuniste, proche de l’idée de réorganisation gaulliste de la République, propagée par le parti Nuova Repubblica 
de Randolfo Pacciardi au cœur des années 1960. Avec ce dernier, Sogno avait été accusé d’avoir organisé, en 1974, un 
coup d’État qui devait imposer une République présidentielle et anticommuniste au Président de la République, Leone. 
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comme en mal, qu’aux figures masculines. Ces hommes sont autant de vecteurs, porteurs des 

contraintes du monde extérieur, qu’il peut refuser s’ils manifestent une attitude répressive, ou 

intégrer, s’ils ne contredisent pas ses désirs. 

Son père, par exemple, est généreux, mais trop autoritaire ; il a, souvent, fait l’objet 

d’oppositions obstinées et parfois violentes du jeune Paolo, des oppositions que le vieil homme ne 

comprend pas trop, car elles ne sont pas « possibles » pour lui. Il ne peut les concevoir, attaché à 

une autre époque et à un univers culturel trop différent. 

 

 
« Je finissais par aller vraiment à la dispute avec mon père ; depuis que j’étais tout petit…mais pas une petite 

dispute, tu peux même pas imaginer, depuis tout petit. Je me souviens d’un épisode, par exemple, j’avais dix 

ans et je désirais tellement un costume de cow-boy qui coûtait la peau des fesses, avec ce ceinturon et ces deux 

pistolets magnifiques, tout le costume complet de cow-boy, moi j’adorais à mort… Enfin, pour Noël ils 

m’offrent ce paquet énorme avec ce costume de cow-boy. Moi, j’ai ouvert le paquet, j’ai regardé le costume, 

j’ai ouvert la fenêtre et je l’ai balancé par la fenêtre. Car je ne voulais pas qu’il m’achètent…avec cette histoire, 

moi je voulais autre chose ; ils ne me donnaient ces autres choses, ils me donnaient juste le costume de cow-

boy, et moi, je l’ai balancé par la fenêtre. Mon père tu peux bien imaginer. Mon père, le pauvre, il ne 

comprenait pas. Ne comprenait pas, il n’arrivait vraiment pas à saisir, tu vois ? Car, moi, j’étais dur, tu vois ? 

Je ne lâchais pas l’affaire…Moi, encore aujourd’hui, je ne sais pas nager juste car j’avais envie de faire chier 

mon père. » (Zanetov, interview, 28.10.08, 00.48.00). 

 

 

Au contraire, d’autres figures masculines plus « douces », souvent du côté maternel, agissent 

comme un point de repère vis-à-vis de la dureté paternelle, qui incarne un principe d’autorité, qui 

est presque systématiquement refusé par Zanetov. En d’autres termes, comme le dirait Victor 

Turner, la parenté du côté maternel pourrait agir comme un sanctuaire contre la rudesse paternelle 

(1974 : 235).  

 

 
« Un contraste de ce type peut être trouvé, dans des sociétés basées primairement sur la parenté, entre la lignée 

de descendance “dure”, patrilinéaire ou matrilinéaire, au cours de laquelle l’autorité, la propriété et le 

placement social sont transmis,  et la descendance « douce », le côté affectif de la famille, qui passe par les 

parents des dites filiations complémentaires. Ce côté correspondrait, donc, au côté maternel dans les systèmes 

patrilinéaires, au côté paternel dans les systèmes matrilinéaires. » (Turner, 1974 : 235). 

 

 

Si le principe d’autorité est ici (comme souvent ailleurs, surtout dans l’Italie traditionnelle, 
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celle de la Famille, à parenté patrilinéaire dans les années 1950) incarné par la figure paternelle et 

masculine du patriarche, une opposition initiale comme celle de Zanetov, quand il était enfant, ne 

peut que se faire en passant par des alliances, qui seront cherchées du côté masculin de la lignée 

maternelle. Cela se passe, dans la narration reproduite par Zanetov, tout en mettant bien en évidence 

ce côté « doux » féminin, narratif et émotionnel de la relation avec le grand-père maternel : 

 

 

 
« J’avais une très très bonne relation avec mon grand-père maternel : il me déclamait la Jérusalem libérée, la 

Divine Comédie, Roland furieux, et il déclamait très bien, déclamait toutes ces choses et il pleurait, il 

s’émouvait. Donc, moi je suis né un peu comme ça, avec Roland furieux, Jérusalem libérée, les entreprises de 

Garibaldi. » (Zanetov, interview, 28.10.08, 00.39.40). 

 

 

Le point saillant que Zanetov cherche à souligner parmi les souvenirs de son enfance est sa 

propension radicalement anti-autoritaire, par laquelle il se définit presque constamment, et toujours 

en opposition avec l’autoritarisme paternel.  

 

 
« J’étais vraiment un rebelle, j’avais…jusqu’à l’âge de treize ans, je n’ai jamais dit un mensonge, jamais, et 

dire que mon père avait les mains lourdes, par ailleurs, et, donc, s’il te demandait : « qui a fait une telle 

bêtise ? », et, toi, tu avouais que c’était toi. Mon père…il levait les mains sur toi, il ne rigolait pas, mon père !!, 

Lui aussi, très irascible…[…] Eh mais moi, finalement, je m’en foutais, car moi si je trouvais que c’était juste, 

j’en avais rien à foutre moi,  je le faisais et je le disais, et, donc aussi, à l’école j’ai eu plein de problèmes avec 

les enseignants aussi, car je me rebellais, je n’acceptais pas. » (Zanetov, interview, 28.10.08, 00.25.30). 

 

 

Au début de notre deuxième rencontre, une fois qu’une certaine  confiance s’était instaurée 

entre nous, il se presse de me signaler que sa volonté révolutionnaire était déjà présente à l’âge de 

six ans. 

 

 
 « Je voulais aussi te signaler un épisode qui l’autre fois m’avait échappé et qui dénote ma volonté 

révolutionnaire, même quand j’étais vraiment tout petit en sixième. On jouait à la guerre, et au bout d’un 

moment, l’instit décida de changer les règles du jeu, en imposant du haut de son autorité la règle que ceux qui 

étaient les meilleurs à l’école avaient le droit de porter des galons. J’eus l’idée de faire un coup d’État. Ce fut 
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ma première tentative révolutionnaire, j’avais cinq ans. » (Zanetov, interview, 4.12.08, 0.00.15). 

 

 

On fera peut-être la remarque que l’association d’une volonté révolutionnaire avec l’image 

d’un « coup d’État » soit la retranscription d’un récit, marqué par un imaginaire carrément de 

droite. Néanmoins, revenons à cette tendance, qui apparaît tout au long de la vie de Zanetov, et dans 

ses années d’enfance et de jeunesse, à son opposition contre toute autorité constituée. Ceci nous 

semble une fois de plus le produit de la perception subconsciente d’un changement radical des 

réalités sociales, qu’un individu enregistre comme malaise, souvent, justement, vis-à-vis des 

représentants de l’autorité. Cela correspond à l’horizon bouleversé de l’Italie, durant « les grandes 

transformations », entraînant la perte des repères pour les individus. Jusqu’à présent, nous avions 

observé les conséquences de ces bouleversements au travers des ouvrages des intellectuels. La 

situation se pose différemment chez un enfant très jeune, comme Paolo. Il ne parle pas de son 

malaise. La perception de l’aliénation chez un enfant de six ans, peut peut-être, apparaître comme 

un défaut de surinterprétation, pourtant, que cela ait été vrai, ou juste une réinterprétation narrative 

a posteriori de Zanetov, mais cela revient régulièrement dans le récit de l’informateur. 

Que ce soit exprimé sous une forme d’opposition à tout comportement autoritaire, perçu 

donc comme répressif et injuste : 
 

 

« Si j’avais un problème quand j’étais petit c’était que je n’arrivais pas à encaisser les gens despotiques. » 

Zanetov, interview, 28.10.08, 00.13.54). 

 

 

Ou, par exemple, il affiche une diversité « naturelle », contre tout ce qui est norme : 

 

 
« Je suis anticonformiste de nature » (Zanetov, interview, 28.10.08, 24.40). 

 

 

Ou bien en opposition à la norme paternelle et à sa vision « traditionnelle » du monde : 

 

 
« Pour mon père, qui vouvoyait le sien et l’appelait monsieur mon père, il était impossible que quelqu’un se 

rebelle contre ce qu’il disait, ça ne pouvait pas exister ni au ciel ni sur terre. Mais, moi, j’avais une nécessité 

physique, je devais être convaincu, moi tu ne m’aurais pas obligé à faire quelque chose [que je ne voulais pas 



 
 

139 

faire], même pas si tu m’avais tué. Il n’y avait vraiment pas moyen, tu comprends ? Il n’y avait vraiment  

aucune possibilité. » (Zanetov, interview, 28.10.08, 28.40). 

 

 

Ou encore sous forme de sensibilité à la souffrance des autres, ce qui n’est pas un élément 

donné de la classe sociale dont Zanetov faisait partie, mais un élément fort de la sensibilité de son 

adolescence. Sensibilité à la diversité sociale qui n’est plus, ici, un élément aussi immuable 

qu’autres fois, où on disait que cela plaise ou ne plaise pas, « c’est comme ça !». Pour Paolo, il 

s’agit de quelque chose qui « peut » et « doit » changer. 

 

 
« Donc [ma famille] était dans une situation économique qui n’était pas mauvaise du tout, comment dirais-je, 

mais moi j’avais l’impression qu’il était absurde qu’il y avait la possibilité d’être dans un tel état de bien-être, 

et de réaliser en même temps qu’il y avait des gens âgés ou des enfants qui étaient obligés de mendier dans la 

rue…Alors moi, encore quand j’étais tout petit, je me suis dit quand je serais une grande personne, je devais 

faire de la politique car ce genre de choses ne devaient plus exister. J’étais très très jeune, je ne comprenais pas 

les mécanismes, mais c’était déjà pour moi une raison d’engagement suffisante, de vouloir que ce genre de 

choses n’arrivent plus… » (Zanetov, interview, 28.10.08, 00.25.30, 32.00). 

 

 

Au cours de l’entretien, Zanetov illustre, en essayant d’expliquer « comme le bon cœur était 

une question de famille », le fait que son père, qui était très riche, prenait parfois soin de manière 

bénévole d’une vieille dame, qui était très pauvre. Il est important de noter que les réactions 

compatissantes à la souffrance sociale d’autrui sont fondamentalement différentes entre père et fils. 

Si le père Zanetov se contente de faire un geste généreux, pour atténuer la souffrance d’un individu, 

le fils prospecte une solution politique qui vise à changer la structure sociale. « C’était déjà pour 

moi une raison d’engagement suffisante, de vouloir que ce genre de choses n’arrivent plus ». Le 

père, qui est pourtant animé par la volonté de faire un geste généreux, n’envisage pas la possibilité 

d’un changement du social.  

En d’autres termes, la vision sociale apparaît ici comme un processus, vision qui se constitue 

en opposition à une autre, plus stable et figée. Cette opposition est, bien évidemment, 

générationnelle. Cette logique est à peine ébauchée ici, mais elle appartient à son époque. Les 

transformations de la société italienne font sentir leurs effet déjà dans les années 1950, alors que 

Zanetov est enfant. Sécularisation et commercialisation sont à l’œuvre depuis la fin de la guerre et 

créent comme on l’a vu, enthousiasmes et mécontents. En même temps ces derniers touchent de 

plus en plus d’individus et jouent sur des accents toujours plus idéologiques, alors qu’explose la 
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crise économique dans les années 1970. Des témoignages moins précoces marqueront plus loin 

notre analyse, faisant apparaître ces logiques avec plus d’évidence. La fracture générationnelle sera 

alors exprimée en des termes plus exaspérés, comme dans le témoignage suivant : 

 

 
« On percevait avant tout une différence dans la manière de voir les choses par rapport aux jeunes plus âgés. 

Peut-être, les gens de mon année, c’étaient la dernière génération qui…les gens croyaient encore au futur du 

travail…mais il y en avaient aussi qui commençaient à rejeter cette idée. Parmi les gens de mon âge existait ce 

type d’opposition […] : croire complètement que cette société ne pouvait que fonctionner et donc le but était 

de se trouver une fiancée, se marier le plus tôt possible et se construire sa maison. L’autre possibilité 

commençait à être de structurer son projet de manière…comme ça l’est devenu après…plus moderne 

quoi…Voilà ! il y avait ce type d’opposition74. » (Calore, interview, p. 21-22)  
 

 

Les témoignages des années 1950-1960, comme ceux des années 1970, ont en commun la 

perception d’une transformation importante de la société, de ses acteurs et de son fonctionnement, 

source de malaise, chez les différentes personnes interrogées, qu’on a parfois nommé aliénation. 

Maladie, qui se retrouve dans la décadence d’Evola et de Romualdi, chez Thiriart ou Freda, et 

maintenant chez Zanetov, adolescent. 

 

On peut remarquer aussi les différences entre la vision de la société de notre informateur et 

celles que son père voulait lui transmettre. Devant l’inégalité sociale, ils réagissent de la même 

manière, en montrant une sensibilité envers les plus faibles. L’inégalité sociale existait dans le 

monde du père comme celui du fils, bien que la réalité du premier était plus figée, moins discutable. 

La réaction du fils à la pauvreté d’autrui donne à penser que les choses ont changé. 

Les réponses du père qui pratique la bienfaisance, sans questionner plus la hiérarchie sociale, est 

bien différente de celle de son  fils qui peut remettre le système en cause. 

La mobilité sociale, créée par le « miracle économique », rend les frontières entre les classes 

plus perméables pour les individus. La société se modernise et, pour le dire avec Dumont, Homo 

Hierarchicus commence à devenir Homo Aequalis. 

 

Cela engendre une plus grande visibilité de l’altérité : l’« autre » (les « pauvres », les 
                                                
74 Parmi les jeunes d’une même génération, il y aura ceux qui s’associent à un projet traditionnel (travail, mariage, 
maison) et ceux qui pensent que « cette société ne peut plus fonctionner » et qui développent d’autres types de projet, en 
envisageant d’autres types de société. C’est le cas des générations dites « des mouvements » de la gauche durant les 
années 1970, qui essayaient d’imposer des socialités nouvelles, des modèles familiaux différents, des relations ouvertes 
entre les genres. 
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« masses », les « communistes », ou les « Juifs »), n’est plus confiné derrière des frontières sociales 

ou géographiques, mais prend progressivement sa place à côté de nous. Il envahit le champ 

identitaire du « nous ». 

Il s’agit d’un changement non anodin, qui peut donner lieu à des interprétations diverses. Si 

par exemple, des gens comme Evola, ou Romualdi, semblent profondément gênés par cette 

nouvelle présence, en revanche d’autres, comme Zanetov, semblent vouloir anéantir la différence 

sociale avec cet « autre » que l’égalitarisme de la modernité lui a révélé. Il perçoit ce manque 

d’égalité comme une injustice, à laquelle il faut remédier. 

Mais on renoue avec la même logique, dans ce cas-ci, comme dans les autres. La 

transformation moderniste porte à l’égalitarisme, et ce dernier à la perception de l’altérité.  

Que l’on soit pour ou contre, alors, l’ « autre » apparaît dans nos discours, que ce soit pour 

le chasser ou le protéger. 

 L’altérité semble créer l’« aliénité » ou l’insinuation d’un « principe de différence » qui  est 

perçu d’une manière ou de l’autre, comme négative, voire problématique. Le monde s’organise 

alors selon le principe de la différence, il est « différent de », de « comme on le voulait », de 

« comme il faudrait qu’il soit », de « comme il était autrefois », de « comme il sera une fois qu’on 

l’aura changé ».  

La perception de l’aliénation n’existe donc pas simplement en relation à ce que l’on a appelé 

« apparition de l’autre » : elle est, oui, perçue en coïncidence avec cette dernière, mais elle existe en 

relation à une plus complexe gamme de sentiments qui émergent vis-à-vis de l’intégralité de son 

propre cosmos. Le sentiment de l’aliénation a en effet à faire avec le fait de ne plus se sentir chez 

soi à l’intérieur de son propre univers social, de demeurer avec la sensation que « il y a quelque 

chose qui ne va pas ».  

Ces processus ne seront exaspérés, et donc évident, qu’à la fin des années 70, quand la 

radicalisation des contradictions et du conflit social portera à une augmentation exponentielle du tas 

de désordre et aussi de souffrance individuelle. On entendra alors l’un des informateurs parler de 

l’origine du processus qui l’a mené à devenir terroriste en ces termes : 

  
« Je peux dire que la sensation que j’avais à l’époque, une sensation qui se passe quelque fois encore 

aujourd’hui, c’était une sensation d’immense douleur cosmique. Peut-être… voilà…il y a une affirmation dans 

un film que j’ai vu récemment, « apocalypse now » dans lequel à un moment donné il y a ce personnage qui 

dit : « J’ai pleuré comme une mère ». J’ai un peu cette sensation d’une douleur de ce type. Dès là il y avait 

aussi l’apparition aussi d’une sorte de mépris qui commençait à se manifester à l’égard de l’extérieur, et 

pourquoi le mépris, parce que comment dire ? je ne savais pas comment, ni pourquoi ni d’où venait cette sorte 

de cri si profond […] Et donc je commençais à en tirer cette conclusion […] : « il ne s’agit que d’un jeu, je peu 
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maîtriser ce jeu ; il n’y a rien d’autre que ça, je n’ai rien d’autre à apprendre. Mais en tout cela il y avait cette 

espèce de mugissement [intérieur] qu’en quelque sorte m’imposait de résoudre quelque chose, avec l’idée qu’il 

n’y avait pas, au monde d’instruments pour le résoudre. Cette sensation est une sensation qui concerne les 

choses qui se sont passées après, et qui en explique beaucoup. » (Aleandri, p. 23). 

  

  

Sociologiquement parlant, à l’origine de ces processus nous paraît être le décalage qui s’est 

crée entre perceptions et représentations cosmologiques : l’univers qu’on voit ne correspond plus à 

la vision qu’on en garde. Les représentations collectives ne savent plus restituer aux individus un 

« tout » cohérent, une vision homogène entre perceptions actuelles et représentations fictives.  

Le problème, au niveau individuel, est que l’ensemble des représentations collectives d’une 

société est aussi l’espace de l’imaginaire dans lequel demeurent les répertoires d’identification. Cet 

apparat de représentations est le spectre des possibilités que la société nous donne pour choisir à 

quoi on se réfère pour expliquer qui on est, où on va, d’où on vient, bref, pour afficher nos identités 

individuelles et collectives. 

Comme on le voyait dans la première partie de ce chapitre, dès la fin des années 50 deux 

représentations cosmologiques rentrent en concurrence mutuelle pour la définition du même monde, 

créant confusion dans les processus identitaires et ambivalence auprès des individus. Ambivalence 

et confusion reproduisent la souffrance, et cela peut mener à des processus de réprobation, à des 

prises de distance de son propre monde, aux critiques radicales comme l’occidentalisme, ou à la 

quête, comme on l’a vu, de nouvelles synthèses et nouveaux paradigmes.  

On verra dans le prochain chapitre comme l’ensemble de ces dynamiques amènera des 

groupes de sujets à ce que l’on a défini comme des choix de dissociation et réassociation identitaire. 

L’altérité peut alors bien se transformer en « aliénité », dans le sens qu’après un moment 

qu’on ne se sent plus chez soi dans son monde, et la réprobation devient alors totale, on décide que 

ce monde ne soit plus le sien. Il s’agit bien de ce que l’on verra se passer avec la naissance des 

groupes armés de droite et de gauche. La radicalisation de l’opposition « au système » n’est donc 

plus aucunement réformatrice, mais vise à la destruction du monde tel qu’il est, pour en construire 

un autre nouveau. À droite, comme on l’a vu, un paradigme de référence pour mettre en place un tel 

projet avait été fourni par Franco Freda, et sera pris en charge et appliqué par les groupes 

spontanéistes dont on s’apprête à analyser l’histoire. 

  

Les déroulements initiaux de ce type de logique sont assez bien mis en évidence dans le récit 

de Zanetov à chaque fois que, dans son récit, il revient à des sujets qui touchent à sa relation à 

l’autorité.  
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En particulier, au moment il essaye de décrire ses réactions vis-à-vis de tout comportement 

répressif ou contraignant, il sorte le mot altérité. Entre lapsus et expression consciente, l’usage de 

ce mot nous semble indiquer effectivement une dimension en tout cas partiellement aliéné vis-à-vis 

du système de normes et d’interactions sociales qui est institutionnalisé. Au moment où il est 

soumis au principe de l’autorité, Zanetov réagit violemment tout en affichant une extranéité très 

forte. 

 

 
« Si tu m’expliques que j’ai fait une bêtise, je suis prêt à le reconnaître, mais si tu prétends…tu veux 

m’imposer d’agir d’une certaine manière… moi je ne t’obéirais jamais, justement à parti pris. J’ai 

immédiatement un mécanisme d’altérité75 qui se déclenche…et moi…je deviens fou. » (Zanetov, interview, 

28.10.08, 00.28.40). 

 

 

Dans ce discours, l’altérité et la folie semblent être les seuls concepts à même d’expliquer 

les réactions que suscite l’autorité, à chaque fois qu’elle devient répressive. 

 

La perception de ce qu’on a appelé le « principe de différence », dans un monde qui est en 

transformation et n’est plus « cohérent » en soi, semble créer un malaise (aliénation) qui peut porter 

aussi à la violence. Par exemple, l’apparition des « autres » que, néanmoins, des normes sociales 

obsolètes nous empêchent d’aller rencontrer, reproduit, une fois de plus, la même distance entre la 

perception du monde, et la manière dont il est représenté par les récits cosmologiques qu’on nous a 

transmis. 

 

 
« Mes parents étaient un peu élitistes, ils ne m’ont jamais laissé jouer avec les enfants du quartier dans la rue. 

[…] Ce fait de ne pas pouvoir communiquer avec les autres m’avait renfermé sur moi-même, mais aussi 

m’avait rendu violent, je me fâchais très facilement. Je n’étais pas violent, j’étais super gentil, je n’ai jamais 

agressé personne, ma violence a été toujours défensive juste…pourtant mon agressivité était si forte qu’elle 

laissait les gens perplexes » (Zanetov, interview, 28.10.08, 00.35.40). 

 

 

                                                
75 On a ajouté l’italique. 
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On peut observer ici une autre forme d’ambivalence, qui voit le sujet osciller entre le récit 

qui vise à exprimer sa gentillesse et humanité vis-à-vis des autres, et celui qui doit avouer sa propre 

violence.  

Ici, Zanetov se sent aliéné des autres avec lesquels il voudrait un contact, qui est empêché 

par la structure répressive de l’autorité incarnée, en ce cas, par ces parents. Deux génération avant 

lui, il aurait été difficile d’imaginer un enfant qui se rebelle violemment à l’autorité paternelle pour 

aller jouer avec les enfants d’une classe sociale très inférieure. Ici, par contre, Zanetov semble 

raconter son aliénation comme une forme de manque de justice, il se définit comme « juste », en 

quête de justice, mais racontant sa vie, se découvre souvent violent. La violence n’est pas encore, 

ici, une solution de la souffrance, mais semble plutôt en représenter un effet collatéral. 

 

 

S’explique mieux aussi la répulsion immédiate et instinctive des structures culturelles qui 

sont porteuses d’une organisation traditionnelle des choses. Elles sont, en quelque sorte, tenues pour 

responsables de fausses représentations de la réalité. De ce fait, la religion est un dispositif 

symbolique central, toujours impliqué dans la critique des sujets « aliénés ». Les traditionalistes la 

dépeignent comme le pâle représentant de ce qu’une vraie religion devrait être pour la société. Les 

nouvelles générations (comme Zanetov et les militants de la fin des années 1970), la condamnent 

carrément, la rendant responsable de l’état dégénéré de leur société. 

Ainsi Zanetov revient sur le catholicisme familial : 

 

 
« D : La religion était-elle importante en famille ? 

R : Voyons…pour eux oui, pour moi, non. Car, là aussi, j’ai senti, depuis que j’étais super jeune, une forme 

d’aversion pour le christianisme. Mais, vraiment, une aversion naturelle. On m’a fait faire l’enfant de chœur, et 

je n’ai pas voulu le faire beaucoup, car je n’aimais pas ça. […] Au point que je suis païen maintenant. […] Dès 

que j’ai eu douze ans moi, à la messe, je n’ai jamais plus voulu y aller. Car, avant ils te forçaient à y aller, 

même si tu ne voulais pas, comme aussi à l’école catholique, car, comme tu peux l’imaginer, ils m’ont toujours 

envoyé à l’école catholique, l’école pour les élites, qui étaient atrocement insupportables. Là aussi, tu vois ? 

Tout de suite, j’ai senti que c’était un monde qui ne me correspondait pas du tout76. La prétention, je m’en 

souviens très bien, la prétention que le catholicisme fût la seule vraie religion par ce qu’elle était historique, je 

trouvais que c’était impossible à croire, mais vraiment impossible... » (Zanetov, interview, 28.10.08, 00.42.54). 

 

 
                                                
76 On a ajouté l’italique. 
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Il est important de remarquer que la sensibilité d’un enfant, soumis à des expériences qui 

entrent en contradiction avec les représentations qui lui sont inculquées, puisse annoncer des 

malaises qui n’auront cesse d’augmenter durant son adolescence, pour être vécues, ensuite, à travers 

les différents mouvements sociaux. 

 

 

 

 

II.2.2 - Ambivalence : le monde en couleurs contre les valeurs traditionnelles 

 

 

 

L’adolescence d’un individu en Italie dans les années 1960 est un phénomène difficilement 

réductible à la seule description sociologique. Ces années-là entraînent la transformation de tout un 

tas d’individus, à commencer par la jeunesse ; c’est une époque de transformation dans la vie de 

l’humanité, s’il y en a une. 

La décennie 1960 nous paraît être l’époque où les effets de la « grande transformation » 

rejoignent les effets économiques des crises successives qui, à partir de 1964-1965, commencent à 

mettre en question l’idée d’un « progrès sans limites », affirmée au début du « miracle ». Les jeunes 

sont au cœur de ces processus, car si, d’un côté, ils représentent la première génération, née dans la 

société de consommation de masse, de l’autre, la massification et la crise touchent aux milieux et 

aux repères d’une socialisation en pleine élaboration. Les écoles, les espaces publics dédiés aux 

loisirs, ainsi que l’ensemble des valeurs et des normes de conduite, transmis par les générations 

précédentes, ne paraissent pas à même d’assurer les repères nécessaires à s’orienter dans une société 

qui a changé. 

 

On retrouve ces témoignages dans toute la littérature gauchiste, « soixante-huitarde », dont 

l’influence à profondément marquée cette époque. À droite comme à gauche, le bouleversement 

social a touché les consciences, et tous les récits sont assez unanimes. Zanetov, lui-même, intègre, 

dès l’enfance, les malaises d’un monde en transformation, sans pouvoir s’en tenir à l’écart : 

 
 

«  Les jeunes piaffaient, on était en 1965-1966, c’était le pré-1968, la société italienne était déjà en train de 

mûrir ce qui, par la suite, serait devenu 1968, à la différence que ce phénomène touchait tout le monde, 

touchait la droite, la gauche, car c’était un mouvement de jeunesse, en substance, non ? Les jeunes voulaient se 



 
 

146 

libérer de…figure-toi que, quand moi j’allais à l’école moyenne, il était obligatoire de porter la veste et la 

cravate…Donc, des enfants de dix ans qui devaient partir à l’école en veste et cravate, […] Le contraste vis-à-

vis de ce monde des pères, autoritaires…vis-à-vis de cette société […] Il n’y avait rien du tout, nous [les 

jeunes], tout simplement, on n’existait pas, on était sous tutelle…tout cela a été un autre élément très fort qui 

allait de paire avec la découverte de la musique. Pendant ces années-là, l’un des…je dirais qu’un des…ou 

mieux : je dirais que sans doute le moteur le plus révolutionnaire a été l’entrée en scène des chansonniers. La 

musique pour les jeunes, qui, auparavant, n’existait pas. Je me souviens, à treize, quatorze ans, j’avais acheté 

mon premier tourne-disque, je me souviens ça coûtait 15 000 lires ; moi, j’avais construit une espèce de tire-

lire en forme de thermomètre, et à coup de cent lires, le thermomètre se remplissait… : après huit mois,  j’avais 

tout l’argent et j’ai acheté le tourne-disque, je me souviens le premier disque que j’ai acheté, c’était « Legata a 

un granello di sabbia77 » (Zanetov, interview, 4.12.08, 00.13.44). 

 

 

 L’achat du tourne-disque et d’un disque « discuté » à l’époque, avec son propre argent, se 

pose comme une énième affirmation d’autonomie de la part de Zanetov adolescent. L’argent n’est 

plus la prérogative exclusive du chef de famille : on assiste à l’affirmation d’une nouvelle 

génération qui a des revenus et vit ça comme une libération. Notre informateur, qui voit la 

possibilité de s’émanciper de la norme paternelle, se plait à afficher son indépendance, et la brandit 

comme un étendard face à un père désorienté: 
 

 

« Moi, de cent lires en cent lires, j’étais arrivé à m’acheter ce tourne-disque avec mon propre argent, et je 

commençais à mettre ma propre musique, la musique que j’aimais, moi. Ceci représentait un saut hyper 

important, pour moi, et toute ma génération. Ensuite, les chansonniers sont arrivés, et petit à petit un espace de 

liberté a commencé à se créer. Un espace qui appartenait à tout le monde, à toute ma génération, et cela 

représentait une nouveauté très importante. Ensuite, il y a eu la mode juvénile, qui n’existait pas auparavant. 

Nous avons commencé à nous réunir en certains endroits de la ville, certaines places, certains bars, et, tout de 

suite après, le Piper78 a ouvert. Cela a été très, très important. Ça a marché, pour moi, main dans la main avec 

                                                
77 « Attachée à un grain de sable » de Nico Fidenco. L’histoire de la chanson peut aussi représenter, en quelque sorte, 
les formes de conflit entre deux visions du monde dont on essaye de rendre compte ici, et le fait que l’informateur l’ait 
citée n’est peut-être pas anodin. Présentée par l’auteur au concours de la chanson italienne de San Remo, la chanson a 
été recalée par le jury, car « non conforme » aux règles du festival. La chanson faisait allusion (d’une manière très 
voilée) au désir sexuel, « tu veux me quitter, tu veux partir, mais toute seule, dans le noir, tu m’appelleras ». 
L’interdiction de la chanson, et la sensualité vague qu’elle exprimait en faisait un succès radiophonique. En faisant 
exercice d’un peu de fantaisie, on peut imaginer l’aura de cette chanson, qui devait laisser sentir une odeur sensuelle de 
nouvelles libertés, de modes nouveaux de socialisation. À celles-ci une structure sociale perçue de plus en plus comme 
répressive, qui ne nous laisse pas vivre comme on voudrait, selon les modalités qu’on a envisagées, dont on nous 
empêche. Zanetov est très éloquent, à ce sujet, lorsqu’il dit que la musique était « le plus grand moteur révolutionnaire 
de cette époque ». 
78 Le Piper est un dancing mythique pour plusieurs générations de jeunes. Ce club avait ouvert en 1965 et était devenu 
tout de suite l’un des lieux les plus « à la page » de Rome : il incarnait les modes et les tendances culturelles nouvelles 
qui envahissaient massivement le monde des jeunes adultes dans les années 1960. Beaucoup de chansonniers et de 
vedettes de la scène publique, auxquels Zanetov fait référence, sont des habitués du Piper. Les Pink Floyd y jouèrent en 
1968, et deux dessins d’Andy Wahrol illuminaient les murs. 
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l’engagement politique, car, d’une certaine manière, ça le complétait79. C’était quelque chose qui, pour moi, à 

l’époque, été très, très important. Il y a eu la parution des premières éditions « poche », Longanesi, et Oscar 

Mondadori, ce qui te permettait d’acheter des livres de…d’accéder à la culture de manière économique ; avant, 

tout cela n’était pas possible…. » (Zanetov, interview, 4.12.08 (a), 00.12.15). 

 

 

On assiste ici à une « révolution », suivant les termes de Zanetov, qui n’est pas, de façon 

évidente, une révolution politique ou sociale, dictée par des facteurs économiques, mais une 

révolution culturelle au sens large. La parole des acteurs de cette époque vient donner du relief à 

cette définition macro-historique, « la grande transformation » des années 1960 qui restait, somme 

toute, assez abstraite. L’impression que laissent ces récits est celle de la possibilité d’un 

changement radical du corps de la société. Les jeunes qui, à dix ans, allaient à l’école en cravate, 

envisagaient la possibilité d’un monde fait de musiques nouvelles, de mini-jupes, de nouveaux 

espaces de rencontre, de relations sociales et sexuelles qui peuvent, d’un coup, exister, au-delà du 

travail et de la famille. Ce sentiment a été décrit aussi par Ugo Gaudenzi, un autre de nos 

informateurs qui fut un des leaders de Lotta di Popolo. Il nous parle d’un monde en noir et blanc, 

où commencent à filtrer les couleurs d’une autre réalité, et de l’image en transparence d’un monde 

nouveau qui fait courir ses couleurs sur la grisaille du présent, un monde infiniment plus séduisant. 

 

 
« C’était un moment-clé, celui de ces années-là. Moi, à l’école primaire je devais porter des pantalons…je ne 

pouvais pas porter un jean, par exemple. C’était interdit. Si je parlais, j’étais censé recevoir un coup de bambou 

sur la tête. Tout est vrai. L’école moyenne, c’était comme ça. Au lycée j’étais en internat, très dur, on avait 

l’impression d’être à la caserne… Quand je suis rentré à la fac, le monde était complètement GRIS [en 

criant] !!!! Je le dis souvent, c’était un monde en noir et blanc…comme la télé de l’époque. Tout était gris, il 

n’y avait pas d’espaces de fantaisie, de créativité, rien de tout ça. En revanche, par-dessous, quelque chose 

bougeait. En 1964-1965, avec mes potes, on forma un premier groupe rock. Tu sais comme cela se passait, 

non ? dans les caves…tout ça. On faisait les rockers dans les caves…Mais ce n’était pas juste moi, tous les 

jeunes étaient comme ça, à cette époque-là…enfin, il y avait une grande envie d’ouvrir la cage80. » (Gaudenzi, 

interview, 20.10.09, (c), 00.03.42). 

 

 

La découverte d’une socialité nouvelle est centrale, dans ces deux récits, qui insistent sur les 

mêmes éléments. Face au monde traditionnel, répressif à l’école et à la fac, ils jouent de la musique, 

                                                
79 On a ajouté l’italique. 
80 On a ajouté l’italique. 
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influencés par les sons nouveaux d’outre-mer81, ils créent des lieux nouveaux pour se rencontrer, 

dont le Piper est un modèle, et, surtout, ils repensent la sexualité. 

 

 
« Le fait même des occupations de facs, où on occupait aussi pendant plusieurs mois, on dormait avec les 

filles, on faisait tout le temps des débats, eh ! Tout cela a été un phénomène importante, tu sais ? Un 

phénomène très proche […] de la révolution sexuelle,  qui évidemment, à ce moment là…en Italie, à cette 

époque, quand tu sortais avec une nana, tu devais la raccompagner à la maison à 7 heures et demie, sans 

discussions. Si le samedi tu voulais l’amener à une soirée, tu devais te présenter à son père, le père te 

guettait…et les soirées étaient toutes chez les gens, il n’y avait pas de bars, ni de boîtes ou de clubs…rien, tu 

comprends ??! D’ailleurs de boîtes de nuit il n’y en avait pas, les seules qu’il y avait c’étaient les night-clubs 

que tant pour ce que ça coûtait d’y entrer que pour le type d’ambiance, étaient des lieux pour adultes…donc 

durant ces années, dans le sillon de tous ces types de phénomènes, il y a eu une composante de rébellion qui a 

finalement explosé en 1968… » (Zanetov, interview, 17.10.09 (a), 0.03.55). 

 

 

Le côté répressif, artificiel, trompeur de l’ancien monde permet de rebondir sur la 

description d’un monde en couleurs. Pour Gaudenzi, d’un côté la grisaille, de l’autre la vie : 

 

 
« Et penser le changement qui gisait par-dessous tout ça…par exemple, moi qui était chanceux, enfin… : 

chanceux et malheureux en même temps, car j’avais perdu une partie de ma famille, mais aussi chanceux, car 

je vivais seul, alors vivant tout seul j’étais prêt à recueillir des stimulations de n’importe où…en plus je parle 

anglais, qu’en Italie on ne parlait presque pas parlé à l’époque. Et donc, j’ai vu tout de suite qu’il y avait cette 

chose qui était en train d’émerger. J’avais mon appart en face du Piper…à cette époque, quand le Piper a 

ouvert, il y avait chez moi plus de monde encore que là-bas […] Voilà pour dire…les jeunes filles, à l’époque, 

commençaient à s’échapper de la maison, elles venaient chez moi [il éclate de rire, d’un air allusif] quelques-

unes venaient chez moi, comme j’habitais tout seul…[il rit encore]. Mais nous aussi, nous nous sentions prêts à 

faire des choses folles…On était des goliardi82…des goliardi. On l’a toujours été. Cette révolution culturelle a 

été la clé. À côté de ceci, voir le gris, ou même voir la justice, comme elle était en Italie…je lisais certaines 

choses, qui se passaient au palais de justice, qui m’écœuraient profondément. La magouille était la règle, les 

profs à la fac qui t’imposaient d’étudier sur leurs propres bouquins, comme ça, ils auraient pu les vendre, tout 

ce genre de choses que tu voyais, et t’avais envie de te poser la question : mais…pourquoi ? » (Gaudenzi, 

interview, 20.10.09, (c), 00.03.42). 

 

 

                                                
81 Gaudenzi, l’anglophone, proclame « voir » la révolution culturelle avant les autres. 
82 Les goliards sont les noms donnés à des étudiants, s’organisant autour des thèmes carnavalesques de la transgression, 
et du renversement des normes et des rôles du quotidien. 
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La réponse des individus souligne une ambivalence profonde : d’un côté, ils s’identifient de 

manière puissante à ces nouvelles réalités, ou mieux, à la possibilité de ce nouveau réel, qu’ils 

envisagent mais qu’ils n’arrivent à toucher que du bout des doigts. Le nouveau monde se montre un 

petit peu chez nous, mais il demeure dans l’Amérique des modes, des drogues, de la musique, de la 

beat génération, de l’amour facile, ou, en tout cas, du sexe, des minijupes et des vanités féminines et 

masculines. Les États-Unis de Ginsberg, de Kerouac ou des Rolling Stones traversent notre réalité 

quotidienne, mais le nouveau modèle de vie qu’ils représentent doit se mesurer à la structure 

répressive de notre vieux monde italien : l’autoritarisme, la répression, la magouille… Les bornes, 

que pose le monde traditionnel, sont source de tensions et viennent nourrir le fantasme de la révolte, 

la vision d’une société en mouvement qui peut, et doit, être transformée en ce sens. 

Pourtant, la « modernité » et les « couleurs » de la culture anglo-saxonne ne sont pas 

toujours vécues comme un avant-goût du paradis. Car ce sont, les mêmes acteurs, Angleterre et 

États-Unis, qui sont critiqués sur le plan politique, comme colonisateurs, par qui on ne se laissera 

pas faire.  

Cette « ambivalence » est celle décrite par Alberoni, dans son étude sur les mouvements 

sociaux, qui revient sur les cultes produits par le contact entre deux types de civilisation inégales au 

niveau du développement technologique.  

Il s’agit, plus généralement, du contact colonial. Selon le sociologue, c’est le choc de deux 

univers culturels différents, sur un même terrain local : « les individus participent au moins 

partiellement à deux sphères d’influence et vivent cette double appartenance comme une double 

frustration et une contradiction insoluble. » (1981 :75). Les réactions peuvent être variées ; on en a 

vu quelques-unes dans ce chapitre, comme le repli identitaire traditionaliste et xénophobe (Evola), 

des formes de syncrétisme modérées et conservatrices qui cherchent une alliance avec l’étranger 

plus puissant (Romualdi), des formes de synthèse plus radicales, qui cherchent à fédérer toutes les 

forces potentiellement hostiles à la civilisation moderne (Thiriart), des formes de fondamentalisme 

(Freda). 

Le cadre intellectuel et idéologique du néofascisme devait être présenté dans cette étude, 

mais ce n’était qu’un prélude à l’objet de nos recherches. Il est temps d’observer les pratiques et les 

actions qui sont nées de cette époque et de ces considérations. 

Zanetov parle de la souffrance de vivre aliéné, de ne plus se reconnaître dans le monde. La 

sensation de l’aliénation est un produit de l’ambivalence. Les jeunes, dans un jeu étrange, se 

droguent aux nouvelles cultures occidentales : musique, littérature, tourne-disque, vêtements…, 

mais en même temps semblent se méfier de l’occidentalisation comme d’une force qui essaye, 

sournoisement, de les coloniser. 
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Cette souffrance semble partagée par tous les groupes de cette époque et la violence est une 

réaction assez commune.  

Pour sortir de la souffrance, les individus se réfugient dans des organisations politiques 

comme Lotta di Popolo, pour ceux qui se reconnaissent dans la perspective d’extrême droite.  

Entre attraction et répulsion, ils goûtent au plaisir des objets modernes, qui en font des 

« conquis », des « colonisées », par les puissances impérialistes. Alberoni insiste sur cette 

comparaison avec la conquête coloniale : 

 

 
« Les étrangers provoquent toujours l’intérêt des indigènes, même dans les sociétés les plus fermées, ce n’est 

pas la société en tant que telle qui est attirée, mais les individus qui la composent […] Les échanges entre les 

deux parties permettent aux indigènes de se doter peu à peu des instruments des étrangers, de certains de leurs 

vêtements, de la pierre à feu…et c’est là qu’il tombent sous leur dépendance. » (1981 : 75). 

 

 

Voir la dépendance pose la question de l’asservissement et entraîne des réactions face aux 

modèles et aux coutumes. Zanetov, fervent admirateur des modes et musiques américaines, 

explique que les mouvements de 1968 se mobilisaient aussi contre l’impérialisme américain, à 

droite comme à gauche : 

 

 
«  …l’attention aux mouvements de révolte : on était tous anti-américains, tant à droite qu’à gauche, et donc 

l’attention aux mouvements de révolte en Amérique du sud, en Extrême Orient, était très forte, de notre point 

de vue, tout aussi bien que de celui des autres. Aussi à cause du fait que nous, en effet, nous avions développé 

depuis des années cette polémique contre Yalta, en faveur de l’Europe unie, mais une Europe unie qui ne 

devait pas être politique…Jean Thiriart a été, au niveau européen, vraiment le premier qui a commencé ce 

travail, il a commencé en parlant de l’Europe unie…une Europe de 400 millions d’hommes, qui devaient se 

rebeller contre les Américains, qui devaient s’allier à la Russie soviétique. » (Zanetov, interview, 17.10.09 (a), 

0.05.35). 

 

 

Cependant, la contradiction entre les réactions n’est pas toujours ressentie comme telle : on 

emprunte les éléments d’une culture, certes, anglo-saxonne, mais marginale et contestataire, elle 

aussi, dans son pays d’origine :  
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« À cette période, moi et d’autres, qui étaient comme moi, on lisait Ginsberg, Miller, surtout Kerouac, tout cet 

univers-là ; et nous aimions justement cette force antisystème qu’ils avaient. Si bien qu’avant Lotta di Popolo, 

j’avais créé un autre petit groupe en 1967, qui était le mouvement nihiliste, car on est un peu des foutus 

nietzschéens, mais aussi car cette histoire du nihilisme, au sens actif du terme, donnait une idée très proche de 

ce que pouvait être la révolution libertaire beatnik ou beat. » (Gaudenzi, interview, 20.10.09, (c) 0.02.51). 

 

 

Mais cette identification ambivalente pose un problème au niveau des définitions, car ceux 

qui, normalement, s’opposent au « système », à l’impérialisme américain, ceux qui font des 

occupations de facs et incitent à la révolte, ça avait toujours été les gauchistes. 

 

 
« Moi, pendant ces années-là, j’étais encore très jeune, et ce passage entre l’extrême droite et l’extrême gauche, 

je ne l’avais vraiment pas très bien compris, j’avais pas bien compris qu’est ce qu’il était en train de se…Moi 

j’étais resté au côté mythique, le drapeau d’Hitler dans la chambre…tu comprends ? […] à l’époque, moi je 

n’arrivais pas très bien à comprendre…je décidai d’arrêter, je ne comprenais plus pourquoi, tout d’un coup il 

fallait qu’on aille aux manif des communistes, comme composante…nous on est différents…mais, en même 

temps, on est avec eux…moi je ne…je n’arrivais pas à bien comprendre, je ne…alors j’ai dit “écoute, moi 

peut-être, je n’y arrive pas, je ne comprends pas…je me prends une période sabbatique, je me mets à l’écart 

pendant un moment, pour comprendre un peu mieux la situation, et ensuite on verra ce qui se passe”.» 

(Zanetov, interview, 4.12.08 (a) 00.24.40). 

 

 

Zanetov cherche lui aussi à trouver une solution, pour résoudre les contradictions des deux 

systèmes de représentations ; il pense qu’il faut les réunir dans un ensemble nouveau, tenter une 

synthèse. 

 

 

 

II.2.3 - 1968 et la naissance d’un syncrétisme politique: Organizzazione Lotta di Popolo 

 
 

 
« On était la bande de types les plus bizarres qui soient…des types, qui portaient la queue de 

cheval, qui s’habillaient d’une manière ou d’une autre…car nous,….nous n’avions aucun 

cliché…les gens ne parvenaient même pas à comprendre qui on était. Je me souviens une fois 
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qu’on est partis vers un lycée au secours de deux jeunes militants qui étaient là-bas, et on est 

arrivés pile quand il y avait un autre groupe d’extrême droite devant l’école, qui faisait face à autre 

groupe d’extrême gauche, pile à ce moment nous arrivâmes, on était une quinzaine de gars […] ils 

ont vu notre groupe…ils se sont tous tirés…les uns…les autres…car chacun a pensé…les gens de 

droite ont pensé en nous toisant qu’on était des communistes…les gens de gauche, en nous 

regardant aussi, ils se sont demandés qui sont ces gens-là ; les deux groupes se sont tirés… »  

        (Zanetov, interview, 28.10.08) 

 

 

 

Le terme « syncrétisme » est employé très tôt par Plutarque, pour décrire l’alliance des cités 

de Crète, tout le temps engagées dans des guerres interminables les unes contre les autres, quand 

survenait un ennemi commun qui n’était pas crétois.  

 

Dans l’analyse alberonienne des cultes et des mouvements contre-acculturatifs à l’époque 

coloniale ou post-coloniale, le syncrétisme est une des réactions possibles à l’invasion d’une culture 

traditionnelle par une autre plus moderne.  

Devant l’« acculturation moderniste », la marchandisation, l’affirmation des nouveaux 

modèles de consommation, etc., les oppositions de droite comme de gauche se multiplient jusqu’à 

l’émergence de formes radicales d’activisme. Ce fut le cas de Lotta di Popolo, un petit mouvement 

né dans l’effervescence de 1968, dont l’importance a souvent été sous-estimée par les chercheurs. Il 

est pourtant en amont de nombreuses expériences de la nouvelle droite politique italienne, qui ne se 

limitent pas à des discours, mais se construisent dans la réalité d’un mouvement social83.  

Ce mouvement s’appuie sur les jeunes générations et la fièvre de 1968. Si des jeunes 

d’extrême droite ont pu participer au mouvement de 1968  aux côtés de militants massivement de 

gauche, c’est bien à cause de cette sensibilité « antisystème » commune, dont témoignait Zanetov. 

Dans beaucoup de récits des militants de droite, l’opposition entre fascistes et antifascistes est très 

peu exacerbée jusqu’à 1969. On peut même préciser que ce sujet est, pour ainsi dire, absent des 

mobilisations universitaires jusqu’à 1966. 

 

 
« À ce moment-là alors…tout le monde dedans !! Puisque [l’effervescence] avait commencé en amont de la 

politique, dans un mouvement holistique, entre fascistes et non fascistes, ou alors était très nuancée. » 

                                                
83 Il est nécessaire de mentionner « Jeune Europe », qui connaît l’exception : le groupe avait pu s’affirmer, quoi que de 
manière limitée, grâce à l’originalité de ses formulations, au charisme de son fondateur, et surtout à ses moyens 
économiques et contacts politiques influents. 
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(Zanetov, interview, 17.10.09 (a) 00.05.00). 

 

 

Cette foi inconditionnelle est l’une des caractéristiques qu’Alberoni relève dans sa définition 

de « l’état naissant ».  

 

L’« état naissant » entre dans le jeu syncrétique en définissant un projet collectif pour 

dépasser l’état actuel de la souffrance et le monde existant84. 

Le texte d’un journal de droite de l’époque revient sur l’intégration d’une partie des 

néofascistes dans les mouvements universitaires de cette époque: 

 

 
« Cette année, il nous est arrivé d’assister au phénomène le plus bizarre et intéressant qui ait existé durant cette 

moitié du siècle. Des révolutionnaires fascistes et chinois, des révolutionnaires anarchistes et cubains se sont 

retrouvés, côte à côte, dans les rues contre un ennemi commun : la « civilisation » du Coca-cola et des 

chewing-gums, du conventionnalisme et de la presse asservie, de la police et du Vatican, de l’Amérique et de 

la Russie américanisée. Ces jeunes activistes qui, rien qu’il y a dix ans, se seraient massacrés les uns les autres, 

[…] maintenant, se retrouvent en train de se battre ensemble contre tout et contre tous. » (texte cit. in Tosca,  

1995 : 6085). 

 

 

Les motifs communs recensés trahissent ce mécanisme qui n’appartient en propre à aucune 

obédience. Nous les avons déjà nommés, nous les reprenons en quatre points. 

 

 

• Fédération de groupes autrefois ennemis face à un ennemi commun. 

• Réponse syncrétique à l’acculturation moderniste. 

• Opposition aux institutions politiques et culturelles, vécues comme « vendues » aux essais 

impérialistes des puissances étrangères. 

• Condamnation des symboles matériels de la pénétration de ces puissances dans notre espace 

social (encore une fois, le Coca-cola86 est choisi comme symbole des instruments de l’ennemi). 

                                                
84 « L’état naissant produit immanquablement un syncrétisme entre différents éléments culturels. Il est invention 
culturelle et, à ce titre, recherche d’un nouveau langage. Ces échanges culturels donnent lieu à un foisonnement 
incroyable de symboles… » (Alberoni, 1981 : 110). 
85 Tiré du journal d’extrême droite Uragano, la date de publication fournie est « fin août 1968 » ; des références plus 
précises ne sont pas données par l’auteur. 
86 Le Coca-cola a souvent été utilisé symboliquement, dans le discours de construction des oppositions holistiques, 
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Le syncrétisme des phénomènes de cette époque se retrouve dans les termes d’une des 

études comparatives les plus importantes, menée pendant les années 1970, sur les cultes 

révolutionnaires syncrétiques et prophétiques. En lisant l’anthropologue Lanternari sur les cultes de 

ghost-dance, on est surpris de retrouver à peu près les mêmes concepts présents dans le texte qu’on 

vient de citer. Dans le passage qui vient, il fait référence à un prophète anonyme du Michigan qui, 

en 1762, appelait les forces indigènes à la réaction contre la colonisation des Blancs. 

 

 
 « Le prophète […] annonçait, dans le culte qu’il avait fondé, l’affranchissement de la domination  blanche par 

la lutte ouverte (il fallait n’utiliser que les armes traditionnelles, c’est-à-dire arcs et flèches, pas de fusils). Il 

proposait la fraternité et l’union de tous les Indiens, la cessation des hostilités intertribales qui avaient déjà 

troublé leur existence, la renonciation à la polygamie et à la consommation d’alcool. Ces dernières étaient 

parmi les plus graves causes de désagrégation sociale et culturelle pour les tribus. On demandait aussi 

l’abandon d’usages et coutumes qui avaient été acquis après l’arrivée des Blancs. » (Lanternari, 2003 : 190-

91). 

 

 

Organizzazione Lotta di Popolo87, dont le nom doit rappeler l’acronyme de l’Organisation 

pour la Libération de la Palestine, créé en 1969, fut le résultat d’une série d’expériences plus ou 

moins irrédentistes et « antisystème », qui avaient parcouru l’extrême droite durant toute la 

décennie (voir supra). Ces tentatives étaient advenues pendant cette période de fièvre 

mouvementiste, en 1968, et fusionnaient de façon syncrétique avec les autres organisations 

politiques.  

 Les mobilisations, qui précédaient et qui annonçaient le mouvement de 1968, avaient en 

effet entraîné une certaine participation, même si largement minoritaire, de jeunes activistes 

d’extrême droite. Une partie importante de l’organisation universitaire du MSI, des franges issues 

du groupe extrémiste néofasciste Avanguardia Nazionale, des intellectuels de la revue des 

« fascistes de gauche » l’Orologio88, et Primula Goliardica, groupe juvénile du parti Nuova 

                                                                                                                                                            
comme « instrument de destruction », utilisé par les puissances étrangères occidentales, dont les oppositions holistiques 
essayent de se défendre. 
87 Abrégé en OLP dorénavant. 
88 Cette revue, qui existait depuis 1963, avait été l’une des rares âmes novatrice dans le cosmos néofasciste et avait 
essayé de pousser ce monde vers des politiques qui dépassaient les nostalgies du passé mussolinien, proposant un projet 
social pour le présent et le futur. La revue avait observé d'un oeil favorable les mobilisations étudiantes de 1968, et 
poussé pour que la droite néofasciste y prenne part. Voir Guerrieri, 2009, et l’article du même auteur disponible en 
ligne : http://www.storicamente.org/07_dossier/sessantotto-guerrieri.htm 
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Repubblica89, d’inspiration gaulliste, prirent part aux mouvements de protestation de l’époque.  

 Comme le rapporte une publication antifasciste, qui jouera un rôle clé, quelques années plus 

tard, dans le dévoilement des intelligences entre néofascistes et services secrets italiens à propos 

d'un complot terroriste, les fascistes étaient présents dans le mouvement de 1968 : 

 

 
« Le 15 mars 1968, […] l’assemblée permanente du mouvement étudiant discute le programme pour le 

lendemain […]. Quelques centaines de mètres plus loin, la fac de Droit est occupée aussi, mais par les 

étudiants fascistes de Caravella90, et par les pacciardiens de Primula Goliardica. Là-bas aussi on discute de 

« luttes contre le système » et de « nouvelles stratégies révolutionnaires » (Anonyme, 1971 : 66-67). 

 

 

 Les récits des jeunes militants néofascistes, actifs en 1968, accordent, de manière unanime, 

une importance centrale au souvenir d’un mouvement large, dépassant les discriminations entre 

droite et gauche, emporté par l'envie de changements. Dans cette effervescence sociale de la 

jeunesse, il est évident qu’un certain nombre de néofascistes trouvèrent l’énergie de se séparer des 

structures institutionnelles, auxquelles ils s'étaient précédemment affiliés, et de s'engager dans une 

expérience syncrétique.  

 Un autre événement, dans l'histoire de la droite néofasciste italienne, devait constituer un 

tournant décisif et aboutir à la scission entre deux tendances, l'une, institutionnelle et traditionaliste, 

l'autre, révolutionnaire et irrédentiste.  

 Lorsque la participation des étudiants néofascistes aux désordres anti-institutionnels 

commença à être connue, en effet, le MSI ne sut trouver d’autres réponses que la répression. Une 

série d’attaques du journal du Parti, dans les premiers mois de 1968, traitaient les étudiants de 

léninistes, « sales et puants », de « clochards, pleins de cheveux, saleté et poux » mettaient au clair 

les positions du Parti vis-à-vis de la mobilisation. Le MSI essayait de se constituer une réputation de 

« parti de l'ordre » et ne pouvait tolérer la participation de ses jeunes dans le mouvement 

universitaire de 1968. Les étudiants de droite, comme on l’a vu, avaient néanmoins occupé la 

faculté de droite et pris part activement au mouvement. De plus, un certain nombre de fascistes 

s'étaient battus en première ligne à l'occasion de l’événement fondateur du 1968 italien : les 

émeutes de Valle Giulia qui, à Rome, opposèrent les étudiants à la police, où les premiers 

                                                
89 Nuova Repubblica était un parti fondé par Randolfo Pacciardi en 1964 une fois qu’il avait été expulsé du Parti 
Républicain (PRI) pour ne pas avoir voté la confiance à un gouvernement de centre-gauche que le parti soutenait. 
Pacciardi fondait alors un nouveau parti gaulliste, vivement anticommuniste et nationaliste, dont l’organisation juvénile 
était Primula Goliardica. 
90 La section romaine du FUAN, l’organisme universitaire du MSI, comme on l'a dit. 
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s’affirmèrent contre les seconds. Pour le MSI, cela signifiait la guerre ouverte. 

 Le 16 mars, au matin, une centaine d’activistes et de « cogneurs fascistes », appelés par le 

Parti, de toutes les sections et académies de boxe de l’Italie, arrivèrent sur le campus de l’université 

romaine et rentrèrent dans la faculté occupée par les jeunes fascistes. Parmi les cogneurs se 

trouvaient Giorgio Almirante (futur secrétaire du parti) et Giulio Caradonna. L’objectif de 

l’expédition était de convaincre les dissidents fascistes de revenir à l’ordre et dans la voie 

institutionnelle du parti ; la paix devait se faire immédiatement, en attaquant les étudiants de gauche 

dans la fac de Lettres. Une bonne partie des étudiants de droite refusèrent et nombre d’entre eux 

allèrent rejoindre les étudiants de gauche pour les aider à soutenir l’attaque des fascistes.  

 Comme le dit un témoin de l’époque, devenu, par la suite, un activiste du néofascisme 

radical : 

 

 
« …Dans la fac de Droit, entre-temps, Caradonna surgit, accompagné par les boxeurs de l’Académie du 

Prenestino […], Mantovani, Alberto Rossi, et environ une centaine de personnes partent […] à l’attaque de la 

fac de Lettres [occupée par les gauchistes]. L’affrontement est violent […], c’est le début de la défaite. L’esprit 

de Valle Giulia est mort ce jour» (Tilgher, Adriano, cit. in Baldoni, 1996 : 43). 

 

 

 Se consommait ainsi une rupture « fratricide », qui eut pour effet immédiat de faire 

disparaître la quasi-totalité des militants néofascistes du mouvement étudiant, et qui conduisit à la 

fondation de Lotta di Popolo. 

 

 La participation des néofascistes aux événements de 1968 est ensuite niée, comme en 

témoigne l’historienne Guerrieri (2007 : 308-09), par le MSI qui s’occupera de réécrire l’histoire, 

en soutenant que « toute » la jeunesse de droite avait été unie dans l’attaque des subversifs de 

gauche. Somme toute, l’intervention violente des officiels avait fonctionné comme une « répression 

des pulsions mouvementistes à droite » : elle avait empêché non seulement la participation des 

étudiants de droite au mouvement, mais aussi la narration de cette histoire, en prenant soin de la 

réécrire. Cette répression devait par la suite coûter très cher à toute la droite italienne : à la fin de la 

décennie suivante, les mêmes pulsions qui avaient été réprimées, explosèrent à nouveau, aux côtés 

de la nouvelle contestation gauchiste, avec une violence mille fois plus exacerbée. 

 Suite à l’attaque du 16 mars, en effet, « La Caravella scissionnait : une partie des militants 
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entrait dans la Nuova Caravella91, une autre se retirait de la militance active, une autre adhérait aux 

organisations de gauche, tandis qu'une dernière participait au phénomène nazi-maoiste. » (Guerrieri, 

2007 : 308). 

 

 Par ce nom, on désignait les ex-fascistes qui avaient décidé de rester du côté des étudiants et 

qui fondèrent, en 1969, le groupe Lotta di Popolo.  

 La constitution et l’histoire de ce groupe ont souvent été dénoncées, tant par la gauche 

militante que par de nombreuses enquêtes de police, comme une tentative d’infiltration des 

mouvements de gauche par les fascistes. 

 Il est notoire que certains de ses fondateurs comme, par exemple, Serafino di Luia ou Enzo 

Maria Dantini avaient un passé trouble de collaboration (comme experts en explosif) avec les 

services secrets92, et d'amitié avec des contre-révolutionnaires déclarés et prouvés comme Stefano 

Delle Chiaie. Ces deux personnages deviendront protagonistes des trames violentes des années de 

plomb ou, encore, Dantini fournira en matériel explosif le groupe Costruiamo l’Azione. Cela dit, 

aucune enquête n’a jamais vraiment prouvé ces tentatives d’infiltration présumées, ni la 

participation de ces hommes à quelque activité terroriste. 

 Tout cela ne signifie pas, en même temps, que le groupe n’était pas exposé aux tentatives 

d’instrumentalisation des conservateurs, qui essayeront, tout au long de la décennie suivante, de 

fomenter des affrontements entre extrémistes de droite et de gauche, pour consolider leur position 

politique au centre. Gaudenzi, l’un des fondateurs du groupe, raconte comment cela se passait : 

 

 
« Andreotti à Rome est très important. […] J’étais en taule, car il y avait eu une embrouille avec Lotta 

Continua. Un avocat se présente me proposant une assistance judiciaire.  Quand je suis sorti,  je suis allé visiter 

son cabinet, je vérifie les noms des autres […] et ce type (il ne l’a jamais avoué mais j’en suis certain 100 %) 

avait été envoyé me voir par son patron. Son patron était Filippo De Jorio, qui, à l’époque, était l’homme de 

confiance d'Andreotti à Rome. Et pourquoi l’homme de confiance d'Andreotti devait vouloir m’aider, moi ? 

Cette histoire puait. Ensuite, ils commencent à nous financer, avec de petites sommes, et cela puait aussi. 

C’était de petits financements, mais pour l’époque c’était beaucoup. [On commence à réaliser qu’une série de 

financements qu’on recevait venaient du même groupe politique. Un autre avocat de ce même cabinet…il vient 

nous voir et « je veux vous soutenir », ensuite un professeur universitaire : « je veux vous soutenir »…[ils 

disent :] « on est tous du même coté et alors on va vous donner 150.000 lires, mais pourquoi vous ne vous 

unissez pas avec les autres, de Ordine Nuovo, tous ensemble ? » « Ordine Nuovo ??!!! » […] « unissez vous » 

on me disait…  «  on a des idées plutôt différentes ». Et entre-temps, le même groupe de personnes avait 

                                                
91 Mouvement de ceux qui avaient décidé de sortir du MSI et de rester avec les étudiants, aspiré, quasi-intégralement, 
par Lotta di Popolo. 
92 Voir à ce sujet De Lutiis, 1986 : 192-210 ; Ferrari, 2006 : 62. 
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commencé à donner de l’argent aussi à ceux de Ordine Nuovo… » (Gaudenzi, interview, 20.10.09, (a) 

00.18.05). 

 

 

 Il faut d’ailleurs souligner que ces mêmes contacts sont confirmés par un document de la 

police politique du ministère de l'Intérieur qui estime que le groupe bénéficie, par l’avocat De Jorio, 

de financements importants93.  

 La logique de ces mécanismes a été bien illustrée par Chiarini (1991), qui revient sur la 

particularité du système politique italien : un centre depuis toujours au gouvernement et dépositaire 

unique de la légitimité politique, des ailes extrêmes qui sont définies par ce centre comme 

« antisystème ». Il montre alors que le centre tire des revenus politiques de toute activité qui aide à 

définir les ailes extrêmes comme dangereuses. De ce fait, le renforcement des groupes extrémistes 

et leur visibilité sociale constituait une source fiable de stabilité pour la Démocratie chrétienne, qui, 

pendant longtemps, a en avait soutenu l’activité, y compris financièrement. 

 

 Le groupe OLP est fondé le 1er mai 1969 à Rome, il est le résultat de la confluence 

d’expériences politiques parfois très différentes. Comme on a pu déjà le dire, le mouvement de 

1968 avait permis, en quelque sorte, de remettre à plat les divergences idéologiques, avait fait 

monter la température, au point de permettre la fusion d'expériences disparates en des formes 

politiques nouvelles. 

 Les ex-cadres italiens de Jeune Europe constituait le gros du groupe, rejoint par des éléments 

de FUAN/Caravella, qui n’acceptaient pas l’interdiction du Parti de participer aux mouvements 

étudiants, mais aussi par des éléments de la droite extraparlementaire romaine comme Zanetov, qui 

fait partie pendant quelque mois d'Ordine Nuovo. Il y avait encore des gens de la revue 

L’« Orologio » et Primula Goliardica, groupe juvénile du parti Nuova Repubblica94, d’inspiration 

gaulliste. 

 Le mouvement avait des sections dans le nord (à Milan, à Bergame, à Cremona), dans le 

centre (à Rome, à Velletri) et dans le sud de l'Italie (à Naples, à Matera, à Policoro). Il s'appuya sur 

l’ancien réseau de Jeune Europe pour fonder des sections en France, en Espagne, en Allemagne. 

Malgré de bonnes connections internationales, y compris dans le monde Arabe (reposant sur 

                                                
93 Document transmis par le ministère de l'Intérieur aux bureaux de la police politique de Rome, Milan, Venise, Le 
16/5/1996, relativement à la procédure pénale n. 6071/95. 
94 Nuova Repubblica était un parti qu'avait fondé Randolfo Pacciardi en 1964, après avoir été expulsé du Parti 
républicain (PRI) pour ne pas avoir voté la confiance à un gouvernement de centre-gauche que le parti soutenait. 
Pacciardi avait alors fondé un nouveau parti gaulliste, vivement anti-communiste et nationaliste, dont l’organisation 
juvénile était Primula Goliardica. 
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l’alliance avec Jean Thiriart), il ne pouvait compter que sur un millier d’hommes et son existence 

fut, à vrai dire, assez brève. Le mouvement se dissout de manière autonome, en 1973, à cause de 

conflits ingérables entre « ligne rouge » (les philo-maoïstes, comme Gaudenzi) et « ligne noire » 

(philo-nazi, comme Dantini ou Zanetov). Malgré cette courte existance, on ne doit pas sous-estimer 

l’importance des nouvelles thématisations politiques, ni le rôle de source « mythographique » que 

ce groupe a tenu pour la droite radicale des décennies suivantes. Cela en fait une référence à étudier 

pour qui s’intéresse à l’histoire de ce milieu politique. 

 

 

 

II.2.4 - Le récit mythique de la naissance d’un syncrétisme contre le pouvoir : 

fondation d’une généalogie politique. 

 

 

 Si on se tient au récit de Gaudenzi, on verra comme cet acteur passionné a fait de Primula 

Goliardica (et du mouvement OLP qui en était le prolongement) l’origine du mouvement 

universitaire romain : 

 

 
« … Je vais te dire quelque chose que personne ne raconte : le mouvement étudiant en Italie, ou mieux à 

Rome, naît avec Primula Goliardica, […]Primula Goliardica en 1966 se présente pour la première fois aux 

élections universitaires […] à l’époque il y avait un vrai parlement,  […] qui s’appelait organisme représentatif 

universitaire romain. Il y avait UGI qui étaient les démocrates chrétiens, le MUIL, catholiques de gauche, AGI, 

libéraux, Caravella / FUAN, extrême droite, et ensuite c’était nous : Primula Goliardica. On leur a tout gâché. 

Il y eut les élections, c’était en avril 1966 et on avait eu pas mal de votes. Mais le chef de Caravella et les 

autres chefs des autres cinq forces : communistes, socialistes contrôlaient la commission électorale. La nuit, ils 

s'occupaient à changer les fiches de vote blanches et les changer en fiches pour eux, un peu chacun : un peu 

aux fascistes, un peu aux libéraux, un peu aux communistes…Nous heureusement, nous en rendîmes compte, 

on appela la police et il furent tous arrêtés, tous, du communiste au fasciste. Ensuite, on fit des affiches : 

« truquage à l’université! », « ils sont tous pareils », le système, la partitocratie, etc…on a été les premiers à 

utiliser ce terme : partitocratie. » (Gaudenzi, interview, 20.10.09, 00.19.10). 

 

 

 Il est significatif que ce qu’il voit comme événement fondateur non seulement de l’histoire 

politique de OLP, mais aussi de tout le mouvement romain de 1968, soit un épisode qui délégitime 

le système politique institutionnalisé. Cet acteur se place au centre, ou mieux : il prétend incarner, 
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en quelque sorte totalement, une force positive, vitale et salvatrice qui intervient pour éradiquer le 

Mal qui a pris forme dans le monde institutionnel. Il s’agit, en quelque sorte, d’une cosmogonie. 

Cela apparait littéralement dans ses termes : « le mouvement étudiant en Italie, ou mieux à Rome, 

naît avec Primula Goliardica. ». La narration de la « naissance » de OLP95 s’affirme comme récit 

de « fondation », où Primula Goliardica, force génitrice du mouvement futur, s’engage dans une 

lutte contre des forces établies, incarnées par l’ordre institutionnel, développant une « routine du 

mal » : prévarication, magouille, trahison, etc… 

 Le type de schéma reproduit ici pourrait être appelé, suivant les classifications de la 

mythologie classique, « théomachie » : la grande lutte entre divinités. 

 Dans ce récit, qui prend les traits d’un récit mythique (d’autant plus qu’il n’a pas été 

possible de trouver dans la littérature sur 1968 confirmation de l’histoire racontée par Gaudenzi96), 

les forces du Bien s’opposent à un ordre malin plus grand et plus puissant, mais arrivent à le vaincre 

par la ruse, en découvrant son secret. Les forces institutionnelles (représentées à l'université) sont 

inculpées et défaites dans les nouvelles élections qui sont organisées quelques mois après. Le récit 

cosmogonique peut alors prendre forme, en façonnant la narration d’un « nouveau 

commencement » qui est, bien évidemment, syncrétique. Les deux extrêmes Primula Goliardica et 

Potere Operaio, que l’ensemble des forces politiques établies voulaient marginaliser, gagnent le 

défi, « fusionnent » (selon les propres termes de notre informateur) et imposent un ordre nouveau, 

l’ordre du futur, où il n’y aura plus d’institutions (abolition du petit parlement), mais une 

démocratie directe, la démocratie des mouvements. 

 

 
« En 1967[…], en novembre-décembre on gagna les élections97, et la présidence du petit parlement fut à nous. 

Nous, on se baladait habillés en maoïstes avec la tenue militaire [chinoise]. Alors, on a rencontré l’autre partie, 

et on a pratiquement fusionné avec eux, l’autre partie « communiste » la partie de Gigliotti, Novak, c’est-à-dire 

tous ceux qui dans la période suivante deviendront « Potere Operaio98 ». Nous et Pot. Op. détenions, ensemble, 

presque la majorité absolue, on avait juste une voix de moins que la majorité absolue. Cette voix qui nous 

manquait arriva de la Caravella/FUAN, qui vint avec nous, c’était Serafino Di Luia. […] On avait alors la 

                                                
95 Quelques mois après, Primula Goliardica deviendra OLP. 
96 Fait exception à cela le travail du journaliste Rao (2006 : 121-28, 2008 : 69), sympathisant de droite, où encore 
Gaudenzi est interviewé et raconte ce même épisode. On ne veut pas suggérer par cela que ce ne se soit pas vraiment 
passé. Juste, le fait qu’il n’ait pas été possible de trouver notice de cet épisode dans l’énorme littérature qu’il y a sur  
1968 à Rome, nous aide à mettre en valeur le processus de constitution mythique de ce récit, où les aspects symboliques 
deviennent dominants, et en quelque sorte phagocytent la signification historique et les aspects événementiels de 
l’épisode. 
97 Suivant le récit de Gaudenzi : après le « scandale » du trucage, les élections avaient évidemment été annulées, refaites 
quelques mois après, et gagnées par Primula Goliardica. 
98 Cette organisation révolutionnaire d’extrême gauche proclamait la nécessité d’une autonomisation de la classe 
ouvrière des partis de gauche, vus comme trop institutionnels. Active depuis 1969, cette organisation avait développé 
aussi un bras armé illégal, qui s’occupait d’opérations substantiellement terroristes à perspectives « révolutionnaires ». 
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majorité absolue des voix avec les démocrates chrétiens qui étaient restés comme ça, et les libéraux et les 

communistes aussi…  “Alors désormais la politique ne se fait plus au parlement, le parlement vaut moins que 

mon cul, et nous, alors, nous allons faire ça : nous dissolvons le parlement, en disant que la politique se fait 

dans les facs et nous, nous allons dans les facs pour occuper.” Donc tout…tout dérive de nous, ensemble avec 

ceux de Pot.Op., ceux qui deviendront par la suite de Pot.Op. » (Gaudenzi, interview, 20.10.09, (c) 00.24.11). 

 

 

 Or, il est clair pour qui que ce soit un minimum informé de l’histoire des mouvements 

italiens, qu’il n’y a eu aucun fusionnement entre Primula Goliardica et Pot. Op. Mais cet usage du 

lexique de la « fusion », de la synthèse, de la « confluence » (« tout le monde dedans ! » disait 

Zanetov : droite et gauche unies contre les puissants) nous aide à comprendre qu'une forme 

syncrétique s'est imposée sur la réalité par les discours, et surtout les récits de fondation, qui 

exercent un pouvoir symbolique bien plus élevé que les autres. À ce sujet encore, Gaudenzi, grand 

démiurge de l’idée syncrétique, et des symboles qui lui sont nécessaires pour s’affirmer en tant que 

telle, prétend littéralement incarner la fusion de deux âmes normalement opposées. 

 

 
« En ce cas j’étais un symbole de ce qui était toute ma génération : dix-neuf, vingt, vingt et un ans. Moi, j’avais 

vingt ans […] : le gars de vingt ans qui arrive et brise tout stéréotype qui préexiste, la grisaille…[…] Je venais 

d’une expérience familiale assez particulière : mon père était partisan de la résistance, un vrai, à Florence, avec 

les tireurs embusqués, des tireurs fascistes, ma mère…République sociale italienne, elle était partie au Nord, 

ensuite épurée après ils se sont rencontrés, et je suis né : c’est évident que j’avais quelques complications 

génétiques [en riant] » (Gaudenzi, interview, 20.10.09 (c), 00.39.10). 

 

 

 L'issue heureuse de ce combat donne le jour à une réalité nouvelle. L’un des participants se 

sent fondateur de l'événement : ses ascendances génétiques, qu'il souligne ironiquement, révèlent 

les bévues de l'ADN, que la biologie évolutionniste vient juste de découvrir comme « origine » du 

vivant, et le mécanisme de reproduction qu'il entraîne dans l’« évolution ». L’homme qui proteste 

contre les institutions est, en ce sens, comme un germe du futur, porteur de la société à venir. 

 Ce rapprochement entre biologie et politique est employé également par Alberoni, qui a 

enquêté sur les mécanismes subjectifs de l’identification et les dynamiques génétiques des 

mouvements sociaux : l’« homme révolté » prend conscience de son pouvoir vis-à-vis de la société : 

 

 
« …Il comprend alors en même temps que si les hommes sont faits par la société, la société est faite par 
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l’homme. En effet, dans son émergence, la société apparaît avec l’homme : homme nouveau et société 

nouvelle sont des créations simultanées. L’individu se réalise totalement en se faisant social car la société 

n’existe pas sans lui, sans sa contribution, et, en même temps, il la veut, il ne peut que la vouloir, car c’est à 

travers elle qu’il prend la forme d’individu » (Alberoni, 1981 : 147). 

 

 

 Les discours des idéologues appellent à une nouvelle réalité, à sa nouveauté et à sa vitalité ; 

le conflit anti-institutionnel, qu’ils ont gagné, engendre, selon eux, les événements de 1968, et 

donne vie à un nouvel héros, porteur de futur : Lotta di Popolo.  

 

 Si la mère de ce dernier est Primula Goliardica, son père est sans doute Jeune Europe,  

l'autre référence: 

 

 
« L’idée est celle de l’Europe nation, du « troisième bloc », dont la proximité aussi avec l’expérimentation 

maoïste. Mutti et Freda à cette période faisaient la politique avec Thiriart à Jeune Europe, tu vois que la 

logique est toujours la même : il y a donc une forte critique sociale, et de l’autre côté il y a cette grande 

ouverture sur le plan international : « tiers-mondisme », troisième force, non-alignement, tous ces thèmes. 

Toujours des thèmes qui étaient vécus dans notre milieu [d’extrême droite] avec beaucoup de participation, 

certes, ce n’était pas [des débats] dominants [dans le milieu], mais les parties les plus actives, tant d’un point 

de vue de militant que d'intellectuel, étaient toutes alignées sur ces mêmes positions. Le plus grand regret, c’est 

que la gauche n’a jamais compris cette réalité ». (Zanetov, interview, 17.10.09, 00.07.10). 

 

 

 Dans le sillon des plus grandes organisations poussent des expériences plus marginales, 

auxquelles on a accordé peu d'importance, en raison du faibles chiffre d'adhérents. Ces jeunes 

groupes s'éteignent avec la fin des mouvements sociaux ou en 1973, lorsque l'OLP disparaît. La 

répression, à la fin des années 1970, va alimenter de nouveau la contestation, qui reprend les thèmes 

forgés par Lotta di Popolo, Franco Freda et Jeune Europe. Évidemment, les considérations sur 

l'effervescenec sociale et tous les « récits de fondation », auxquels on vient de se référer, vont 

imposer aussi une forme nouvelle aux thématisations idéologiques du groupe, « né en dehors » des 

vieilles idéologies. Dans tous ces discours cosmologiques, OLP était ce « héros venu d’ailleurs », 

non infecté par les représentations de la réalité locale. 

Comme il est expliqué dans l'un des premiers numéros du journal, intitulé Lotta di Popolo : 
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« Dans une telle situation, LUTTE DE PEUPLE99 naquit en dehors des anciennes idéologies toujours stériles et 

qui fragmentent l’idée révolutionnaire, pour participer activement à la tentative de casser l’équilibre qui s’était 

crée entre pouvoir constitué et faux antagonistes ». (Anonyme, 1970. Le posizioni politiche di Lotta di 

Popolo100. cit. in Bessarione, 1979 : 79). 

 

 

 L’ordre établi, comme on l’a vu, est possédé par des forces malignes, qui ont corrompu 

l’univers local par l’argent et le pouvoir. La logique de fond est très proche du « mondialisme » à la 

Thiriart. Cette critique s’établira de plus en plus jusqu’à nos jours comme celle des élites 

mondialisées. Elle sera celle du mouvement antisystème. Comme on peut le remarquer, ces attaques 

font tout autant sens pour les « nouvelles » droites que pour les « anciennes » droites : 

 

 
« Le peuple a décidé de s’exprimer en dehors et contre les institutions bourgeoises – partis et syndicats – qui 

ne représentent pas ses aspirations légitimes, mais au contraire sont l’émanation des intérêts économiques et 

politiques de l’impérialisme russe et américain, du Vatican et du sionisme international » (Anonyme, 1970. Le 

posizioni politiche di Lotta di Popolo101. cit. in Bessarione, 1979 :79). 

 

 

 La structure profonde de cette critique paraît alors être la même que celle décrite avec 

minutie par Holmes, dans son étude anthropologique sur l’extrême droite européenne des origines à 

nos jours (Holmes, 2000).  

 Ce travail, à nos yeux, est le seul ouvrage structuré sur la question. Il analyse l’émergence 

d’un intégrisme politique d’extrême droite ouvertement anticapitaliste et anti-élitiste, soulignant le 

mécanisme d’« autoréférentialisation » et de cosmopolitisation des élites politiques. De notre point 

de vue, les organisations néofascistes des années 1960 et 1970 ont dévéloppé le terreau des idées et 

des symboles qui sont revendiqués aujourd'hui par les nouvelles droites, même si la plupart des 

analystes actuels s'étonnent d'un renouvellement. Ainsi, comme je le rappelais en 2008, à mon 

arrivée à Rome, je tombais sur une manifestation étudiante, où droite et gauche se retrouvaient 

contre toute la classe politique au pouvoir,  dont le slogan préféré était « Né rossi, né neri, ma liberi 

pensieri102 ».  

                                                
99 En lettres capitales dans le texte. 
100 L’article est tiré d’un numéro du journal Lotta di Popolo, de janvier 1970, des indications plus précises ne sont pas 
fournies. 
101L’article est tiré d’un numéro du journal Lotta di Popolo, de janvier 1970, des indications plus précises ne sont pas 
fournies. 
102 « Ni rouges ni noirs, mais libres pensées ! ». 
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 Or, le cri de ralliement de Terza Posizione, à la fin des années 1970, est à peu de choses près 

le même : « Nè Fronte rosso né reazione ma terza posizione103. » 

 

 Lotta di Popolo, dix ans auparavant, affichait, de manière peut-être plus articulée, le même 

discours du terzismo, ou tercerismo ; ces deux termes signifieraient l’occupation d’une position 

« troisième » entre capitalisme et communisme, d'après les motifs défendus par les intellectuels 

comme nous l'avons vu. Un tract qu’on a retrouvé dans les archives de police de Rovigo, signé 

Lotta di Popolo et daté de 1973, portait le slogan suivant : « Né fronte rosso né reazione. OLP. 

Avanti con la lotta di Popolo104 ». 

 Quelle est la nature et la structure de ces discours ? Cosmologique, comme nous l'avons dit, 

elle s'oppose au monde existant pour en fonder un nouveau. Dans le discours, une « théomachie », 

un affrontement entre les dieux, se met en place. Selon Gaudenzi, les forces traditionnelles alliées 

sont défaites par les forces nouvelles, qui « fusionnent » contre l’ennemi. La victoire fait éclater des 

discours de nature cosmologique qui redéfinissent une vraie vision du monde. À ce sujet, le groupe 

OLP est assez clair quand il affirme, dans son journal : 

 

 
« Un peuple se constitue autour de la conception du monde de la même manière que la limaille se joint à 

l’aimant. De la conception du monde naissent les objectifs politiques et les moyens pour les atteindre. 

L’organisation de lutte est l’instrument qu’on est en train de construire pour le peuple, par la libération 

nationale d’abord, et la révolution culturelle après. » (Anonyme, Lotta di popolo supplément au n°2 du journal 

Lotta di Popolo105 ). 

 

 

 Ce récit cosmologique, donc, ne peut s’affirmer qu’après la libération nationale. 

« Libération », dans leur lexique, signifie lutte, conflit et révolution : produire ses propres valeurs et 

institutions, et s’opposer aux anciennes qui sont redoutables. 

 « Le peuple naît de la lutte » titre le deuxième tirage du journal en 1972. Lutte contre qui ? 

Contre les élites établies qui ont laissé rentrer dans notre monde les forces et présences « aliènes », 

qui le rendent malade : du « Coca-cola » jusqu’à l’OTAN, ces forces « impérialistes » américaines. 

 

 Ce syncrétisme porté par OLP est une étape de parcours dans la fabrication des 
                                                
103 « Ni front rouge ni réaction, mais troisième position ! ». 
104 « Ni front rouge ni réaction. OLP, en avant avec la lutte de peuple ! » 
105 Aucune autre référence temporelle ni bibliographique est donnée sur la totalité de ce document. 
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« oppositions holistiques », qui mène à un activisme radical et radicalement déstructuré. Si Freda 

avait théorisé intellectuellement une opposition pleinement holistique, OLP, qui propose une 

idéologie moins violente et moins radicale, met en place un cadre d'organisation politique 

« concret ». Sur les messianismes révolutionnaires, Lanternari précise que le syncrétisme apparaît 

comme une étape préalable des cultes guerriers. La radicalisation se nourrit du contact avec des 

cultures allogènes, « modernistes » et développées : 

 

 

« Il est intéressant de constater que le processus de transformation subi […] par les mythes messianiques 

originaires, en raison des contacts avec les blancs et de la désagrégation culturelle qui se passait 

contextuellement dans la société native. » (Lanternari, 2003 : 234).  

 

 

 Les transformations de la société native sont produites par déculturation ou acculturation. 

Les populations confrontées au « choc » avec la civilisation blanche oscille, alors selon Lanternari, 

entre rejet, xénophobie et traditionalisme, poussées syncrétiques et guerrières qui basculent dans un 

traditionnalisme dégénéré en messianisme.  

 Ces oscillations nous paraissent autant des phases d’un même processus, contradictoire, en 

apparence. Nous essaierons dans le prochain chapitre de décrire ce passage d'une extrême droite 

contre-révolutionnaire à un mouvement révolutionnaire aux accents « prophétiques ». Les 

oscillations « paradoxales » entre traditionalisme et révolutionisme se révèlent alors comme des 

manifestations culturelles  distinctes, même si elles puisent leur force à la même source. Exutoires 

d'un présent détesté, elles répondent soit par la fuite vers un passé réinventé et idéalisé, soit par 

l'appel d'un futur tout aussi fictif, idéalisé et édénique. Entre ces issues culturelles, normalement, le 

traditionalisme vient en premier, le prophétisme, lui, explose avec plus de violence. D'après 

Ingravalle106, si, au début du processus d’aliénation, il y a encore espoir de se greffer sur « les 

bonnes souches du passé » pour réinstaurer l’ordre regretté, le seul espoir, quand l’aliénation est 

                                                
106 Comme on a déjà vu, Ingravalle fait remonter les origines d’une théorie radicalement conservatrice dans l’extrême 
droite et d’une autre radicalement révolutionnaire à deux textes d’Evola, dont l'écriture a été réalisée à deux époques 
distinctes dans sa vie : « …déjà durant la période 1968-69, commencèrent à prendre corps deux théories de la révolution 
que, par commodité, nous pourrions symboliser par les figures de Adriano Romualdi et Franco Freda. Deux théories, 
donc, qui, bien que partant de prémisses doctrinaires identiques (la pensée traditionaliste de Evola et de Guénon), 
développèrent deux stratégies et deux tactiques complètement différentes et, aujourd’hui, en opposition ouverte. Alors 
que la réflexion politique de Freda s’appuyait essentiellement sur l’Evola de Chevaucher le Tigre (première édition 
italienne : 1961) ; Romualdi avait tendance à se référer, du point de vue de la pratique politique, à l’Evola des Hommes 
au Milieu des Ruines (première édition italienne : 1953). Il ne s’agit pas d’introduire ici une dichotomie artificielle, ne 
serait-ce que parce que la différence est évidente entre l’Evola qui, en 1953, avait l’illusion d’endiguer la subversion et 
l’Evola qui, 1961, invitait à laisser un libre débouché au courant subversif ». (Ingravalle, 1979 : 35-36). 
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généralisée et dans un état avancé, est celui d'abattre le monde présent pour en créer un nouveau. 

Les théories de Franco Freda sont un bon témoignage de cette dernière position. 

Dans la complexité des oscillations, l'avènement du syncrétisme vient prendre une place centrale, 

qui permet de transformer l’idéologie. 

Voyons l'exemple de Lotta di Popolo. 

Ce mouvement n'est pas apparu en un jour mais a été bien précédé par le travail de différents 

intellectuels de droite. Les thèses des idéologues formulaient des positions syncrétiques, pourtant il 

nous semble que la « réalisation » du mouvement fut essentielle pour que mûrissent les projets des 

« oppositions holistiques ». Cette concrétisation ne fut pas terminée par Jeune Europe, qui restait un 

mouvement étranger, avec beaucoup de moyens, mais qui n’avait pas gagné beaucoup de 

reconnaissance à l’extérieur du milieu. Vus du dehors, les gens de Jeune Europe restaient 

substantiellement des nazis.  

 Cela avait été  possible, en revanche, pour Lotta di Popolo, grâce à la promiscuité 

idéologique de 1968 et à la force que ce mouvement avait exprimé dans la destruction des barrières 

idéologiques, dans la création de solidarités nouvelles et différentes, dans l’ouverture et le 

prosélytisme universaliste. 

 Certes, la pression géopolitique qui grevait la contestation, l’explosion des années de plomb, 

la rumeur qui donnait les premiers « massacres terroristes » de main fasciste devaient 

immédiatement remarginaliser les groupes qui avaient participé aux mouvements. Comme le dit 

Gaudenzi : 

 

 
« On a été amis [avec les gauchistes], pendant un an, on est arrivés à garder une bonne [relation]…nous 

faisions les manifs tous ensemble contre Nixon, contre…mais au bout d’un an, il y eut le douze décembre, le 

massacre de Piazza Fontana, le pamphlet « La strage di Stato» [qui accusait les fascistes], et ce bouquin fut le 

début de l’antifascisme militant » (Gaudenzi interview, 20.10.09, (c) 00.24.11). 

 

 

 Néanmoins, le temps avait été suffisant pour qu’un récit syncrétique soit créé, ouvrant un 

espace pour que l’idéologie se transforme. 

 En affichant son syncrétisme, ce mouvement parvient à se définir comme une nouveauté et à 

saluer la naissance d’une nouvelle conception du monde, ce qui veut dire : la possibilité 

« concrète » d’un nouveau monde. Les acteurs du mouvement, son journal, et leurs « actions de 

communication » permettent ce changement : ils ne formulent plus seulement l'avènement d'un  

monde nouveau, mais ils sont, eux-mêmes, « le » monde nouveau. Ils portent, d'après Gaudenzi, le 
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germe du futur, et la synthèse syncrétique, « physiquement » en eux : 

 

 

« En ce cas j’étais un symbole de ce qui était toute ma génération : dix-neuf, vingt, vingt et un ans. Moi j’avais 

vingt ans […], le gars de vingt ans qui arrive et brise tout stéréotype qui préexiste, la grisaille… » (Gaudenzi, 

interview, 20.10.09 (c), 00.39.10). 

 

 […] Je venais d’une expérience familiale assez particulière : mon père était partisan de la résistance, […] ma 

mère…République sociale italienne, […] après ils se sont rencontrés, et je suis né » (Gaudenzi, interview, 

20.10.09 (c), 00.39.15). 

 

 

 Surgit alors le côté prophétique qu'on retrouve dans les mouvements d’« opposition 

holistique » qui apparaissent à la fin de la décennie suivante avec OLP. Cette filiation est expliquée 

par Gaudenzi qui, dans un entretien, revient sur la continuité idéologique entre OLP et les groupes 

du spontanéisme armé, disant de ces derniers qu'ils sont « nos neveux mongoloïdes ». Il signifiait, 

avec ceci, si les idées au fond étaient les mêmes, mais que Lotta di Popolo n’avait pas commis la 

bêtise de tomber dans la violence terroriste. 

 En soulignant l'importance des expériences politiques concrètes, nous ne voulons pas  

minimiser les « grands discours » intellectuels qui ont, chacun à leur tour avec Evola, ensuite 

Romualdi, Thiriart, et enfin Freda, joué un rôle central dans l'élaboration des fondamentalismes 

politiques, des « oppositions holistiques ». En effet, pour que la violence explose, l’un a besoin de 

l’autre. Les différentes étapes de la pensée radicale (thématisation de la décadence, traditionalisme, 

théories initiales de syncrétisme, théories syncrétiques oppositives « à la Freda ») nécessitent la 

« pratique sociale » du syncrétisme, pour que les deux se combinent et que la violence se déclenche.  

 C'est grâce à la confluence de ces deux expériences politiques que devient possible la pleine 

réalisation des oppositions holistiques. 

 La théorisation radicale et légitimation de la violence, fournies surtout par Freda et Thiriart, 

et la manifestation d’un « autre » futur possible, dispensé par le mouvement syncrétique, même s'il 

fut non violent, produisent ensemble un cadre de représentation dans lequel l’opposition holistique 

et la naissance du terrorisme, au nom de celle-ci, deviennent finalement possibles. 

Lorsqu'on nous donne un modèle de ce qu'il faut faire et une raison valide qui vaut la peine, comme, 

par exemple, l’avènement d’un nouveau monde libéré des conflits et  de la souffrance, tous les 
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pions sont là pour que le grand jeu de la destruction commence. 

 

 À travers ces deux étapes sautent les verrous d'une éthique qui impose la préservation de la 

vie de soi et de l’autre. Dans les années 1970 et 1980, on voit venir plusieurs générations de jeunes 

gens qui ont appris à mépriser la mort, qui se traduit, en profondeur, par un mépris de soi et des 

autres. Ils vont briser, avec une facilité déconcertante, les freins, que nos cultures imposent, se 

sentant capables de prendre la vie d’un autre homme, comme de renoncer à la leur. 

À propos du fondamentalisme religieux, le sociologue Enzo Pace disait : 

 

 
« Le passage de la parole sacrée à l’action concrète du meurtre d'autrui n’est pas évident. Cela demande un 

effort moral énorme : il faut savoir dépasser la répugnance de tuer un autre homme. Il faut parvenir à croire 

aveuglément à la lettre de la Parole révélée, sans qu’aucune médiation intellectuelle soit possible, et qu’on 

l’applique directement. » (Pace, 2006 : VIII). 

 

 

Le militant qui épouse un tel engagement a suivi un modèle mais, surtout, a trouvé la 

possibilité d'un nouveau monde. Il combat le présent comme le Mal et porte en lui un futur qui est 

le Bien. Il aspire donc à une vision eschatologique très simplifiée, très manichéenne. Ce discours se 

rapproche plus de Lotta di Popolo : un système de forces malades et corrompues allait être balayé 

par les forces nouvelles, justes et vitales qui s’étaient affirmées avec la « révolution culturelle », 

selon les deux témoins que nous avons interrogés. OLP, en revanche, n’avait pas intégré le 

« modèle radical » de Franco Freda. Et même, il l’avait  explicitement refusé107. La rare littérature 

sur OLP semble incertaine sur ce sujet, ne parvenant pas à déterminer s’il s’agissait d’un 

mouvement radical et en quelque sorte « terroriste » ou pas. En revanche, Lotta di Popolo joue un 

rôle déterminant, en donnant à l’histoire des mouvements d’extrême droite une nouvelle conception 

du monde qui parvient à nourrir une  nouvelle forme de l’idéologie, qui pourra légitimer ensuite des 

comportements radicaux et terroristes. Par la mise en place du schéma syncrétique, et la « création » 

d’une nouvelle hiérarchie de valeurs, nouvelle conception du monde, d’un futur possible opposé à 

la condamnation radicale du présent, Lotta di Popolo laisse en héritage aux groupes à venir une 

raison « concrète » pour appliquer ces idées radicales. Ce leg, des groupes de jeunes s'en emparent, 

                                                
107 Dans le « supplément n°2 au Journal Lotta di Popolo (d’autres indications de référence sur le journal ne sont pas 
données) il y a un article où on prend les distances avec Franco Freda (qui était à l’époque déjà impliqué dans les 
enquêtes sur l’attaque terroriste de « Piazza Fontana »). Le journal cite aussi une lettre du groupe au philosophe, qui 
aurait été rédigée le 20.7.1970, et qui prend des distances avec ce dernier, soutenant être sur des positions « absolument 
contraires ». 



 
 

169 

à la fin de la décennie suivante, pour développer une activité « révolutionnaire » qui écrira l’une des 

pages les plus sanglantes que l’Italie contemporaine ait connue. 
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Partie I 
 
 

De la contre-révolution à la révolution, 
les transformations de la droite radicale 
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III.1 - Les réponses charismatiques à la crise : révolution et contre-

révolution 
 

 

III.1.1 - Ascension et déclin d’un horizon de transformation 

 

 

 Replaçons d'abord les événements dans leur contexte, avant d'aborder l’explosion de la 

violence politique qui, à droite comme à gauche, se déchaîne de manière croissante en Italie durant 

les années 1970, dont  le « mouvement de 1977 » sera la catharsis, entraînant le pays dans la spirale 

infernale du terrorisme politique. Contexte bouleversé par un grand nombre de transformations 

sociales depuis la fin de la guerre, comme nous l'avons vu, qui crée un malaise chez les individus, 

car l’ordre institutionnel de cette époque est incapable de répondre à ces changements d'ampleur. 

Ainsi un fossé se creuse entre institutions et société, ou, pour le dire comme Alberoni, entre 

« mouvements » et « institutions ». 

 La crise, engendrée par la fracture ouverte entre forces institutionnelles et citoyens, laisse la 

place au conflit, à la violence, à l'élaboration de nouvelles valeurs cosmologiques qui s'opposent 

aux anciennes. Les systèmes de normes et les codes de comportement ne sont plus clairement 

définis, ni fédérés par une conception du monde unitaire. Au contraire, les individus sont poussés à 

l'alternative, ils doivent choisir entre différentes possibilités d'avenir. C'est la porte ouverte pour un 

certain nombre à l’affiliation, à l’adhésion, à l’inscription identitaire. Opter pour une voie atomise 

les individus qui ne se reconnaissent plus dans la sociétét écartelée, fragmentée, ébranlée, 

bouleversée, privée de repères. 

 Gustave Le Bon, comme on a vu, compare cette désorientation, aussi importante que la 

« disparition des dieux » : les repères moraux , les codes de comportement, la vision du monde 

représentés par un panthéon divin perdent leur efficacité et des nouvelles valeurs, nouvelles normes, 

une nouvelles cosmologie devront venir pour les remplacer : 

 

 
« La naissance de dieux nouveaux a toujours marqué l’aurore d’une civilisation nouvelle, et leur disparition a 

toujours marqué son déclin. Nous sommes à une de ces périodes de l’histoire où, pour un instant, les cieux sont 

restés vides. Par ce fait seul, le monde doit changer » (Le Bon, 1894 : 170). 
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 C’est aussi ce que rapporte Turner, lorsque les dites sociétés traditionnelles sont en 

mutation, il se produit ce genre de situation : 

 

 
« … des principes sociaux apparemment fondamentaux perdent leur efficacité originaire, leur capacité d’opérer 

en tant qu’axiomes des comportements sociaux ; des formes nouvelles d’organisation sociale émergent alors, 

d’abord pour s’opposer, ensuite pour remplacer les anciennes. La religion et le rituel1, cela est bien connu, ont 

souvent la fonction de soutenir la légitimité des systèmes sociaux et politiques, ou bien d’approvisionner les 

symboles par lesquels un telle légitimité s’exprime de manière plus vitale, de sorte que, quand la légitimité des 

relations sociales cardinales est attaquée, le système symbolique et rituel qui a supporté ces relations finit, lui 

aussi, par perdre de sa force d’attraction. Il est dans de telles limbes que les mouvements religieux, guidés par 

des prophètes charismatiques, réaffirment efficacement les valeurs de la communitas, souvent sous des formes 

extrêmes et antinomiques » (Turner, 1974 : 248). 

 

 

 C’est bien ce que Parsons, suivant Weber, appelait une « prophetic break » (rupture 

prophétique2), c'est-à-dire une crise dans la communauté du sens et de la vérité, qui était partagés 

par la plupart, auparavant. Cette incompréhension entraîne la reformulation des fins de la société, 

des normes et des comportements, qui jugulent les forces et émotions collectives, difficilement 

contrôlables. Sur ces énergies repose le pouvoir, qui fait ou défait les réalités sociales. 

 

 Les répercussions sur le modèle traditionnel de l'autorité sont inévitables dans ce genre de 

situation. Les mouvements sociaux de la fin des années 1960 et des années 1970 ont souvent – et à 

raison – été définis, comme anti-autoritaires. Toutes les structures symboliques et réelles de 

l’autorité sont attaquées : de Dieu à l’État, au travail, aux leaders politiques traditionnels, à la 

famille et, en particulier, au père, figure matérielle et mythique de l'autorité, qui incarne une vérité 

historique et transcendante. La rupture est alors, oui, une rupture de sens, avec l'histoire de la 

communauté. Elle est générationnelle, car elle oppose les fils aux pères, et le présent au passé. 

Dans un bel ouvrage d'histoire culturelle sur le mouvement italien de 1968, Paserini intitule 

significativement son premier chapitre sur l’expérience collective « Le choix d’être orphelins », et 

justifie ce choix de la manière suivante: 

 
                                                
1 Cette étude propose de dépasser la dichotomie classificatoire de ces phénomènes entre religieux ou non religieux. 
Comme le dit Alberoni : « Croire que la suppression de Dieu empêche ce processus de se reproduire vis-à-vis de 
l'Église, de l'État, du Parti et même de la famille ou de l'entreprise est pure illusion. Les objets d'amour énormément 
supérieurs à l'individu sont le produit de l'immense extraction d'éros des individus - extraction proche de l'extraction de 
la plus-value dans le système de production » (Alberoni, 1981 : 140). 
2 1993 : xliii. 
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« L’entreprise [de faire une histoire orale du mouvement de 1968] est difficile car elle tombe toujours dans un 

paradoxe, déjà expérimenté dans les moments dans lesquels la possibilité d’une nouvelle identité s’était mise 

en lumière. Pour se faire histoire, une telle subjectivité doit s’affirmer comme anti-historique. Elle doit 

anéantir, se distancer, détruire. Même là où elle trouve une continuité avec les révoltes du passé, elle doit la 

représenter comme une discontinuité. […] » Et elle continue : « Le souvenir des contrastes prend sens s’il est 

acquis en tant qu’obstacle qui peut être dépassé, mis à zéro, il demande un saut, ‘au-delà de deux mondes 

différents’ » (Passerini, 1988 : 39). 

 

 

 L’affirmation d’un « ordre nouveau » peut prendre deux chemins : la voie réformiste ou 

révolutionnaire. Si la réforme reformule et ajuste l’autorité politique, en négociant avec une 

pluralité d'acteurs, la révolution s’oppose de manière radicale, non négociable, et souvent violente : 

c’est la « subjectivité révolutionnaire » qui doit «  anéantir, se distancer, détruire ». 

 

 La combinaison d’une sécularisation importante du pays après la guerre et d’une crise 

économique dévastatrice ont produit une sorte de « prophetic break », comme le définit Parsons. 

Des sirènes d'alarme sont lancés par l'intellectuel Pier Paolo Pasolini, qui parle dans ses écrits d’une 

« mutation anthropologique des italiens » . Alfonso Berardinelli, dans son introduction aux « Scritti 

corsari »,  revient sur cette inquiétude : 

 

 
«  Il s’agit d’une différence invincible qui faisait apparaître les visages des nouveaux jeunes « tous égaux » 

(« tous égaux », comme paraissent les visages des peuples lointains qu’on n’a pas encore appris à regarder, à 

aimer). Mais le sens de l’argumentation était clair ; ce qui rendait indiscernable un jeune fasciste d’un jeune 

antifasciste, ou un couple de bourgeois d’un couple de prolétaires, était la fin du fascisme et de l’anti-fascisme 

classiques, la fin de l’ancien prolétariat et de l’ancienne bourgeoisie. C’était l’avènement (L’Avent) d’un 

nouveau modèle humain et d’un nouveau pouvoir qui effaçait le précédent visage physique et culturel d’Italie, 

changeant radicalement la base sociale et humaine des anciennes institutions » (Berardinelli, 2007 : VIII-IX). 

 

 

 Les transformations économiques et sociales du pays, liées au processus d’industrialisation, 

d'urbanisation, de commercialisation, de capitalisation, mais aussi de crise, et de déclassement 

social, à la moitié des années 1960, avaient créé dans la société une attente de réformes, de réponses 

structurelles, normatives et aussi culturelles de l’ordre institutionnel vis-à-vis de ces changements. 

La déception progressive de ces attentes ont engendré un mécanisme de « feedback », pouvant   
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produire une rupture et une série de réactions, ou encore un développement inouï de la violence 

politique.  

 L’histoire sociale des années 1970 en Italie commence pour la plupart des chercheurs, le 12 

décembre de 1969. Ce jour-là, comme on sait, plusieurs bombes explosent dans les villes de Rome 

et Milan, la plus dévastatrice se trouvant à la Banque nationale de l’agriculture à Milan. L’attaque 

fait 16 morts et 88 blessés et laisse un énorme cratère. Des questionnements naissent dans l'esprit 

des Italiens : qui peut avoir fait cela ? Quelle partie de la société peut avoir accouché d’une violence 

si monstrueuse, aussi aveugle qu' inexplicable ? 

 

 Cet événement constitue une bonne introduction à l'histoire du terrorisme, car il pose tous 

les écarts qui ont existé entre la propagande de l'État et les idées généralement répandues dans la 

société italienne de l'époque. 

 

12.12.1969. Les bombes explosent après un automne « chaud », du point de vue de la 

contestation sociale. Les institutions gouvernementales, policières, presse et télévision n'ont qu'une 

voix, lorsqu'ils attribuent cette attaque aux différentes mobilisations sociales. 

 Dans un premier temps, l'État annonce rechercher les coupables dans « tous les milieux 

extrémistes, sans discriminations de tendance et de couleur3 ». Mais cela semble démenti par les 

faits : les policiers interpellent 310 « éléments de gauche » et seulement 57 de droite4. Durant les 

quatre jours, succédant au massacre, ils retiennent 84 anarchistes ou gauchistes, et, seulement, 2 

militants d’extrême droite. En particulier, un anarchiste de 37 ans, Pietro Valpreda, est accusé d’être 

l’exécuteur matériel, coincé par le témoignage peu crédible d’un chauffeur de taxi, qui l’aurait 

convoyé, pour aller déposer la bombe. Celui-ci assure le reconnaître. L’arrestation, communiquée 

aux médias, le 16 décembre, semble « effacer toute incertitude de la presse italienne 5». Un autre 

anarchiste est arrêté, Giuseppe Pinelli, le soir même de l’explosion, retenu en garde-à-vue, sa 

détention se prolonge bien au-delà des limites prévues par la loi. Il « tombe » de la fenêtre du 

bureau de Police et perd la vie. Suicide, dit la version officielle. 

 La campagne de presse et le discours de l’Etat défendent, de plus en plus délibérément, cette 

                                                
3 Annotation du ministère de l’Intérieur du 15.12.69, cit. in Crainz, 2003 : 365. 
4 Encore in Crainz, 2003: 365 
5 On a de nouveau recours à Crainz (2003 : 366) pour laisser voir la violence initiale d’une campagne de presse qui ne 
lisse pas d’espace aux doutes : « en quatre jours, le mystère qui enveloppait le massacre de Piazza Fontana et des autres 
attentats a été dévoilé » (Il Corriere Della Sera, 17.12.1969), « [Valpreda :] ex-danseur, braqueur, anarchiste, s’était 
attroupé avec un groupe de gens peu recommandables qui rêvaient d’un « grand coup » […] une vie qui finit avec la 
prison à perpétuité et la marque de l’infamie du couple monstrueux » (ivi) « La bête humaine a été capturée et écrouée » 
( Corriere dell’informazione) « Bête humaine masquée de figurant à deux sous » (Messaggero) « Monstre inhumain » 
(La Nazione), « Fou sanguinaire » (Il Tempo). 
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version des faits, engendrant un climat d’égarement à gauche et dans le reste du pays : 

 
«Qui n’a pas vécu les jours qui suivirent, ne pourra jamais […] se rendre compte de ce qui se passait. Un 

déchirement atroce. Une conviction générale que Valpreda et Pinelli étaient coupables. Une désorientation 

dans toute la gauche… 6» 

 

« Déchirement » et « désorientation » sont deux mots clé qui n’ont pas été employés de façon 

hasardeuse, après ce qui venait de se passer. Cette attaque terroriste devait connaître des 

répercussions dans les années à venir. Comme le dit bien Guido Crainz :  

 

 
« Piazza Fontana marque le début de ce qui a été appelé la « stratégie de la tension » : une aggravation forcée 

du conflit social, visant à réorienter à droite l’opinion publique […] Celle-ci visait aussi à construire les bases 

pour « gouvernements d’ordre » ou présidentialismes autoritaires par des ruptures ouvertes de l’ordre 

constitutionnel. Les acteurs de cette stratégie de longue durée – stratégie faite d’attentats terroristes, 

d’agressions fascistes, ou d’un usage illégitime des apparats étatiques – sont déjà tous présents dans la 

réalisation du carnage de Milan, aussi bien que dans la gestion de l’enquête judiciaire et des procès. Il y a 

d’ailleurs un autre élément qui rend unique l’attaque terroriste du 12 décembre : c’est le seul qui restera 

attribué pendant longtemps à la gauche, ou à des groupes qui en font partie. En outre, justement grâce à la 

« bataille de vérité » sur Piazza Fontana, celle-ci sera aussi la dernière fois où la version officielle – des offices 

de police, magistratures, enquêteurs et gouvernements – sera acceptée automatiquement par la population […] 

Une telle « spécificité »explique pourquoi on assiste, à ce moment-là, à des modifications profondes dans les 

horizons culturels » (Crainz, 2003 : 369). 

 

 

 Cet événement est alors le point d’impact, qui ouvre une brèche de « déchirement » et de 

« désorientation », dans le tissu social et politique italien. Une brèche qui est aussi crise des 

consciences et des subjectivités, une entrée pour le prophetic break, face à la perte d’autorité des 

principes sociaux et des codes de comportement. 

 

 À côté de la version officielle sur les faits et les coupables, on voit lentement s’affirmer une 

« nouvelle vérité » qui désigne le milieu néofasciste comme responsable, avec la collaboration 

essentielle des secteurs de l’Etat et des services d’information. Dans les jours qui suivent, le journal 

anglais The Observer  parle pour la première fois d’une « stratégie de la tension », encouragée et 

                                                
6 Marco Ramat, Storia di un magistrato. Materiali per una storia di magistratura democratica. Rome, 1986, cit. in 
Crainz, 2003 : 367. 
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protégée par les services d’informations américains7. Aux funérailles, un reporter télévisé se faufile 

dans la foule et fait parler les travailleurs qui sont venus rendre hommage aux victimes. « Pour la 

première fois, les téléspectateurs italiens entendent des voix de vérité » (Ibidem : 367) : 

 

 
« À qui a profité l’attentat de Milan, avec 14 morts, celui de Rome et ceux commis auparavant ? À qui profitait 

cette situation de confusion, de tension, et de brutalité ? Je suis absolument convaincu qu’elle ne profite pas 

aux travailleurs. […] Il faut faire attention à ne pas confondre, à ne pas mélanger des attentats comme celui de 

Piazza Fontana et d’autres, avec le prétendu désordre causé par les grèves. C’est des actes criminels, alors que 

la grève est le signe du bon fonctionnement de la démocratie…sans le droit de faire grève, c’est…c’est la fin 

de tout.8 »  

 

 

 En quelque mois, un groupe de militants de la gauche extraparlementaire publie dans un 

petit manuscrit le résultat de l’enquête menée sur l’attaque terroriste ; le livret aura un énorme 

succès, avec un titre-choc: « La strage di Stato 9» (Anonyme, 1970). Les enquêtes judiciaires des 

années 1970 et 199010 démontreront que la thèse ici soutenue est, au fond, exacte : les organisateurs 

et les exécuteurs sont des groupes de fascistes protégés, et même coopérant avec des secteurs des 

services secrets nationaux et internationaux, du ministère de l’intérieur et des services de police. 

Les Italiens, écrivait le journaliste Giorgio Bocca, quelques années plus tard, « avaient pour la 

première fois l’impression d’avoir été trahis par leur Etat. » (Bocca, 1991 : 222). 

 

 Bientôt, deux récits sur l’attaque terroriste se superposent et cherchent à expliquer un 

événement dont la puissance symbolique a envahi brutalement l’ensemble des représentations 

politiques. 

                                                
7 Pour l’auteur de cet article, le journaliste Leslie Finer, les attaques constituaient «  un terrorisme identifiable avec 
l’extrême droite, mais la droite « modérée » avait son intérêt en cela. …Pour toute la coalition de centre droit, en effet, 
des social-démocrates de Saragat jusqu’aux néo-fascistes, la douceur inattendue de cet automne « chaud » menaçait de 
dégonfler la peur de la révolution sur laquelle ils avaient compté. Ceux qui avaient mis les bombes avaient reporté cette 
peur à nouveau en Italie. » (The Observer, 14.12.1969, cit. in Cento Bull, 2007 :66). 
8 Déclarations de deux ouvriers, assistant aux funérailles des victimes de l’attaque de Piazza Fontana, en « Quelli che 
perdono » De Sergio Zavoli, Angelo Campanella, Fernando Cangedda, et Giuseppe Fiori. Passé sur TV7 le 19.12.1969. 
Les entretiens avec les ouvriers sont repris dans le documentaire l’ « Orchestre noir » de Jean Michel Meurice, 1997, 
minute 11.15. D’autres déclarations similaires sont rapportées in Crainz, 2003 : 367-68) 
9 Traduit en français en 1971 (éditions Champ Libre), sous le titre « L’État Massacre », une traduction plus littérale 
serait : « le massacre d’Etat ». 
10 Les enquêtes judiciaires des juges Stiz, D’Ambrosio, et Alessandrini aux années 1970 portent, pour la première fois, à 
envisager une partie des réseaux qui avaient participé à la production de l’attentat (voir, Crainz, 2003 : 385). Ensuite, 
aux années 1990, l’enquête du juge Salvini apportera des preuves fondamentales pour l’achèvement d’un cadre 
d’enquête exhaustif. Pour ce dernier, voir : Tribunale Civile e Penale di Milano : Sentenza Ordinanza nel procedimento 
nei confronti di Rognoni Giancarlo et alii, N. 92/A, R.G.P.M.  
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 À travers cet épisode apparaît aussi le grand pouvoir du mécanisme unificateur des 

identifications. Les attaques terroristes comme celles de Piazza Fontana nous touchent, tous, car, 

tous, nous aurions pu en être les victimes potentielles. C’est une menace qui n’est pas virtuelle, dans 

le sens où tout le monde peut être atteint. L’existence, alors, de deux vérités sur le danger, qui 

menace notre propre existence, est inacceptable, et l’ambivalence entre vérité publique et vérité 

étatique devient, justement, « déchirante » et « désorientante ».  

 

 Ce qui a été immédiatement défini comme « stratégie de la tension » se situe alors à 

l’origine et au centre d’une stratégie de « polarisation politique », complexe et bien plus profonde, 

que ce qu’elle laisse voir : la peur se répand, pour favoriser un tournant autoritaire.  

 Ceci engendre deux conséquences à long terme. 

La première a été dûment soulignée par la littérature : les tendances extrêmes s’affrontent 

durement, tandis qu’un consensus se renforce au centre. Piazza Fontana marque en effet le début 

d’une violente surenchère du conflit non seulement politique mais aussi physique, entre droite et 

gauche, dont témoignent les études statistiques sur la violence politique et les récits biographiques 

sur lesquels s’appuie ce travail11. La criminalisation du front de gauche produite par les sources 

officielles, qui faisaient de Piazza Fontana le résultat des contestations et des mobilisations des 

années 196012, porte à un développement extraordinaire de violence à droite contre les structures 

gauchistes et communistes. Le néofascisme, perdu encore dans le paradoxe de son « identité 

illégitime », dans un système politique qui se disait antifasciste par fondation (Chiarini, 1991, 

1994), trouvait ici un nouveau sens (une nouvelle « fonction », pourrait-on dire) dans l’opposition 

physique13 à un « autre » qui était maintenant officiellement défini dans les termes comme « danger 

social »14. 

 De l’autre côté, comme le souligne Ferraresi, le « récit du peuple » sur Piazza Fontana 

relançait une opposition « militante » (lire : violente) au fascisme.  Ce conflit n’avait donné lieu 

pourtant jusque-là, sauf en de très rares occasions, qu’à des manifestations rituelles, symboliques, 

cérémonielles. Mais : 
                                                
11 Les interview à Tuti, Zanetov, Calore témoignent d’une forte recrudescence de la violence anti-fasciste au tournant 
1969-1970. Il est d’ailleurs à remarquer que les travaux statistiques sur la violence politique (Della Porta, Rossi, 1984) 
témoignent aussi de l’inverse : c’est-à-dire un essor de la violence néofasciste contre des « objectifs » de gauche. 
12 Pour les multiples versions de ce récit accusatoire qui s’en prend à l’Etat à différent niveaux (des préfets de Police au 
Ministre de l’Intérieur, au Président du Conseil, au Président de la République, voir encore Crainz, 2003 : 363-77). 
13 Les journaux, à cette époque, relatent des propos de cette teneur : «  Almirante [secrétaire du MSI] à Florence appelle 
au conflit « même physique » contre les communistes » (Il Giorno, 6.6.1972, cit in Crainz, 2003 : 371). 
14 Cette fonction n’était finalement pas non plus si nouvelle, s’il est vrai que V. Marchetti, adjoint du numéro 2 de la 
CIA, pouvait affirmer, dans un entretien du documentaire l’« Orchestre noir » (Jean Michel Meurice, 1997, minute 
5.50) : « Les ex-fascistes italiens, on les utilisait, car ils nous semblaient utiles dans la guerre froide contre les 
soviétiques. Où trouver des meilleurs combattants que les fascistes, qui seraient la cible numéro un des communistes, si 
ceux-ci devaient s’emparer de l'Italie ? ». 
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« …Après Piazza Fontana, quand les collusions entre néofascistes et les agents de l’Etat furent évidentes, 

l’antifascisme retrouva une cible effective. […] Contre une droite alignée [du côté de l’ordre], les militants de 

gauche se mobilisèrent par milliers pour nier tout accès à l’espace politique. Les gens de droite, de leur côté, 

étaient également décidés à affirmer leur présence militante ». (Ferraresi, 1995 : 286). 

 

 

 La violence s’enflamma, alors, des deux côtés.  

 De cette polarisation résulta ce qui a été appelé la logique des « extrémismes opposés », soit 

un antagonisme virulent entre les extrêmes de l’éventail politique, qui avantageait le centre, car il en 

sortait légitimé. Le pouvoir remettait au goût du jour le vieil adage « divide et impera ». Suivant le 

refrain, si les ailes aux extrémités font du bruit, le centre reste tranquille et « règne » sans 

difficulté15. 

 

 La structure de l’espace politique italien rendait cette stratégie possible. Elle a été décrite par 

Farneti (1983), et déclinée plus spécifiquement par Chiarini (1991) qui dresse le tableau des 

relations entre droite et gauche italiennes dans les années 1960-1970. 

 Ces auteurs montrent que le « centre » (représenté par les conservateurs démocrates-

chrétiens) a réussi à s’installer solidement dans une position d’hégémonie politique, car il détenait 

la légitimité politique et, en l'absence d'adversaire « légitime », devenait le garant de cette 

légitimité. Cette position, il l'a construite sur l'affrontement des tendances extrêmes16. De plus en 

plus, le centre va décider au fur et à mesure de ses alliances, donc de qui peut rentrer dans le cercle 

des gens « respectables » qui gouvernent. Il en statuera selon les intérêts du moment. 

 

 
« Après 1947, le point de discrimination est l’acceptation ou non de la démocratie libérale. Social-

communistes et néofascistes deviennent alors les extrêmes antisystème. Antifascisme et anticommunisme 

deviennent les remparts qui limitent l’espace où repose la légitimité. […] [On arrive ainsi à un mécanisme de] 

triangulation dans lequel chacune des extrêmités, n’étant pas à même de s’émanciper par leurs propres forces, 

                                                
15 Voir à ce sujet l’histoire rapportée in Cento Bull, 2007 :65, sur une source appartenant au services secrets 
britanniques qui aurait indiqué deux stratégies au sein de la démocratie Chrétienne à la fin des années 1960. Une 
première aurait été putschiste, et supporté par les américains, et une deuxième, ne visait pas au coup d’Etat. 
16 Cela était possible, d’une part, en raison de la structure historique du système Italien moderne dès sa fondation au 
Risorgimento, et la forme politique ici inventée du « Transformisme », d’autre part, en raison de l’importance 
stratégique du pays dans le système géopolitique de l’hégémonie américaine sur l’Europe. La légitimité (et le pouvoir 
aussi légitimant) d’un parti conservateur et proatlantique, comme la DC, était aussi reçue par l’extérieur, c’est-à-dire par 
l’investiture de la puissance hégémonique qui voyait la présence éventuelle des extrémistes au gouvernement du pays 
comme dangereuse pour ses intérêts dans la région. 
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essayent d’utiliser le dos de l’antagoniste comme levier pour arriver au centre, siège à la fois de légitimation et 

d’accès au gouvernement » (Chiarini, 1991 : 584). 

 

 

 La logique des « extrémismes opposés » n’impliquait alors pas seulement les organisations 

politiques extrêmes, mais, la logique ci-dessus se radicalisant, traînait aussi le parti communiste sur 

un terrain dangereux.  

 Ce dernier se trouvait en effet piégé entre sa position de « représentant naturel du 

changement réformateur » et sa politique de distanciation de la contestation violente, pour ne pas 

risquer une exclusion définitive du jeu des représentations officielles. Les chargés de 

communication du Parti réfléchissaient d’ailleurs à cette ambivalence : 

 

 
« Le PCI avançait des réserves sur la version officielle [à propos de Piazza Fontana][…], Tout en percevant 

avec inquiétude des dynamiques opaques à l’intérieur des corps de l’Etat, mais, en même temps, poussait la 

polémique contre « l’extrémisme » : « ouvrir la lutte contre les groupes de gauche », « dissociation des groupes 

extrémistes », « se dé-solidariser avec les groupes » sont des expressions qui se répètent sous des formes 

variées dans la réunion de la Direction du Parti qui suit les événements de Piazza Fontana. Presque 

inévitablement, alors, le refus de la vérité officielle est exprimée par la gauche extraparlementaire avec des 

schématisations et des tons exaspérés par l’isolement » (Crainz 2003 : 382). 

  

 

 L'histoire témoigne de la difficulté des communistes à trouver leur propre place, entre la 

nécessité d’incarner un changement redouté par les conservateurs et, en même temps, la dépendance 

vis-à-vis de ces même conservateurs pour accéder à légitimité politique convoitée.  

 Il est maintenant plus facile d’envisager comment ce mécanisme, implanté dans la structure 

du système politique italien, est sorti renforcé de l'épisode Piazza Fontana, qui marque encore plus 

les pôles du champ politique. Si, pour les gauchistes, force était d’accepter la radicalisation d’un jeu 

politique qui les isolait, les criminalisait et aussi les attaquait physiquement, pour le PCI, la question 

était encore plus délicate. Ce parti était, comme on a dit, la force historiquement représentative des 

changements à l’intérieur du pays. Cependant, cette « force » était aussi engagée, depuis trente ans, 

dans une lutte pour la légitimation politique, qui matérialisait le risque d’être définitivement perdue, 

si le PCI allait plus loin sur des positions vraiment réformatrices. 

 La stratégie adoptée par le PCI fut néanmoins assez décevante.  

 La « logique de la légitimation » enlisait le Parti et son nouveau secrétaire Berlinguer, au fur 

et à mesure que la tension sociale augmentait, que les attentats de la droite enfièvraient le pays et 
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rétrécissaient l’« aire de la légitimité ». Pour cause, le déclin d’une classe politique âgée et les effets 

sociaux de « la grande transformation » ramenaient le Parti versune structure toujours plus rigide et 

de verticale. 

 Ce que rapporte Guido Crainz : 

 

 
« Il y eut, en premier lieu, la réaffirmation de ce « primat du parti », de ses hiérarchies et de ses logiques 

internes […] qui est définitivement établi par l’expulsion du groupe d'« Il Manifesto17 » : de cette manière, on 

fermait la porte non seulement à une « hérésie interne » […], mais aussi aux demandes pressantes de 

transformation de la politique qui avaient été posées par les mouvements des années soixante. En deuxième 

lieu, ensuite, il y eut l’accentuation d’une orientation de fond, « constitutive » du parti […] la perspective de la 

rencontre entre les grandes composantes de la société italienne (catholique, socialiste et communiste) […]. Les 

limites internes d’une telle vision, sa tendance à résoudre et réduire la société entière dans le « système des 

partis » étaient amplifiés par l’évolution progressive de ce même système, par sa grandissante incapacité à  

renouveler consensus et légitimation, par le fait qu’il était traversé de manière de plus en plus évidente par des 

processus de dégénération. » (Crainz, 2003 : 444). 

 

 

 Berlinguer, pour le PCI, propose alors un « compromis historique » avec un « adversaire 

historique » : la proposition d’une grande alliance de la démocratie chrétienne dont le but explicite 

et déclaré était celui de fédérer les forces démocratiques et de préserver la démocratie des menaces 

qui venaient de l’intérieur et de l’extérieur. Le concept de « démocratie » semble prendre une 

connotation presque sotériologique dans le jargon politique italien. Le mot « démocratie » est 

d’ailleurs de plus en plus accompagné dans les milieux officiels par le suffixe « …des partis », 

forgeant une expression qui finissait par suggérer une correspondance des limites de la démocratie 

avec celles du parlement. 

 Cette tendance va être accélérée par le débat sur une loi de financement publique aux partis 

politiques, à laquelle des larges portions de l’opinion publique portent une ferme opposition.  

 

Les partis s’alignent, alors, encore plus sur un comportement défensif, projetant une 

représentation manichéenne de la sphère publique selon laquelle seulement la légitimation 

parlementaire donne le droit à s’inscrire dans le champ de la démocratie. Celle-ci devait être une 

conception assez répandue dans tout le spectre politique, si un dirigeant communiste pouvait écrire, 

en 1974, quant à la légitimité de voter cette loi : 

                                                
17 Le 24.11.1969, le groupe communiste qui avait fondé le quotidien « il Manifesto », qui exprimait des positions non 
alignées sur la ligne officielle du Parti, sont expulsés par le comité de direction du Parti. 
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« En dehors du système de partis, dans la concrète réalité  concrète italienne, il n’y a qu’autoritarisme et 

dictature » (Cossutta, 1974 :107). 

 

 

 Nous ne souhaitons pas nous acharner sur le PCI pour des raisons idéologiques. Ce parti, au 

contraire, mérite une attention spéciale en raison du fait qu’il représentait la seule force politique, 

qui avait soutenu les mobilisations, la nouvelle culture sociale, qu'il avait développé un savoir-faire 

réformateur, et laissé croire à une reformulation possible de l’ordre. Il faut alors savoir observer 

l’adresse des communistes qui répondaient aux demandes de changement des institutions et de 

l'organisation de la société. Pour une grande partie de l'opinion publique, le parti communiste  

incarnait la partie « vertueuse » du système politique. On comprend que le parti communiste, 

trahissant les attentes qu’il avait créées, va perdre son image et la possiblité de changement à travers 

la scène politique. 

 

 Tout cela engendrait bien évidemment des mécanismes spéculaires de désaffection 

collective vis-à-vis du système politique. Face à des expressions comme la « démocratie des partis » 

utilisées par la classe politique, d’autres, cette fois péjoratives, telles que « le système des partis », 

le « consociativismo », le « palazzo18 », fleurissaient dans la société pour désigner une tendance des 

politiciens à se renfermer dans des logiques incompréhensibles pour les gens, et des pratiques qui 

allaient bien au-delà de la représentation politique. 

 Tout cela finissait par produire une crise puissante de la représentativité parlementaire et des 

réactions en chaîne dans la sphère sociale, abîmant la confiance entre élite et peuple, et la  solidarité 

de la société toute entière. 

 Sans oublier les attentats qui se multiplient dans le sillon de Piazza Fontana, l’évolution de 

la contestation sociale et du désordre dans le pays. Gioia Tauro, Peteano, Milano, à nouveau, 

Brescia, le train Italicus : toutes ces attaques trouvaient dans l'opinion publique une victime 

aguerrie, consciente, et accusatrice des sordides alliances entre l’Etat et le « bras armé néofasciste ». 

 

 
«La réponse de Brescia au massacre fasciste, de ce point de vue, est exemplaire qui avait ensanglanté une 

                                                
18 Deux expressions qui pourraient être traduites de l’italien par « associationnisme » (une forme de fédération politique 
entre plusieurs forces de différentes nature, qui s’allient pour le contrôle et la stabilité du pouvoir) et « le palais », 
métaphore créée par l’écrivain Pasolini pour désigner l’obscurité et l’inaccessibilité des jeux du pouvoir. 
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manifestation syndicale le 28 mai [1974], faisant huit victimes. La bombe ne fait pas la terreur, mais, tout au 

contraire, elle produit « décision politique, discipline, participation massive, et des formes d’autogouvernement 

très larges » […] Cela se passe, de la même manière, aussi le jour des funérailles, quand un service d’ordre 

composé par des milliers d’ouvriers garantit l’ordre et la sécurité. […] « l’escorte de protection du Président de 

la République même était composée par des ouvriers19 » […] C’est la première fois que les plus hautes 

fonctions de l’Etat sont collectivement hués par une place énorme, dans laquelle se ruent, ensemble, une ville 

entière et les délégations ouvrières de toute l’Italie : cela va se passer, dorénavant, de plus en plus. Cette double 

image – un ordre démocratique réellement garanti « par le bas » et une contestation massive aux sommets du 

système politique – représente le symbole d’un changement peut-être encore possible, mais aussi d’une crise 

des institutions qui exigeait des réponses urgentes et radicales. » (Crainz, 2003 : 488-89). 

 

 

 Il ne s'agit pas d’affirmer que l'ensemble des processus sociaux, qu’on essaie de décrire, 

étaient engendrées et produites par les attaques terroristes ; on a, au contraire, essayé jusqu’ici de 

mettre en valeur comment la dite « stratégie de la tension » avait fonctionné comme catalyseur 

extrêmement puissant de ces dynamiques de polarisation. 

 

 Ainsi la demande d’une réorganisation des institutions débordait largement des « berges » 

des mouvements sociaux, et apparaissait aussi dans les discours publics des non-mobilisés. 

 

 La crise économique au début des années 1970 touchait les modèles de développement et de 

croissance que le monde occidental avait forgé durant les Trente Glorieuses. La « rupture 

prophétique » dont on a parlé – le déclin de l’autorité – était à l'origine de discours très répandus qui 

portaient la dissension jusque dans les sphères locales de production.  

 Les théories psychologiques, sociologiques et politiques de l'époque partaient, d’une part, de 

situations concrètes, de l’autre, elles contribuaient à influencer les réalités sociales et politiques.  

 Ainsi, face au déclin de l'autorité, surgissent les travaux de Foucault, qui reviennent sur les 

aspects répressifs des institutions sociales comme les prisons, les écoles, les institutions 

psychiatriques ; les travaux de Lyotard, qui postulent la perte de légitimité des grands récits 

explicatifs d’une conception du monde. On a les premières déclinaisons psychanalytiques du 

féminisme de Luce Irigaray, qui prend le relais d’une critique de l’autorité et de la domination 

masculines, dans le langage; par exemple, elle affirme l’émergence de nouvelles formes 

d’expression et de communication plus féminines qui permettraient de nouveaux codes dans le 

comportement social. On remarque, pourrait-on dire, le déclin d’un modèle de représentation de la 

                                                
19 Les parties citées par Crainz sont tirées de Sabattini, Claudio 1974, « Strage di Brescia, fascismo e classe operaia », 
Inchiesta, 13. 
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civilisation et d’organisation de l’ordre social que la société semble commencer à juger dépassé. 

 

Il s’agit alors de faire réémerger la « diversité », principe-charnière de la réaffirmation des 

spécificités individuelles et collectives.  

 

 La droite politique suit le mouvement. C'est l'époque où elle redécouvre les grandes œuvres 

de ses idéologues « occidentalistes20 », comme la « crise du monde moderne » (Guénon), le « déclin 

de l’Occident » (Spengler), la « révolte contre le monde moderne » (Evola).  

 

 Mais, en général, tout le contexte italien témoigne – durant toutes les années 1970 – de 

l'émergence progressive du paradigme anti-autoritaire, entre « réforme » et « révolution ». 

 

 Le sud de l'Italie aussi, souffrant d'un retard en matière de développement, par rapport au 

reste du pays, vivait et interprétait à sa manière la fragilité et la faiblesse grandissantes de l’horizon 

institutionnel, et la crise du modèle autoritaire. Entre 1969 et 1971, on assiste à quatre révoltes dans 

les villes du sud de l'Italie. La première ville à s’insurger est Battipaglia, en réaction à la menace de 

fermeture de deux usines locales (Ginsborg, 1989 : 457). L’année suivante, l'émeute gronde à 

Pescara, à Reggio Calabria, à l’Aquila. Ces deux dernières s'insurgent directement contre l’Etat qui 

ne veut pas leur attribuer le titre de chef-lieu de région. La « révolte de Reggio Calabria », en 

particulier, est un phénomène massif qui mélange mobilisations collectives et révoltes, aux limites 

politiques indistinctes dans un engagement total, qui mêle la colère à une indignation morale contre 

toute « la politique » (Crainz, 2003 : 474). L’insurrection révèle une participation importante tant 

des groupes gauchistes que néofascistes, et même d'associations catholiques, qui légitiment les 

émeutes et parlent d’une « âme du peuple qui implore justice21 ». 

 Les paroles d’un témoin des émeutes reprennent les thèmes de la fracture entre société et 

institutions : « le chômage », « les postes de travail jamais créés », la perte d'autorité de la « famille, 

de l'Etat, des forces de l’ordre », la « répression violente des émeutes » et la « volte-face du 

gouvernement ». 

 

 
« Les postes de travail toujours promis et jamais réalisés, le venir moins des freins inhibitoires traditionnels (la 

famille, le respect pour l’Etat, pour les forces de police, etc.), les frustrations anciennes et nouvelles, la brutale 

répression initiale des émeutes spontanées faite par les gendarmes, […] les volte-face du gouvernement et de 

                                                
20 Sur le concept, voir Buruma, Margalit, 2004, Friedman, 2009, et plus loin dans ce travail. 
21 Cit. in Crainz, 2003 : 473. 
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sa majorité […] tout cela a construit l’aliment constant de cette lutte » (cit. en D’Agostini, 1972 :78) 

 

 

La révolte dure de juillet 1970 à la mi-février 1971, tient les forces armées en échec et met 

les villes à feu et à sang. 

 

En même temps, dans d’autres secteurs insoupçonnés de la société italienne, le principe 

autoritaire des institutions commençait aussi à grincer. Les premières poussées contestataires de 

l’autorité des chefs dans un milieu vertical et rigidement traditionaliste comme l’armée éclatèrent. 

Les premières « grèves de la soupe » apparaissent immédiatement après 1968, mais, en 1970, on 

assiste à une manifestation massive de dissensions, dans la caserne de Casale Monferrato. L’incurie 

des institutions représentatives est cause d'une épidémie de cas de méningite. Les soldats refusent 

de rentrer dans les chambrées et distribuent un tract qui dit : 

 

 
« Ils t’habituent à travailler sans discuter. Ils t’habituent à avoir peur de n’importe qui possède un grade. Ils 

t’habituent à ne pas décider, et à ne pas faire respecter tes droits. Ils t’habituent à ne pas penser, à vivre au jour 

le jour. Ils t’habituent à faire les choses sans te demander si elles servent à quelque chose et à quoi elles 

servent. » (Cit. in Ibidem: 404). 

 

 

La contagion « anti-autoritaire » de l'opinion publique est progressive, en marche du bas 

vers le haut. En 1974-75 rentrent en scène les officiers, qui demandent la réforme du code militaire 

et du règlement disciplinaire, et un salaire respectable. 

La police aussi défile, en 1971, pour protester contre « la rigidité du règlement, la dureté des 

services, et l’interdiction de se marier avant l’âge de 28 ans » (Ibidem : 406). Les deux 

organisateurs présumés de la manifestation sont arrêtés, condamnés à cinq mois de réclusion, les 

autres sont transférés, et, par la suite, expulsés du corps de la police, ou obligés de remettre leurs 

démissions. 

 

 Mais le signe le plus significatif d’un processus de sécularisation, qui érodait profondément 

l’organisation traditionnelle et catholique de l’autorité, était la bataille politique sur le divorce. Une 

loi, instituant cette pratique avait été approuvée en 1970 par des voix contraires à la Démocratie 

Chrétienne et au MSI. Ces partis décidèrent du premier référendum de l’histoire républicaine dans 

l’espoir de faire abroger la loi.  
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 C'était la bataille rangée entre le grand Parti-état conservateur, la DC, allié aux forces les 

plus réactionnaires, face à un front composite qui parlait des changements « par le bas » qui avaient 

touché la société italienne, dans les trente deranières années. La presse avait largement participé à la 

campagne d’information et de publicité sur ce référendum, des magazines pour femmes comme 

« Amica » « Annabella » ou « Grand Hôtel » prenaient aussi parti. Quelques voix isolées dans le 

monde catholique, et même dans l’Eglise, se levèrent en faveur de la loi. 

 Le Parti communiste étaient encore une fois dans une position ambiguë : il avait voté la loi 

en 1970, mais tentait avec tous les moyens d’éviter le référendum qui l'aurait obligé à s’aligner 

ouvertement contre la DC, mettant en péril sa politique de « compromis ». La proposition d’une 

nouvelle loi, qui posait des limitations importantes à la loi sur le divorce, avait été soutenue avec un 

certain enthousiasme (mais sans succès) par le PCI. 

 Les affirmations des dirigeants, durant la réunion de direction du parti, sont encore une fois 

surprenantes. Berlinguer, le secrétaire, est explicite à ce sujet, quand il dit qu'« il faut défendre la 

nécessité de ne pas faire le référendum, qui nous imposerait un changement radical de politique » 

(Procès-verbal de la réunion de Direction du PCI, du 29.4.1971, p. 1454, cit. in Ibidem : 503). 

Encore plus explicite le dirigeant Napolitano, qui reprend l’usage sotériologique du mot 

« démocratie », jusqu’à renverser le sens commun politique qui voudrait le référendum comme 

l’expression la plus pure et la plus directe émanant de ce concept : « Le référendum est un grave 

danger pour la démocratie » (Procès-verbal de la réunion de Direction du PCI, du 29.4.1971, 

p. 1554, cit. in Ibidem : 503). 

 

 Le divorce représentait, en effet, une partie importante des enjeux, entrainés par la 

sécularisation sociale et culturelle de la sphère politique. Une telle loi essayait, en effet, de 

rassembler et véhiculer une série des thèmes que le changement et la sécularisation sociaux avaient 

rendu actuels dans le débat politique22. On y a déjà fait référence au cours de l'introduction de ce 

travail : l’émergence des nouveaux besoins et désirs, la critique des autorités traditionnelles, le 

questionnement des rôles sociaux institués, la négociation de nouvelles formes de rapports sociaux. 

C'étaient des sujets que de nouveaux acteurs (comme le mouvement féministe) avaient imposés 

dans les débats, qui traversaient la vie publique et que les partis officiels ne pouvaient plus se 

permettre d’ignorer. 

 
                                                
22 Une voix isolée dans la critique de ces transformations, mais toujours à propos, était encore celle de Pasolini : « …la 
famille, forcée sans interruption, depuis l’époque fasciste, aux économies, à la moralité : maintenant, le pouvoir de la 
consommation lui imposait des changements radicaux, jusqu’à l’acceptation du divorce, et, désormais, potentiellement, 
tout le reste » (Pasolini, il Corriere della Sera, 1er février 1975,  en 2007 :133). 
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 Aussi, le référendum d’abrogation de la loi était un essai et le champ de bataille pour les 

deux fronts réformateur et conservateur. Mais, même si le PCI et la plupart des forces politiques 

approuvèrent finalement la loi, le comportement attentiste et opportuniste des partis creusait l'écart 

entre la société, d’un côté, et les institutions politiques, de l’autre. 

 

 Une militante gauchiste, devenue journaliste, écrivait : 

 

 
« …Justement : le divorce. Plus encore que le jugement sur les fascistes, c’est la question du divorce  qui 

mesure le plus grand écart entre les gauchistes radicaux et le PCI, et – ce qui est bien pire – entre le PCI et la 

société » (Annunziata, 2007 : 23). 

 

 

 Le politologue Farneti se rangeait à cet avis, percevant dans cette situation les débuts d’une 

fracture : 

 

 
« D’ailleurs, la progressive sécularisation de la culture politique (où, par sécularisation, on entend non 

seulement la distanciation entre les choix politiques et la religiosité, mais aussi la mise en question des mythes 

politiques, des rôles de pouvoir et de la déférence vis-à-vis du leadership), qui s’était manifestée massivement 

en 1974, à l'occasion du référendum sur le divorce, a déterminé une fracture, de plus en plus profonde entre 

culture politique en tant que « tradition » et système des partis. Cela investissait non seulement le système 

politique, mais aussi les partis de gauche et surtout le PCI ». (Farneti, 1983 : 31). 

 

 

 Le référendum fut remporté, le 12 mai 1974, par le front favorable au divorce avec 59% des 

suffrages, mais le comportement politiquement ambigu des partis, comme les hésitations du PCI, 

laissait dubitatif quant à la possibilité d'une politique de réformes. 

 Comme l'évoque Crainz, 1974 fut une année cruciale, le pays traversait une crise 

économique grave, et une crise encore plus grave des institutions. Le parti majoritaire avait été 

touché, vaincu, en défandant des horizons culturels archaïques (2003 : 521). Toutes les instances – à 

des niveaux différents dans la société italienne –  exprimaient de manière de plus en plus inquiète et 

violente la nécessité d’un « nouvel interprète » sur le plan institutionnel. Il fallait une nouvelle 

organisation, capable de s’opposer avec cohérence aux conservateurs et qui puisse canaliser 

l’ensemble des « énergies du changement » exprimées par lea société, avec des réformes, des 

transformations, des ajustements de la vie collective. 
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 Le seul candidat, qui puisse réellement incarner ces qualités requises était évidemment le 

PCI. Mais celui-ci  semblait perdu dans l’indécision entre politique de la légitimité et  tentation de 

prendre le relais et s’affirmer comme force politique alternative. 

 Les élections politiques de 1976 se présentèrent comme le tournant possible. C’était le grand 

moment pour le Parti communiste, qui avait gagné, aux élections régionales de l’année précédente, 

cinq points à la DC, et conquis la mairie des cinq plus grandes villes italiennes. 

 Plusieurs signes indiquaient qu’une idée, – qui, encore quelques années auparavant, était très 

solidement ancrée dans le pays –, l’idée, que les communistes étaient un danger pour la démocratie 

italienne, était en train de se renverser. Les communistes, qui avaient su exprimer dans les années 

précédentes, une éthique dans leurs pratiques et leur gestion du pouvoir, commençaient à apparaître 

plutôt comme une garantie de démocratie et de réformes. Les groupes gauchistes, d’ailleurs, 

s'engageaient à leur tour dans la voie institutionnelle, se présentant unis aux élections politiques, 

avec le but déclaré de devenir un acteur du changement, qu’ils avaient, jusque-là, réclamé dans la 

rue. 

 

 Mais l’électorat politique italien ne se montra pas capable d'exprimer suffisamment la 

volonté de changer.  

 Si le résultat des groupes gauchistes est décevant (1,5 %), le parti communiste, pour qui 

s'offrait une vraie possibilité de victoire, est emporté par son anxiété d’une légitimité douteuse. 

 

 
« Préoccupations de coalition et un institutionnalisme exaspéré l’emportèrent sur la volonté de rénovation et de 

changement. La quête d’une légitimation favorisa un processus, somme toute, d’homologation […] avec des 

conduites de plus en plus similaires à celles des collègues des autres partis, […] dans une logique pure de 

« cogestion non conflictuelle » du pouvoir ». (Flores, Gallerano, 1992 : 251-52). 

 

 

 Les élections marquèrent un succès partiel du PCI, qui obtenait un résultat historique avec  

34,4 % des voix, moins que ses supporters ne l’avaient espéré. Le bloc Démocratie Chrétienne, en 

reavanche, n’était pas brisé, comme beaucoup d’observateurs l'avaient prévu, au contraire, les 

suffrages du parti conservateur augmentaient par rapport aux régionales de 1975. Cela bloquait, en 

gros, la tendance vers une réorganisation réformatrice des alliances parlementaires et correspondait, 

en fin de compte, à un échec des ambitions, dont la gauche avait été, d’une manière ou de l’autre, 

porteuse pendant plus d’une décennie. Alberto Alberoni résumait, dans un quotidien, le sentiment  

diffus dans le pays : 



 
 

189 

 

 
« …La gauche a été battue. […] Depuis plusieurs années les mouvements se sont, par vagues successives, 

battus contre la Démocratie chrétienne, et, après huit ans, la DC a réussi à tenir, donc la DC a gagné. Rumor, 

Gui, Fanfani, Moro, Piccoli étaient et resteront au pouvoir. Ni les scandales, ni les mouvements ont réussi à 

entamer ce pouvoir. D’où la sensation d’un échec qui concerne presque tous les autres. » (Alberoni, Il Corriere 

della Sera, 23 juin 1976). 

 

 

 Plus lapidaire était encore ce commentaire de l’historien Paul Ginsborg, une dizaine 

d’années après, bénéficiant de la distance critique des années à venir : 

 

 
« Pendant l’été 1976 se présentait, quoi que sur un terrain pas facile à parcourir, l’opportunité de construire une 

alternative à la Démocratie chrétienne, mais l’opportunité ne fut pas saisie, et elle ne n'est jamais plus 

revenue. » (Ginsborg, 1989 : 509) 

 

 

 La situation postélectorale si paradoxale enlisa la politique à un niveau bien pire que celui de 

la session précédente : les gauches, qui, théoriquement, auraient pu essayer de former un 

gouvernement avec les seules forces progressistes, n’osaient plus franchir le pas, alors que les 

conservateurs, qui avaient joué toute leur campagne contre les communistes, ne pouvaient pas, 

maintenant, inclure ceux-ci dans le gouvernement. Le résultat fut « le gouvernement de la non 

défiance » guidé par Andreotti, un homme de droite, DC, qui était connu pour sa « politique des 

pourboires23 », vivant sur d’importants réseaux de clientélisme. 

 Le gouvernement Andreotti devait vivre avec la « non opposition » concordée avec des 

gauches, accordée contre la possibilité de donner leur avis sur les programmes de gouvernement. 

C’était l’enterrement de tout espoir réformateur, un enterrement, pour le dire encore une fois avec 

les mots de Guido Crainz « qui rendait irréversible le processus de dégradation et de déclin de 

l’entreprise publique » (2003 : 545). 

 La « Contestation numéro 2 » devait éclater, plus violemment anti-institutionnelle que 

jamais. Comme le dit le sociologue Ferraresi, les extrémités du spectre politique voyaient le 

nouveau gouvernement, soutenu par le PCI, comme « la naissance d’un régime dominé par la DC et 

le PCI, qui à leurs yeux mené à la totale fermeture du système, rendant impossible toute opposition 
                                                
23 On donnait des bénéfices aux corporations ou groupes sociaux à qui on demandait, en échange, un consensus 
politique et social. Voir Craveri, 1996 : 492-97. 
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traditionnelle. Ils réagirent violemment ». (Ferraresi, 1995 : 287). 

 

 Cette fracture ouvrait la porte au dit « mouvement du 1977 », loin des débats entre droite et 

gauche. Elle se nourrissait des clivages transversaux de transformation, mécontents et plein du 

malaise social. Ces clivages surgirent comme un affrontement entre individus et institutions, sourd 

et aveugle, d'un côté comme de l'autre. 

 

 L’explosion se produisit à l’intérieur même de la gauche politique. Le syndicat communiste 

italien, la CGIL, décida d’ignorer les signes de mécontentement du mouvement étudiant, face au 

monde politique institutionnalisé, et organisa un comice avec Luciano Lama. Le secrétaire national 

du plus grand syndicat italien, le syndicat communiste, se rendit à l’université occupée par les 

étudiants gauchistes. L’événement, note Crainz, est organisé sous la forme d'un défi, et non pas d'un 

dialogue, avec les étudiants en révolte. Le résultat est désastreux. Le service d’ordre du parti 

communiste et les franges les plus violentes des étudiants se heurtèrent; une grande bagarre eut lieu, 

et Lama fut chassé. Des récits touchants de témoins parlent des larmes des militants : nombre 

d’activistes et d’étudiants pleurent la fin d’un monde et d’une époque, la rupture entre mouvements 

et institutions est consommée. Ce divorce dépasse les réalités politiques et ébranle les individus 

dans leur vie sociale et subjective, comme le rapporte un témoin : 

 

 
« L’impact psychologique était dévastateur. Il ne s’agissait pas de l’affrontement entre lignes politiques 

différentes. Il y avait à l’intérieur de ceci des problèmes beaucoup plus grands : par exemple, le PCI qui 

représentait un peu la figure du père, de l’idéologie qui devrait te protéger et, par contre, te trahit. » 

(témoignage publié par Roberto Renzetti sur le site www.fisicamente.org). 

 

 

 Un intellectuel non aligné comme Alberto Asor Rosa notait, au lendemain de la 

confrontation, avec les syndicalistes, de l’existence de deux sociétés : d’un côté, une société 

« structurée » (lire institutionnalisée) avec la classe ouvrière et ses organisations, de l’autre côté la 

société marginalisée, de la désagrégation, du chômage. Cela allait dans le sens de l’assimilation 

« anthropologique » de deux forces traditionnellement antagonistes : DC et PCI. 

 

 Cette distance entre les attentes sociales de changement et la réelle capacité des institutions à 

exprimer ce changement avait porté les « mouvements » à une bifurcation. D’un côté, un essai 

d’institutionnalisation (ou d’identification à un parti institutionnel potentiellement réformateur), de 
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l’autre, le chemin de la violence, et la tentation révolutionnaire. L’échec de l'un devait venir 

renforcer l’autre. 

 

 

 

III.1.2 - Les néofascistes entre « mouvements » et « institutions » : continuités et 

ruptures dans un processus de mutation de l’idéologie 

 

 

 On ne saurait comprendre le changement de structure et de configuration idéologique de la 

droite extraparlementaire, sans la situer dans le cadre des processus dont on vient de parler. La 

polarisation économique, sociale et politique (face à laquelle le « nouveau 68 » avait éclaté en 

1977 dans les rues d’Italie) va offrir un argument puissant aux tendances à la rupture, à la 

rénovation et la réorganisation qui déjà, à partir de la fin des années 1960, mijotaient dans le milieu 

néofasciste.  

 Cela dit, il ne faut pas se contenter de lire l’inversion de ces processus comme une 

« contamination à droite » de la mobilisation contestataire et antiautoritaire qui s'était élevée dans la 

société durant toute la décennie.  

Les évidences ethnographiques montrent, certes, que les effets de « contamination » produits 

par les mouvements de gauche, et le pouvoir  d’engendrer des pulsions mimétiques, sont non 

seulement importants, mais parfois cardinaux dans la rupture des jeunes néofascistes avec le 

traditionalisme de droite. Mais, s’il est vrai que la jeune garde de la droite se révèle plus perméable 

qu’en 1968 à l’influence née de l’effervescence sociale, en 1977, le phénomène s'explique dans le 

cadre plus général d'un  contexte traversé par les réadaptations et réorganisations stratégiques. On 

verra que le milieu d’extrême droite y est particulièrement sensible. 

 

 Notons que le milieu de la droite italienne avait tenu, à la fin de la période fasciste, une 

place ambiguë et singulière dans le système de séparation des pouvoirs et des forces, au niveau 

social et national. Cette position, comme on l'a vu, s'est construite sur un plan des représentations, 

autour d’une extranéité revendiquée par rapport au système politique et social italien, à ses valeurs, 

à ses institutions, tandis que, sur le plan politique, les éléments conservateurs et réactionnaires 

adhèrent de manière opérationnelle et stratégique au système qu’ils ont fait mine de refuser. Cette 

ambiguïté conditionne et dévoile les logiques empruntés par le milieu dans l’acquisition de toute 

transformation sociale, de l’après-guerre à nos jours.  
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 La nature de la mutation idéologique et structurelle de la droite au milieu de la décennie 

1970 est alors à chercher  dans l’espace étroit où s’articulent différents facteurs : les variations des 

identifications et affiliations dans la sphère publique, le principe d’extranéité « au système », 

revendiquée par les néofascistes, et les nouvelles exigences et alliances des fractions conservatrices 

vis-à-vis de la crise et de ses conséquences.  

 

 Ces groupes et leur histoire seront présentés plus tard par notre analyse. Observer ces 

groupes sous un angle historique paraît ici d’autant plus nécessaire, qu'ils ont connu de nombreuses 

ruptures. Si le lexique social (et parfois sociologique) de la rupture paraît éclipser les continuités du 

processus, l’effort historicisant cherchant à restituer le « tempo » des institutions sociales, permet 

alors de donner une visibilité à la cohérence des mécanismes, qui sont (toujours) à l’œuvre dans les 

dynamiques de changement (Fassin, Bensa, 2001, Gluckman : 1968).  

 De ce fait, il est opportun d’essayer de délinéer (très brièvement, ici) les acteurs et les 

histoires d’alliances, par lesquels la droite postfasciste creuse progressivement sa place dans l’arène 

politique italienne dans les années 197024. 

 

 Au début des années 1970, le milieu extraparlementaire de droite était essentiellement 

occupé par deux organisations majeures, AN et ON-MPON qui avaient fourni, entre la moitié des 

années 1960 et la moitié des années 1970, une importante « main-d’œuvre criminelle» aux 

exigences anti-communistes et contre-révolutionnaires, ce que l’on a appelé le « haut cartel de 

l’anxiété ». Mais la répression étatique, intervenue sous la pression d’une opinion publique 

vivement antifasciste, après l’attaque terroriste du 12 décembre 1969 à Piazza Fontana (Milan) et 

les autres qui avaient suivi, avait déterminé la dissolution des deux mouvements. Cela avait 

engendré une série de réactions d’« adaptation » tant dans le milieu idéologique que dans le système 

d’alliances qui s’était consolidé dans la décennie précédente, pour contrer l’avancée des 

communistes. 
                                                
24 Franco Ferraresi, le sociologue italien qui a approché de manière plus structurée, plusieurs années durant, le sujet 
« délicat » du néofascisme italien, périodise l’existence de la « droite radicale » selon trois grandes phases 
« organisationnelles » du milieu. Une phase initiale de réorganisation du milieu revendiquait un rôle d’héritier du 
fascisme historique, elle est marquée par la prolifération de groupuscules, existant en marge d'organisations plus 
solides. Une deuxième phase commence avec l'émergence et l'institutionnalisation de deux grands groupes� concentrant 
les forces du milieu extraparlementaire, autour desquels se polarisent les alliances politiques avec les conservateurs, et 
qui finiront par dominer le milieu « radical » pendant presque deux décennies. Une troisième phase peut être définie 
comme celle du « spontanéisme armé », qui nous occupe plus spécifiquement ici. Le début de cette phase est marqué 
par la dissolution par l' Etat des deux groupes historiques de ON (en suite MPON) et AN, et le passage à une nouvelle 
phase de prolifération des groupuscules, organisations, institutionnalisations ou dissolutions (Ferraresi, 1995 : 30-31). 
On accepte ici la périodisation faite par Ferraresi, tout en suggérant qu’une phase historique est toujours le produit des 
précédentes, que le « passage d'une phase à l'autre » se fasse par rupture ou par continuité avec la phase précédente. 
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 Le renouvellement générationnel et l’influence des mouvements contestataires de gauche 

donne lieu à une réorganisation du milieu néofasciste. Le mélange entre des tendances idéologiques 

contradictoires, dont il est le produit, vont beaucoup influer  sur les modalités de fonctionnement de 

ces nouveaux groupes. 

 Les contre-révolutionnaires, dans leur besoin de donner une nouvelle sève aux mouvements 

anti-communistes, vont être portés à des politiques de recrutement sans scrupules, s'en prenant à des 

générations d’adolescents qui avaient grandi dans le mécontentement de la crise et cultivaient un 

sourd ressentiment anti-autoritaire.  

 On entrait, alors, dans les années de dépression économique les plus sombres, où les 

carrières sociales étaient fragilisées, les identifications étaient extrêmes, les solidarités des groupes 

et des classes25 s'émiettaient, et tout cela portait à une reconfiguration des espaces politiques, qui devait 

jouer un rôle important dans l’histoire même de l’extrême droite italienne. 

 

 

 

III.1.3 - Révolution et contre-révolution 

 

 

 La structure sociale de la contre-révolution s'appuie sur des « terrains émotionnels », très 

proches des inquiétudes et des anxiétés dont se nourrissent les milieux révolutionnaires. Les deux 

phénomènes semblent, en effet, être le sous-produit d’une fragilisation de la structure sociale 

engendrée par la crise organique26 qui toucha l’Italie à la moitié des années 1970. 

 Ces processus ne furent pas sans effet sur la droite radicale, milieu d’élection pour le 

recrutement contre-révolutionnaire. La structure même de ce phénomène semble, alors, en avoir été 

touchée, vers la fin de la décennie. 

 

 « Comme la révolution – écrit A. J. Mayer – la contre-révolution se nourrit des dislocations 

socio-économiques, mécontentements, clivages. » (1971 : 59). Ces derniers aspects représentent, 

comme l’historien le souligne, des possibilités intrinsèques des processus de sécularisation et 

transformation, qui touchent les sociétés à un stade avancé de commercialisation. 

  

                                                
25 J. Friedman, 1998 : 245-46, 2001, 2003 : 10-13. 
26 On utilise ce terme dans le sens illustré par Tarrow (1979) et surtout Donolo (1977) : «  Une crise dans laquelle 
l’entrelacement de contradictions et conflits différents devient si radicale qu’elle finit par poser le problème de la 
modification du bloc historique et celui du pouvoir » (Ibidem : 10). 
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 Si le modèle contre-révolutionnaire est souvent associé, et souvent à raison, aux théories du 

complot, il ne faut pas en déduire, pourtant, que révolution et contre-révolution s'opposent, qu'il y 

aurait, d’un côté, une fièvre spontanée, de l’autre juste froideur et calcul. 

 La base sociale de la contre-révolution, comme celle de la révolution, vient généralement de 

ce que Mayer appel les « couches sociales de la crise » des secteurs de la société dont les voies 

professionnelles sont bouchées et mises en question, dont l’anxiété vient nourrir la rancune et la 

frustration vis-à-vis des gouvernants. Elles développent une sensibilité aux louanges populistes des 

agitateurs, tant révolutionnaires que contre-révolutionnaires.  

 Après tout, il paraît évident que les extrêmes se ressemblent, et qu’une bonne partie des 

couches sociales sont sensibles à la contre-révolution, comme elles peuvent l'être aux appels  

révolutionnaires27.  

 

 Si les deux idéologies s'énoncent comme des camps adversaires et radicalement opposés, 

elles partagent un fonctionnement commun, qui repose sur le charisme. semblent avoir en commun 

une même structure que l’on a envie d’appeler ici charismatique. La composante émotionnelle est 

centrale, quel que soit le contexte. Comme Weber le dit : « le groupement de domination 

[charismatique] s'exerce sur une communauté émotionnelle » (1971 : 250). 

 

 Mayer a expliqué la constitution des forces contre-révolutionnaires par l’établissement de 

réseaux d’alliances entre segments conservateurs et réactionnaires (porteurs d’un pouvoir lié à la 

configuration traditionnelle de la structure sociale) et de leaders qui, s'ils sont mis à la tête de ces 

alliances, peuvent transformer les formes traditionnelles du pouvoir de ces groupes en pouvoir 

charismatique.  

 Si les révolutionnaires constituent une menace à leur pouvoir, les réactionnaires et 

conservateurs font usage d'un pouvoir plus ponctuel et efficace, capable de mobiliser de larges pans 

de la société, de transgresser les conventions et les limites posées par les institutions et de briser les 

coutumes du jeu politique. L’attitude charismatique des contre-révolutionnaires peut répondre à de 

telles exigences. 

 Les leaders contre-révolutionnaires n’ont, pourtant, « aucun des privilèges de la classe 

                                                
27 « …Particulièrement à notre époque, la crise tend à produire des leaders qui encouragent et organisent 
systématiquement un retour politique du désarroi économique, psychologique et social, en s’opposant de manière 
délibérée à tout processus de conciliation politique. Il faut, d’autre part, convenir dufait que les leaders tant 
révolutionnaires que contre-révolutionnaires adoptent cette double stratégie politique. Ainsi faisant, ils entament le 
support du centre modéré et flexible, à l’avantage de leurs champs respectifs, tous les deux également inflexibles. Face 
au danger grandissant du désordre social, les gouvernements au pouvoir cèdent rapidement aux pressions pour donner 
une plus grande liberté d’action aux individus et aux figures charismatiques, censés renforcer les logiques de « law and 
order » (Mayer, 1971 : 59). 
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dominante traditionnelle et des élites stratégiques ; il ne partagent aucune partie de leur pouvoir ni 

la base économique et sociale de leur influence ; et ils n’ont pas l’appui d’aucune de leurs clientèles 

politiques. Au contraire : ils démarrent de novo : mobilisant et enrégimentant groupes et individus 

qui étaient, avant cela, marginalisés, instables, ou inactifs » (Mayer, 1971 : 60). 

 

 

 La mobilisation de ces groupes et individus (dont le statut de drop out fait facilement penser 

aux fascistes en Italie, les vaincus de l’après-guerre), qui sont des éléments périphériques à la 

structure sociale, et pourtant difficilement réceptifs aux appels d’une autorité de type bureaucratique 

(au sens wébérien du terme), ne peut se faire que par le surgissement d’une émotivité, qui est 

suscitée par les leaders charismatiques.  

 

 

 Que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, l’anxiété, les inquiétudes, et la fièvre de 

la crise ouvrent donc des espaces pour le charisme, ainsi que pour l'espoir dont il est porteur, et  

pour le conflit, le désordre, l’infraction aux normes et aux comportements officiellement admis. 

 

Ainsi, la différence entre ces deux champs se trouve plus dans la fin attendue de leur projet 

politique respectif. Dans une perspective révolutionnaire, le réel est envahi par l’image d’un futur 

idéal et postulé. Il règle le quotidien des militants ; toute la réalité est organisée autour de ce 

principe ordinateur, qu’est la révolution. Le révolutionnaire est défini par son futur et par son projet, 

plus que par son présent et ses activités courantes. 

Dans la perspective contre-révolutionnaire, au contraire, le pragmatisme domine et efface toute 

image de projet social et d’avenir. Cela tend à produire des formes charismatiques de leadership, 

qui crée des décalages entre les discours et l’action, ce qui ne passerait jamais dans l’hypothèse 

révolutionnaire. On peut dire une chose et pratiquer son contraire sans aucune réticence, ce sont 

toujours les faits qui comptent, les mots. 

 

 L’ex-militant Sergio Calore, interrogé par l’Institut Cattaneo, explique ainsi la question :  
 

 

« D : Mais donc cette duplicité du projet politique et culturel ne bouleverse-t-elle pas la base des jeunes, ne la 

désoriente-t-elle pas ? 

R : Non , car la structure de pouvoir qui se crée à l’intérieur des groupes n’est pas politique mais 

charismatique, c’est une structure de type charismatique. […] Le chef en profite… Plus sa ligne politique est 
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contradictoire, plus il a de liberté d’action, car il démontre son habileté, sa capacité de s’orienter au milieu de 

centaines de tactiques différentes. Le chef dit : « suivant notre tactique, aujourd’hui on va faire ceci, demain on 

va dire cela. […] Signorelli a géré toutes les initiatives et tous les échecs qu’on a pu avoir durant plusieurs 

décennies. Cela n’empêche qu’il arrivait à présenter toujours sa position comme une manœuvre tactique : 

« maintenant tactiquement on va faire ceci, tactiquement, on va faire cela. Mais, à la fin du jeu, il n’y avait plus 

une ligne politique, ou mieux, cela n’avait jamais existé. […] Écoutez-moi bien : moi, j’ai été dans le MPON 

même au moment de la lutte armée, si je devais dire par quels moyens le MPON se proposait de conquérir le 

pouvoir, moi, je n’en ai pas une idée. Et, en effet, eux non plus ils n’y avaient pas pensé. Clemente Graziani, 

quand on se voyait tous ensemble à des dîners, disait : « …faut bien espérer qu’on ne nous donne pas le 

pouvoir, car on ne saura pas quoi en faire ». 

D : Mais alors, c’était quoi l’aspiration de fond de votre mouvement ? 

R : C’était le pouvoir, quoi que cela puisse paraître contradictoire…» (Calore, p. 61-62). 

 

 

 Encore, plus loin dans le récit, Calore écrit : 

 

 
« D : Donc, [les groupes dans] ce milieu arrivent à coexister,  tout en étant si différents les uns des autres ? 

R : Ils coexistent juste parce qu’ils occupent un espace de marge. Ils coexistent, car ils n'ont pas de contenus 

politiques. S’ils se basaient sur une vision politique précise il y aurait immédiatement des contradictions. Car 

avoir une position politique voudrait dire aussi, avoir un projet social, ce qui signifierait se confronter à la 

différence d’intérêts sociaux. La différence d’évaluation d’une réalité sociale pourrait mener des personnes 

avec des expériences et des héritages très différents à se confronter, et aussi à s’affronter. Cela ne se vérifie pas 

car il n’y a pas de projet. Il n’y a que le fait d’être extérieurs et, par conséquent, la nécessité de se battre contre 

tout et contre tous. Tout reste dans une dimension un petit peu magmatique, qui se réalise dans les mouvements 

de contestation quand ils naissent » (Calore, p. 85). 

 

 

 Ces mots donnent l’image d’une structure idéologique indépendante de toute forme de projet 

social de longue durée, coagulée autour d’exigences immédiates et contingentes, obéissant à une 

stratégie illisible pour ses participants. Telle est aussi la situation décrite par l’analyse de Mayer : 

 

 
« De la même manière que les standards pour l’admission à l’élite contre-révolutionnaire sont improvisés et 

fonctionnels répondant à des exigences pragmatiques, cette même improvisation fonctionnelle caractérise la 

formulation des appels contre-révolutionnaires. Ces derniers sont conçus et formulés dans le but délibéré 

d’inciter et galvaniser les couches sociales de la crise à l’égard de l’action politique. 

Mais ces appels ne sont pas le produit d’une idéologie ou d’une doctrine préexistante. Même si l’une de ces 
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dernières (ou la combinaison des deux) prendra un jour une forme cohérente ou systématisée, cela se passera 

après les faits. La contre-révolution est essentiellement une praxis. Sa doctrine politique existe seulement en 

raison de justification ou rationalisation d’actions précédentes. C’est une pseudo-doctrine. » (Mayer, 1971 : 

60). 

 

 Le but de la contre-révolution, c’est d’empêcher la révolution, et non de construire, quelle 

qu’elle soit, la « nouvelle société28 ». 

 Contrairement au milieu révolutionnaire, où la stratégie est déterminée par les principes de 

l’idéologie, ou mieux, pour atteindre les buts établis par l’idéologie, dans la contre-révolution, c’est 

la stratégie qui façonne l’idéologie et non pas le contraire. Les buts de l’action contre-

révolutionnaire se situent en amont de l’idéologie, et ne sont pas visibles par les acteurs. Il s’agit 

alors ici de deux structure similaires de l’idéologie, mais dont la polarité semble être inversée : 

l’une semble totalement prescriptive, l’autre totalement oppositive. 

 Cette configuration façonne une vision du monde qui est nécessairement simplifiée, ployant 

sous l'omniprésence d’un charisme qui ne doit pas obéir à l’impératif d’un projet. 

 

 
« La vision sociale qu’on a dans le milieu néofasciste est une vision extrêmement simplifiée : on en tire une 

perception de la réalité externe comme facile, comme simple, linéaire ; on n’imagine pas la complexité, […] on 

imagine que la société soit dominable par la force. […] La vision sociale est imaginée comme une opposition 

entre personnes qui prennent le pouvoir, et qui dominent en utilisant des instruments directs de domination. Si 

vous alliez leur demander comment un corps social se forme, ils vous répondraient qu’il se forme par la 

décision d’un type qui prend l’initiative de le créer. » (Calore, p. 63). 

 

 

 Cela nous éclaire aussi sur la place centrale que tient la violence dans l’idéologie 

néofasciste. Le manque d’un projet structuré conditionne aussi la construction sociale de l’action, 

qui devient simple prouesse, quête du péril, geste exemplaire : une danse avec la mort qui trouve du 

sens dans la beauté du geste. La violence est alors aussi un élément palingénésique et libérateur, qui 

permet de s'extraire des liens sociaux et un instrument de rénovation, de libération, de ré-union avec 

la structure primordiale de la vie, que le monde moderne semble avoir refoulée. 

 L’action dangereuse et violente, effectuée suivant les règles, donne une direction à la vie et à 
                                                
28 Ce concept est encore une fois bien exprimé par les mots de l’ex-militant Calore : «  …même ce dernier type 
d’approche, qui est aussi l’approche historique du fascisme, est nié par le MSI. Le MSI dit : « nous ,on se rapporte au 
fascisme, mais, au fond, notre version du fascisme n’est que l’anticommunisme. Autoritarisme, bien sûr, culte de 
l’autorité, sans doutes, mais la manifestation politique essentielle est celle de l’anticommunisme. La droite 
extraparlementaire exaspère ultérieurement ce type de concept : donc la valeur principale est toujours celle de 
l’anticommunisme, sur un plan pratique, même si, sur un plan théorique, cela est nié. » (Calore, p. 66-67). 
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l’engagement : après tout, faute d’un projet, la violence en est toujours un. 

 

 
« On dira : si la lutte est « lutte en soi » qu’est-ce qu’on fait de la possibilité d’atteindre des buts et des 

résultats ? La réponse est élémentaire : lutte, et non pas beau geste. Lutte, action, combat : tout cela a des 

règles précises, a une signification, une valeur MAGIQUE29, seulement si ces règles sont acceptées. Se battre 

signifie avoir un objectif atteignable, quoique minimal et insignifiant. Le Kamikaze aussi DEVAIT30 atteindre 

le bateau. Avec un tel objectif, on finalise l’action, on parvient à s’enchaîner étroitement à la réalité, en évitant 

aussi bien de partir dans des délires schizophréniques dont on a parlé, et de rentrer dans des réalités séparées. 

Le problème est toujours celui de tenir une direction essentielle sans s’appuyer sur aucune forme, donnée ou 

transmise. » (Posizione Teorica per un’azione Legionaria, document idéologique attribué à F. Zani, militant de 

TP et des NAR). 

 

 

 Et encore :  

 

 
« Il n’y a pas de finalisation politique. Normalement, le geste accompli avec les armes est simplement une 

manifestation d’existence affirmée, dirais-je, par l’exaltation de la mort comme valeur centrale. De la mort non 

seulement comme quelque chose qui peut être infligé, mais aussi quelque chose qui peut être reçu. Il y a – à ce 

sujet – une influence de Drieu de La Rochelle […] [qui] disait : « nous avons le droit de prendre la vie à 

quelqu’un, car on est prêt à risquer la nôtre » Voilà, ce type de philosophie est la toile de fond de tout le 

phénomène néo-fasciste, sur le chapitre de la violence armée. L’acte n’est pas lié à une finalisation, à la 

nécessité d’obtenir un résultat donné, mais à ce moment-là est un acte impromptu. Il s’agit plus d’une 

manifestation existentielle que non d’une manifestation politique.  

D : Est elle perçu comme un geste exemplaire ? 

R : Oui…geste exemplaire…démonstratif, qui sert à se reconnaître parmi les appartenants à une typologie 

humaine donnée. Et cela sert aussi à se distinguer des autres typologies humaines. Une identification, donc, qui 

se passe sur deux niveaux distincts : une, sur le plan subjectif, car on s’identifie à un modèle donné, l’autre sur 

le plan social, car on s’identifie en tant que « autres » par rapport à la structure sociale. » (Calore, p 72). 

 

 

 Certaines des affirmations ici nous permettent d’anticiper quelques-uns des thèmes majeurs 

de cette partie. D'abord, le texte revient sur une relation conflictuelle que les militants semblent 

avoir avec le passé, qui n'est plus porteur d’une tradition sur laquelle construire l'avenir (« tenir une 

direction essentielle sans s’appuyer sur aucune forme, donnée ou transmise »). Puis, il y a ce rapport 

                                                
29 Majuscule dans le texte. 
30 Majuscule dans le texte. 
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incertain avec une réalité qui nous échappe, à laquelle il faut « s’enchaîner » avec une volonté forte 

et aveugle, disposée à tout, pour ne pas « partir dans des délires schizophréniques » ou « rentrer 

dans des réalités séparées ». On traduit –dirait-on – la perte des repères, l'absence de références 

officielles dans la société (le temps traditionnel, la réalité alentours…). C'est à cause de cela que 

vient la réaction, que surgit la violence comme  force pure, fondatrice, porteuse de valeurs absolus, 

en réponse à la totale relativité des données empiriques : « Lutte, action, combat : tout cela a des 

règles précises ». Dans un contexte, où les certitudes habituelles semblent disparaître, la violence 

semble rassurer les sujets, les faire se sentir vivants (« le geste accompli avec les armes est 

simplement une manifestation d’existence »), et devenir un marqueur d’identité, là où l’identité 

risquait de se noyer. 

 Risquer sa vie semble aussi être le prix par lequel on gagne une sorte de force vitale et 

magique (« Tout cela a une signification, une valeur MAGIQUE »), qui donne au sujet un pouvoir 

de vie et de mort (« nous avons le droit de prendre la vie à quelqu’un, car on est prêts à risquer la 

nôtre »), qui distingue le « soi » dans une société sans authenticité. La violence attribue l’identité 

(« Oui…geste exemplaire…démonstratif, qui sert à se reconnaître entre appartenants à une 

typologie humaine donnée. Et cela sert aussi à se distinguer des autres typologies humaines »). 

 

 D’où l’émergence de discours « contre l’idéologie » (qui prolifèrent dans le milieu 

néofasciste à la fin des années 1970). Cette dernière est décrite comme un instrument vide de sens, 

inauthentique, expression d’un pouvoir distant et manipulateur. L'alternative à l’idéologie, au 

discours des puissants, c'est l’action (voire la violence), l’espoir du peuple, pouvant exprimer les 

identités de façon concrète et solide.  

 

 
« Le point à saisir est le fil rouge31 qui lie des mouvements en apparence très différents les uns des autres, mais 

qui – pourtant – tous ensemble ont été des chevilles ouvrières de la lutte à la démocratie. Ce fil passe au-delà 

des idéologies. Nos mouvements se sont développés suivant une logique opposée à la « théorie - praxis ». Les 

idéologies, les constructions schématiques des modèles d’Etat et société sont quelque chose d’étranger à notre 

nature […] Au contraire, c’est l’action en soi qui unit des hommes différents par extraction sociale et donc par 

des intérêts matériels et, souvent aussi, culturels. […]L’action a des règles précise qui ne peuvent ne pas être 

suivies. Et bien alors, peut-être, les principes qui furent le point de départ des avant-gardes révolutionnaires de 

la petite bourgeoisie du début du siècle, peut-être alors ces principes, comme l’honneur, la loyauté, la 

camaraderie, l’exaltation du courage, de la valeur, de la figure du héros, […] ces principes auraient eu un sens 

aussi, abstraction faite non tant de l’action, mais de la guerre qui se déroulait en Europe. » (Posizione Teorica 

per un’azione Legionaria, document idéologique tribué à F. Zani, militant de TP et des NAR). 
                                                
31 En français dans le texte. 
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Le groupe Costruiamo l’Azione32 témoigne à lui tout seul de cette logique. La violence apparaît comme 

fonction d’une vision holistique de l’homme, opposée radicalement à une vision rationnelle de la 

société comme le proposent les idéologies modernes. La différence revendiquée ici n'est pas tant 

« qualitative » qu'« ontologique ». « Les idéologies, les constructions schématiques des modèles 

d’Etat et société sont quelque chose d’étranger à notre nature ». Cette vision oppose un « homme 

intégral », porteur d’une sorte d'« unité perdue » à un monde fragmenté, hypocrite, inauthentique. 

L’action (la violence) est alors l’instrument de la réunification de l’homme et des hommes (« c’est 

l’action en soi qui unit des hommes différents pour extraction sociale et par leurs intérêts matériels 

et, souvent aussi, culturels ») et s’oppose à l’idéologie, aux idéologies, qui sont, au contraire, 

instruments de fragmentation et de falsification des relations humaines. 

 

 Une vision du monde simplifiée, où charisme et violence sont des principes ordinateurs, 

rend aussi plus facile, pour les agitateurs contre-révolutionnaires, la promotion du coup d’Etat 

auprès de la base des militants. Calore décrit le mécanisme par lequel cela se passe :  

 

 
« On imagine que, par l’application de la force, on arrive à simplifier la société. Cette dernière est la même 

conception qui mène à retenir comme possible, dans le milieu de la droite, la solution putschiste. Sur quoi se 

base exactement la solution putschiste? Ceci n’est pas tant une technique pour la conquête du pouvoir, qu'une 

vision sociale qui passe par la distinction des corps sociaux en corps sains et corps malades » (Calore, p. 66). 

 

 

 Si le projet des révolutionnaires et des contre-révolutionnaires est un point qui différencie en 

théorie les deux camps, le « discours émotionnel » sur la crise les rapproche. L’émotion sur laquelle 

joue l'une ou l'autre partie est poussée aux extrêmes. Elle s'appuie sur les émotions violentes et 

délicates de l’adolescence, comme cela fut le cas à la fin des années 1970.  

 La rupture dans le tissu social, le grippement dans le mécanisme d’association et de 

solidarité entre les groupes sociaux, semble aussi casser la solidarité verticale entre générations. 

Une telle fracture paraît avoir, dans l’histoire de la droite néofasciste italienne, des conséquences 

spécifiques. 

 La contre-révolution, au début des années 1970, était essentiellement représentée par des 

                                                
32 Construisons l’action ; le journal de ce groupe porte aussi le même nom.  
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militants néofascistes adultes, évoluant dans un milieu fermé, hostiles à ce qui provenait de 

l'extérieur, s'appuyant sur des alliances avec les pouvoirs conservateurs anticommunistes et contre-

révolutionnaires. Les nouvelles générations de militants, après la répression, offraient des 

particularités différentes. La scolarisation massive des années 1960 avait imposé des modèles 

sociaux plus homogènes. Ainsi, tandis que l’Italie s'intégrait dans le marché global, les jeunes de 

droite avaient été sensibilisés aux stimulations culturelles qui venaient d’ailleurs. Dans les 

entretiens de nos témoins, alors, adolescents, vers la fin des  années 1960, ce changement radical 

dans les dynamiques de socialisation et de relation au monde extérieur apparaît très clairement. 

 Si Zanetov refuse la règle fasciste un peu monacale de s’habiller en noir, et prend plaisir à 

s’acheter des vêtements dandy pour fréquenter des boîtes de nuit à la mode, Gaudenzi quitte la 

maison paternelle à quatorze ans, possède un premier tourne-disques, que ces amis viennent admirer 

tous les jours chez lui, pour écouter les nouvelles musiques en provenance des Etats-Unis. Ils sont 

fascinés par les drogues, par la bit-generation et portent la barbe comme les hippies.  

 Tout cela était en désaccord avec la règle « spartiate » du monde néofasciste. 

Le militant Sergio Calore souligne d’une manière très expressive cette rupture générationnelle dans 

les comportements sociaux, et, en quelque sorte, cette irruption du futur, avec son fardeau 

d’incertitudes, d’un côté, de possibilités, de l’autre : 

 

 
« On percevait avant tout une différence dans la manière de voir les choses par rapport aux jeunes plus âgés. 

Peut-être les gens de mon année c’étaient la dernière génération qui…les gens croyaient encore au futur du 

travail…mais il y en avaient aussi qui commençaient à rejeter cette idée. Parmi les gens de mon âge existait ce 

type d’opposition […] : croire complètement que cette société ne pouvait que fonctionner et donc le but était 

de se trouver une fiancée, se marier le plus tôt possible et se construire sa maison. L’autre possibilité 

commençait à être de structurer son projet de manière…comme ça l’est devenu après…plus moderne 

quoi…Voilà ! il y avait ce type d’opposition. […] J’avais l’impression que tout se développait selon deux axes 

opposés : d’un côté chacun pouvait faire ce qu’il voulait, ou, du moins, il devait essayer de faire ce qui 

l’intéressait  le plus, de l’autre côté tout devait aller suivant des objectifs prédéterminés, car il en est ainsi, il en 

a toujours été ainsi, ainsi ça devra être jusqu’à la fin. 

D : Vous voulez dire qu’il y a une rupture de continuité des visions des habitudes 

R : Oui, entre les personnes du même âge. Juste à cette époque-là il y a eu des ruptures. Il y avait des personnes 

qui, à partir d’un certain moment, n’ont pensé à rien d’autre qu’à se faire une position, alors que ceux, avec 

lesquels j’étais resté ami, ont continué à faire les jeunes, à s’amuser de d’autres manières, à ne plus vouloir tout 

de suite finaliser tout ce que l’on faisait en fonction des résultats. » (Calore, p. 21-22). 

 

 

 Giorgio Buso a lui aussi décrit les réactions que ce changement générationnel opère dans la 
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transformation de la structure idéologique de la droite à la moitié des années 1970 : 

 
« D’un côté, les générations qui s’étaient formées politiquement, dans les années 1950 et 1960, dont la forme 

d’inspiration idéologique et doctrinaire provenait, en très grande partie, de l’expérience du fascisme historique, 

et, en particulier, de l’épopée sanglante de Salò. Les militants de première génération, dont l’engagement 

politique se concrétise, initialement en tout cas, sur une nostalgie revancharde, qui maudit la défaite (seule 

vraie faute du fascisme) et le nouvel ordre démocratique, prêt à ouvrir le chemin à la subversion communiste. 

De l’autre côté, les jeunes générations qui viennent à la politique dans les années 1970, contextuellement à la 

crise des organisations historiques de l’extrémisme de droite, et surtout les très très jeunes, qui font irruption 

sur la scène politique en même temps et en synergie avec le cycle de mobilisations de la deuxième moitié des 

années 1970. Pour ceux-ci le fascisme n’arrête pas de constituer un point de repère important de l’imagination 

politique, mais plus que les motivations à caractère idéologique paraît compter, dans le choix de l’engagement, 

une ambition de faire partie de l'effervescence, une « envie de révolution » qui traverse les jeunes 

générations. » (Buso, 1993 : 234). 

 

 

 Ces considérations nous amènent à constater que « quelque chose » arrive  de l’extérieur (on 

voudrait dire de « la société au sens large »), bouleverse, et ensuite inverse, dans le milieu 

néofasciste, une organisation contre-révolutionnaire de l’idéologie, qui avait été transmise par les 

générations précédentes, pour en faire quelque chose d’assez radicalement différent. Certes, il y a 

cet héritage lourd, aux effets dévastateurs, laissé par ce passé, qui subsiste dans les nouvelles 

générations et dans les modalités d'actions. Un héritage d’aptitude à la violence, de proximité avec 

les réseaux occultes du pouvoir (qui sont publiquement condamnés mais, en vrai, peu éloignés), 

d’incapacité à structurer une quelconque stratégie d’action dans un projet de longue durée. Mais, en 

même temps, quelque chose de nouveau se fait : les discours changent, et, avec eux, les relations  

entre groupes et individus, les dynamiques d’association et de fonctionnement de la solidarité du 

milieu sont fortement ébranlées. Rapidement, au cours de la deuxième moitié de la décennie, une 

série d’événements se passent : les groupes historiques sont dissous par l’Etat, de nouveaux groupes 

se forment, qui incluent aussi les nouvelles générations.  

 Le premier de ces groupes, Costruiamo l’Azione, est fondé par quatre leaders : deux 

appartiennent aux « anciens du milieu », deux sont « des jeunes », issus des années de la grande 

contestation de gauche de 1960-1970. En deux ans, le groupe explose en deux tendances : les jeunes 

traitent les anciens de « vieux complotards », de « compromis avec le pouvoir », de « fascistes » 

(…et il s’agissait bien d’un mouvement fasciste !), et les anciens, qui ne pardonnent pas aux jeunes 

un comportement rebelle, anti-autoritaire et révolutionnaire (il devait bien s’agir d’un groupe 

contre-révolutionnaire !) accusent les jeunes de s’être emparés des gains des braquages. La violence 
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explose : l’émotivité passionnelle des jeunes, qui avait été patiemment cultivée par les agitateurs 

contre-révolutionnaires, semble basculer du côté de la révolution : les jeunes s’autonomisent et 

s'auto organisent, se proclament révolutionnaires, mais, assez évidemment, ne savent pas trop quelle 

révolution ils veulent, car leur activisme ne s'est jamais rapporté à aucun type d’objectif, aucun type 

de projet. C’est alors l’héroïsme, la violence en soi qui viennent au secours des jeunes pour faire 

l’objet et le sujet de l’action : un sourd anti-autoritarisme se développe dans une violence de plus en 

plus aveugle qui se décharge contre tous les symboles de l'autorité. Les jeunes de CLA développent 

deux campagnes d’attentats contre les symboles de l’Etat : prisons, services de police, mairies. 

D’autres groupes se forment suivant cet exemple : lexique révolutionnaire emprunté aux gauchistes, 

configuration des discours clé radicalement anti-autoritaires, organisation de la militance autour de 

la violence comme pivot de l’action, pratique du meurtre politique contre tout représentant de 

quelconque type d’autorité. Des juges, policiers, mais aussi des « anciens », des « pères 

fondateurs » du mouvement sont touchés33. La nouvelle vague de la droite néo-fasciste italienne est 

appelée, (avec un nom qui représente bien cette violence autonomisée de tout type de projet) 

« spontanéisme armé ». 

 

 Il devient alors important, avant de comprendre l’histoire de Costruiamo l’Azione (et la 

rupture interne de ce groupe à l’origine du spontanéisme armé), de revenir sur la réorganisation du 

milieu néofasciste, après la dissolution des deux groupes historiques, en essayant de recomposer les 

tendances très contradictoires de la contre-révolution à la révolution. 

 
 
 

III.1.4 - La réorganisation du milieu après la répression 

 

 

 Après la dissolution du MPON (et encore plus après celle de AN), on assiste à la résurgence 

d’une activité frénétique de tout le milieu pour répondre au vide que la répression avait créé. Le 

milieu veut retrouver une configuration organisationnelle et idéologique, un réseau d’appuis 

logistiques, de personnes, de structures, que la disparition des deux organisations du MPON et AN 

avait ébranlé. 

 Un coup d’œil rapide montre, de manière claire, comme la prolifération des noms et des 

sigles des groupes ne cache que l’essai des « rescapés de la répression » de reformuler des nouvelles 

                                                
33 Voir Borraccetti et al., 1986, De Lutiis, 1985, Melchionda, 2010, Rao, 2009, Tassinari, 2005. 
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déclinaisons de la même structure. La liste des noms des organisateurs des nouveaux groupes 

ressemble à celle des anciens (sans les noms – évidemment– de ceux qui étaient emprisonnés ou qui 

s’étaient échappés à l’étranger). Ainsi apparaissent les noms de Paolo Signorelli, Aldo Semerari, 

Fabio De Felice, Adriano Tilgher, Sergio Calore à Rome, Pierluigi Concutelli, Latium et Sicile, 

Massimiliano Fachini, en Vénetie, élève et héritier du patrimoine idéologique, d’hommes et 

logistiques qui lui avait été laissés par Franco Freda, idéologue et terroriste, alors en prison pour 

l’attaque de Piazza Fontana.  

 Paolo Signorelli, l’un des leaders du MPON qui n’avait pas été inculpé dans les persécutions 

judiciaires34, figure historique charismatique de l’activisme néofasciste de l’après-guerre à nos 

jours, devint le chef d’une série infinie de groupuscules, journaux et magazines idéologiques, 

d'activités et organisations tant légales que clandestines. 

 Pour un homme de la rue comme lui, qui s'était toujours intéressé aux jeunes et aux 

stimulations qui montaient de la base, l’occasion semblait favorable pour intégrer et absorber les 

contestatires antisystème qui, draînés par les mouvements gauchistes, fleurissaient un peu partout 

dans le pays à cette époque. Le parti institutionnel (MSI), après avoir définitivement adopté le rôle 

de « parti de l’ordre » en 1968, ne pouvait évidemment plus représenter ces jeunes. 

 Le mouvement Lotta Popolare35 fondé en 1975, à l’intérieur du MSI, et dirigé par 

Signorelli, était en vérité une première tentative de donner un visage légal aux anciennes structures 

du MPON. À peu près à la même époque, Signorelli fondait la station radio d’extrême droite 

« Radio Contro36 », qui devenait, à Rome, un point d’agrégation important pour tout le milieu37, et 

                                                
34 Ferraresi (1995 : 242) a bien montré comme la dite répression étatique et judiciaire des mouvements de la droite 
radicale était, à vrai dire, assez édulcorée. Les deux mouvements avaient été, oui, dissous par décret ministérial, mais 
les imputations (reconstitution du parti fasciste) restaient très légères, si elles étaient comparées à l’activité subversive 
que les deux groupes menaient régulièrement. 
35 Lutte Populaire. 
36 Radio Contre. 
37 Les entretiens avec des militants déjà actifs à cette époque montrent bien comme Signorelli, par cette multitude 
d’initiatives, arrive à instaurer des nouveaux réseaux, une nouvelle promiscuité, de nouvelles solidarités entre les jeunes 
du milieu, qui deviendront les futurs acteurs violents vers la fin de la décennie. Tomaselli, qui avait été, quelques 
années plus tard, l’un des derniers leaders du mouvement TP, et, au début des années 1980,  terroriste des dernières 
bandes armées, rentrait, en 1974, aussi en contact avec Signorelli et les nouvelles organisations. « Après l’expérience de 
« Forza Nuova », le groupe lié à Roberto Incardona finit par rentrer dans l’orbite de Signorelli, qui était leader de Lotta 
Popolare, à savoir la façade politique du MPON clandestin. […] On voyait Signorelli, dans les locaux de « Radio 
Contro », et surtout chez lui. Ce fut là-bas que je connus Roberto Fiore, qu’à l’époque dirigeait un petit groupe de 
militants […] qui s’appelait Gioventù Studentesca » (Tomaselli, cité en Rao, 2009 : 68). Pour Checco Rovella, leader 
sicilien du MPON, Babini, un vieux soldat de la RSI, présentait au terroriste Concutelli Clemente Graziani, et aussi 
Signorelli : « …A cette période, il lui fit connaître aussi Signorelli, que nous, on venait de rencontrer aussi, lors qu’on 
avait adhéré à l’expérience du MSI-Lotta Popolare, et ensuite à Radio Contro. Et toujours à Radio Contro je connus 
Sergio Calore » (Ibidem, 68). Soderini, futur terroriste des Nar, et de TP : « Le Professeur Signorelli m’invita à la soirée 
du jour de l’an, chez De Felice. La soirée avait eu, oui, un caractère convivial, mais représentait aussi à mes yeux une 
sorte de définitive initiation, pour que je sois mis en contact avec des personnes d’âge et de position bien supérieures 
aux miennes. » (Soderini, cité en Tassinari, 2005 : 74). 
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le bulletin idéologique Anno Zero38. Le « système » Lotta Popolare introduisait, comme on l'a dit, 

une nouvelle déclinaison idéologique de l’extrémisme de droite laissant rentrer dans la cosmologie 

conservatiste l’esprit anti-système, anarchiste et sociable,  que les mouvements gauchistes avaient 

porté sur la scène publique et qui séduisait les consciences des jeunes fascistes en manque de 

« centralité ».  

 L’un des fondateurs du groupe de Lotta Popolare, avec Nicola Rao39, résumait ainsi cette 

inversion qui commence poindre dans l’idéologie avec ce groupe – entre autre – : 
 

 

« Le projet de Lotta Popolare naît […] en mars 1975. À cette époque remontent les premiers tracts distribués 

par notre section, entrant en polémique avec la ligne politique d'Almirante40, représentée par le sigle « MSI-

Droite Nationale », qu'on avait décidé d’appeler « MSI-Lutte Populaire ». À cette époque-là, le discours social 

et populaire touchait profondément les sections de la banlieue de Rome, et on lança toute une série d’initiatives 

pour montrer aux habitants des faubourgs que nous militants de droite, on n’était pas du côté des riches, mais 

on luttait pour les pauvres gens. » (Rao, 2009 : 59). 

 

 

 Cet esprit, amené à se développer de différentes manières, se construisait sur le rejet du 

conservatisme réactionnaire de la droite historique et le refus de s’aligner avec le parti au pouvoir. 

Ressortaient l’anti-américanisme, l'antiglobalisme, l'anti-autoritarisme, et une aversion totale pour 

les élites politiques41. 

 

 Une autre expérience, cette fois plus explicitement violente et « subversive », était celle du 

FULAS42, animé par Pierluigi Concutelli (il était alors au début d’une carrière criminelle, qui le 

conduisit des années plus tard à commettre des meurtres politiques en série ), et co-dirigé, à Rome, 

par l’infatigable Signorelli. De ce groupe, le président de la commission parlementaire sur le 

terrorisme dira : 

                                                
38 Année Zéro.  
39 Journaliste, ex-militant d’extrême droite, toujours sympathisant, a profité de ses contacts dans le milieu pour écrire 
une série d’ouvrages journalistiques sur les vicissitudes du néofascime italien qui ont connu un succès retentissant. 
D’abord publié par des maisons d’édition fascisantes, on peut acheter les 1500 pages de sa nouvelle trilogie sur le 
néofascisme italien, chez Feltrinelli, librairies fondées par un milliardaire communiste qui avait fondé aussi des 
organisations armées de gauche. 
40 Secrétaire du MSI à l’époque. 
41 Le journaliste Nicola Rao vient à nouveau à notre secours en nous informant de l'existence d’une ancienne affiche de 
ce groupe qui montre bien l’affirmation de ces tendances : « Le 28 novembre 1975 […] sur les murs du quartier 
Prenestino apparaît une affiche au nom de MSI-Lutte Populaire. Section Prenestino, rue Gattamelata. L’affiche 
condamne « le système bourgeois », « le collectivisme marxiste », « le particularisme des partis », « l’impérialisme 
Russe-Américain », et se fait l’apôtre de « l’Etat organique », « la socialisation », « l’Europe Nation ». Pour finir le 
slogan : « non à la droite ou à la gauche. Oui à la lutte Populaire. » (Rao, 2009 : 63). 
42 « Front Unitaire de Lutte Au Système », encore un sigle qui reprend le vocabulaire de la gauche. 
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« Le Fulas avait été constitué pour répondre à l’exigence de sortir les Ordinovistes de la situation difficile 

dérivée de la dissolution de l’organisation, qui avait déterminé l’éloignement de certains militants, le choix de 

la fuite à l’étranger pour des autres (parmi lesquels de nombreux cadres), et la radicalisation de la position de 

beaucoup d’entre eux. Mais on voyait aussi bien apparaître la volonté d’agréger ce milieu autour de nouveaux 

thèmes. Les origines de l’expérience « justicière », inspiré notamment par l’Argentine de Peron43, et alimentée 

par l’effort d’entretenir des relations avec les milieux politico-militaires argentins, remontent en effet à cette 

période. On commence en même temps à constater, d’ailleurs, la tentative de souder sur un même sol un 

espace commun pour toutes les expériences révolutionnaires. […] L’expérience du Fulas représente 

probablement une phase de transition complexe qui mène une partie des Ordinovistes à s'engager sur le chemin 

de l’opposition directe au pouvoir de l’Etat » (Pellegrino, 2000 : IX, cit. in Tassinari, 2005 : 40 

 

 

 En parallèle de ces expériences « gauchisantes » fleurissaient des tentatives de 

réinstauration de la droite putschiste, réactionnaire, et « amie du pouvoir institutionnalisé». 

 

 Du 28 février au le 2 mars 1974, les cadres de AN et du MPON, qui avait été dissout, se 

réunissent à l’hôtel Giada dans la ville de Cattolica. Cette réunion avait pour but (comme l'ont 

compris les juges du procès pour l’attaque terroriste à la gare de Bologne44) de rassembler le milieu 

à travers un projet d'attentat visant le ministre de l’Intérieur, qui avait ordonné la dissolution du 

MPON (Quadrini, 1994 : 68-70). Ce qui étonne dans l’histoire c’est que le meeting de la 

« nouvelle » droite anti-étatique et antisystème se tenait dans un hôtel dont le propriétaire, Caterino 

Falzari, travaillait aussi pour les services secrets et pour l’Etat (Ferraresi, 1995 : 242, n, Quadrini, 

1994 : 69). Dans les archives judiciaires, les organisateurs de ce rendez-vous déclaraient savoir que 

Falzari travaillait alors pour les services secrets, et que ce dernier avait pris part à la discussion tout 

en en faisant la chronique par télex à Elio Massagrande, ex-leader du MPON en fuite à l’étranger 

(Quadrini, 1994 : 68). 

 Un homme comme Signorelli (présent, cela va sans dire, à la réunion de Cattolica) avait su   

être le premier artisan de la prolifération de la nouvelle vague anti-autoritaire et anti-étatique du 

néofascisme radical, et, contextuellement, garder et cultiver ses contacts tant avec l'« ancienne » 

                                                
43 Le fil péroniste semble réapparaître à plusieurs reprises dans la chaîne des milieux de la droite antisystème de l’après-
guerre. Si l’intérêt de la nouvelle génération  néofasciste pour le péronisme commence à s’éveiller avec LDP, dans les  
années 1960, il  réapparaît ici, avec le Fulas et aussi Lotta Popolare, et sera un véritable repère idéologique dans le 
mouvement TP (troisième position), dont le nom même était emprunté à l’idée péroniste du « tercerismo » qui faisait 
référence au non-alignement vis-à-vis des partis au pouvoir. 
44 Voir le réquisitoire du Procureur Général L. Mancuso : Procura della Repubblica di Bologna, Requisitoria del 
Pubblico Ministero nel Procedimento Penale contro Pedretti et alii, 14/5/1986, p. 44-45. 
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droite putschiste et autoritariste qu’avec les gradés des Carabinieri45 (gendarmes) ou les services 

secrets de l’Etat. 

 

 Un autre groupe très violent, d’inspiration putschiste, entre dans la danse après la dissolution  

du MPON ; c'est Ordine Nero (Ordre Noir), qui s'implante en Toscane, Lombardie et Venetie avec 

des campagnes d’attentats, qui atteignent le chiffre de 45 entre 1973 et 1975. Le centre névralgique 

du groupe était basé à Milan, et comptait parmi ses militants des traditionalistes inspirés par le 

philosophe Evola, des anciens militants du MPON et de AN. D'après les déclarations des inculpés, 

le mouvement était une sorte de « bras armé » de l’organisation MAR (Ferraresi, 1995 : 243-44), 

guidé par le collaborateur des services secrets Carlo Fumagalli. Ce dernier qui avait été un des 

protagonistes de l’attaque terroriste à Brescia (28 mai 1974), prélude à une tentative de coup d’Etat 

en 1974 (Ferraresi, 1995 : 254-61, Quadrini, 1994 : 70-72, Rotella, 1986). 

 

 La droite radicale connaît donc une période faste de tentatives d'organisation qui se 

multiplient, et d'aucuns essayent de trouver une voie du milieu entre ces nouveaux groupes et la 

droite conservatrice et réactionnaire. Dans un effort sans doute désespéré, certains cherchent encore 

à reconstituer les deux grands groupes historiques. 

 En septembre 1974, l'effervescence du milieu, malgré les mesures restrictives de l’État, 

semblait suffisante pour que les cadres des deux groupes historiques (MPON, dissout, et AN, qui 

était à l’époque encore sous enquête) s'essaient à une nouvelle tentative d’institutionnalisation. Les 

mots  d’un des protagonistes néofascistes les plus compromis avec les « pouvoirs invisibles46 », qui 

furent confiés à l'attention de Rao, illustrent la complexité des relations du milieu marginal et 

clandestin à la sphère officielle : 

 

 
« Signorelli parraina le projet en Italie, à cause du fait, aussi, que la dissolution de ON  avait provoqué – et 

celle-ci était notre inquiétude principale – une explosion de cellules incontrôlables, facilement perceptibles, 

infiltrables, manoeuvrables. Ainsi, pour arrêter ce processus, on décida de poser une limite nouvelle au-delà de 

laquelle il était clair qu’il ne fallait pas aller » (Delle Chiaie, cit. in Rao, 2009 : 73). 

 

 

 La multiplication des groupuscules semblait avoir ouvert la voie au projet d'une grande 

organisation : cette volonté de rassemblement s'affirmait déjà en septembre 1974 au moment de la 

                                                
45 Tassinari, 2005 : 77. 
46 J’utilise en ce contexte l’acception qui a été développée par Bobbio in 1991. 
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« réunion d'Albano Laziale ». À cette occasion, les cadres d'Avanguardia Nazionale et de l'ancien 

MPON se retrouvaient pour réunir les cellules clandestines et légales, qui leur étaient rattachées. Le 

nom quasi imprononçable de ce nouveau groupe représentait la fragilité du compromis et des 

alliances sur lesquelles cet essai était basé : ANPON, l’Avant-garde Nationale Pour l’Ordre 

Nouveau. 

 La tentative avait peu de chances de réussir, car elle se basait sur des structures dépassées 

par la réalité. Les « parrains » de cette initiative étaient pour la plupart à l’étranger, et la révolte des 

jeunes était finalement trop forte pour être contrôlée de si loin. Tassinari (2007 : 96-99) illustre bien 

comme l’essai de fusion entre AN et MPON était largement fondé sur le crédit acquis par Stefano 

Delle Chiaie (chef de AN qui avait fui en Espagne) auprès de militants du MPON47, qu’il avait 

reçus et hébergés à Madrid.  

 La réunion d'Albano comptait les plus « grands » noms du néo-fascisme putschiste : Delle 

Chiaie lui-même, un autre avanguardiste célèbre, tel que Adriano Tilgher, les ordinovistes, 

Signorelli (bien sûr), Giuseppe Pugliese, Pierluigi Concutelli, Massimiliano Fachini (De Lutiis, 

1986 : 97). Le « directoire » avait dressé un organigramme de la structure : une direction politique 

tenue par les « secteurs » nationaux, comprenant un secteur « informatif », un « opérationnel », un 

autre « logistique », un quatrième de propagande, un dernier paour assurer les « liaisons » entre 

secteurs (ibidem : 97-98). 

 Mais l’initiative soutenue par Delle Chiaie et Signorelli ne devait pas durer longtemps, pour 

les raisons mentionnées plus haut qui finissaient par produire une série des facteurs de désaccord 

                                                
47 Une digression est nécessaire pour illustrer les possibilités « politiques » (pour ainsi dire) du personnage, quant à 
l’extension des réseaux à disposition des « pouvoirs invisibles » à l’époque de la « stratégie de la tension ». L’histoire, 
écrite par les enquêtes (tant judiciaires que journalistiques) sur le terrorisme des années 1980, raconte l'histoire d’un 
système d’échanges de faveurs qui s’était instauré entre le ministère des affaires étrangères italien, les services secrets 
militaires (SID), la guardia civil de l’Espagne de Franco (avec une continuité, après la mort du dictateur). Au centre 
d’un tel réseau, il y avait Delle Chiaie, et son large système de relations qui l’amènera à mettre sur pied quantité 
d’opérations obscures et coups d’Etat, jusqu'en Amérique Latine dans les décennies suivantes. Delle Chiaie lui-même, 
se permettra de déclarer avec le journaliste Nicola Rao, quelques années plus tard, au sujet de ses activités en Bolivie : 
«J’avais organisé un putsch, pour porter au pouvoir un colonel qui représentait notre ligne politique. […] Mais 
l’opération fut arrêtée par Torrelio, une nuit où j’avais déjà donné l'ordre aux corps armés de bouger. Ce colonel 
m’appelle et me dit : « Arrête tout, car Torrelio m’a assuré qu’il va passer la main tout seul. […] » Moi , à ce moment 
là, j’étais en chef de toutes les forces armées. Quand le colonel m’appela, on était tous réunis autour d’une table et je 
vous assure que, si j’avais fait semblant de ne pas avoir eu ce coup de téléphone, les corps de l’armée se seraient 
certainement exécutés…En plus, des corps de civils étaient à ma disposition, tous formés de camarades « à nous », que 
j’avais bien encadrés, et j’avais directement sous mes ordres une unité cuirassée. » (Rao, 2009 : 420) Un tel personnage, 
ayant fui en Espagne en 1970, avait tout de suite su mettre en place une série des contacts qui lui permettaient de 
disposer d’un vaste réseau qu'il mettait à disposition des militants en fuite (Tassinari : 2005, 38, 2007 : 98-99, Vigna, 
1986 : 168).Cette collaboration mena, en échange de la couverture offerte par les forces espagnoles, à l’engagement de 
beaucoup de rescapés néofascistes dans des opérations armées de contre-espionnage contre les groupes d'ETA, en 
Espagne et aussi en France. D’autres opérations de contre-espionnage avaient lieu en Algérie, avec des attentats contre 
le régime nationaliste arabe, ou dans les colonies portugaises d’Afrique (Angola et Cap-Vert) qui luttaient pour 
l’indépendance (Tassinari : 2005, 38, 2007 : 98-99). Delle Chiaie gagnait ainsi une reconnaissance même auprès des 
anciens militants de l’autre groupe, MPON, ce qui lui permettait de lancer l’opération de fusion, malgré l’opposition des 
cadres de ce groupe. 
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entre les différents clans du groupe. Tout cela précipita la rupture quelques mois après la rencontre 

d'Albano (De Lutiis, 1986 : 98, Rao, 2009 :72-77, Tassinari, 2005 : 40-42). 

 Le temps des nouvelles générations approchait.  

 

 Deux grands « bandits » d’extrême droite incarnaient cette image de la jeune extrême droite 

rebelle. Responsables des premiers meurtres de magistrats, gendarmes et représentants de l’ordre, 

ils vont redéfinir les limites des conceptions du milieu: Pier Luigi Concutelli et Mario Tuti48. 

 Ce dernier se considérait comme nazi. Il venait de province, de la ville de Empoli, où il était 

employé de la mairie. Il avait réagi à une tentative d’arrestation en tirant sur trois gendarmes venus 

l'arrêter, deux d'entre eux avaient été tués. Il avait fui pendant plusieurs mois la justice et avait 

finalement été repris par un commando clandestin des services secrets italiens sur la Côte d’Azur. 

 Concutelli, après l’échec de l’expérience unitaire de AN et MPON, s’était « mis à son 

compte » et avait fondé les formations secrètes des GAO49, réseau de groupes armés, qui 

participaient aux braquages pour financer des actions terroristes (Tassinari, 2005 : 43). En 1975, en 

une quinzaine de jours, la bande de Concutelli avait orchestré le meurtre du juge Occorsio, qui avait 

mené les enquêtes contre MPON, effectué un braquage au ministère du Travail, qui avait rapporté 

plusieurs millions de lires, et un autre braquage (avec un meurtre accidentel) pour récupérer des 

armes dans une villa dans la banlieue de Rome50. 

 

 Les contradictions entre les différentes tendances de l'extrême peut surprendre le néophyte, 

elle mérite d’être plus soigneusement détaillée.  

 Selon les occasions et les intérêts contingents, le discours de la droite néo-fasciste au sujet 
                                                
48 Concutelli comme Tuti restent dans l’imaginaire de la génération suivante comme les fondateurs d’une nouvelle 
typologie des guerriers, les « guerriers politiques » qui « ne se salissent pas les mains avec le pouvoir », et qui ont su 
rentrer en lutte contre le système sans le seconder. Ce Concutelli avait été hébergé longuement en Espagne par Delle 
Chiaie, collaborateur des services secrets de plusieurs pays, et avait lui-même participé à des missions en Angola et en 
Espagne pour le compte de Guérin Serac (Tassinari). Ce dernier, ancien de l'OAS, était propriétaire d'une agence de 
mercenaires et terroristes Aginterpress, à Lisbonne, considéré par les juges comme mandataire de l’attaque terroriste à 
Piazza Fontana (Milan, 12.12.69), et inspirateur de la stratégie de la tension en Italie. Tuti était impliqué dans les 
enquêtes de nombreux attentats en Toscane, parmi lesquels l’explosion du train Italicus (4.12.1974, 12 morts). Acquitté 
au dernier moment, il s’était toujours déclaré opposé à la politique des « carnages terroristes ». Cependant, le 18.8.1981, 
après une perquisition de sa cellule, la police pénitentiaire trouvait un document signé (entre autre) par lui-même 
soutenant que « le terrorisme,  indéterminé ou contre des objectifs bien précis, avec son potentiel offensif ( défini 
comme « l’avion de bombardement du peuple ») peut être un instrument opportun pour déchaîner une offensive contre 
les forces de l’ennemi (Rao, 2009 : 290). 
49 Groupes d’Action Ordinoviste, cellules opérationnelles qui s’appuyaient sur le réseau logistique mis en place par 
Pierluigi Concutelli, dont le jeune militant du MPON Sergio Calore était un élément de premier rang. Ils se rendent 
responsables du meurtre du juge Occorsio, coupable, pour eux, d’avoir mené les enquêtes contre le MPON. On 
s’occupera encore de cette formation plus loin dans ce travail, en revenant sur la vie de Sergio Calore. 
50 Pour une narration plus romantique et épique de cette période, il peut être intéressant de lire le récit du protagoniste à 
ce sujet in : Concutelli, Ardica, 2008 : 77-142. Des comptes-rendus un peu plus fiables sur le GAO se trouvent in Rao, 
2009 et Tassinari, 2005. Faute de travaux historiques, le mieux reste pourtant de se fier aux sources judiciaires comme 
De Lutiis, 1986, Quadrini, 1994, Borraccetti (sous la dir. de) 1985). 
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de l’attaque contre l’Etat décline les termes soit de l'« attaque au cœur de l’Etat » (lexique gauchiste 

emprunté aux brigades rouges) soit dela « stratégie putschiste » (lexique réactionnaire). 

 Ainsi l’explique Sergio Calore, quelques années plus tard : 

 

 
« Il y avait donc eu la formation d’un grand mélange de thématiques, par rapport auxquelles on pensait, sur un 

niveau strictement tactique, pouvoir utiliser un langage de type A pour pouvoir approcher les gens qui faisaient 

référence à des milieux de nature différente (par exemple, des personnes qui n’étaient pas parfaitement 

intégrées dans les mouvements gauchistes). […]Un langage extérieur qui sert à harranguer les gens : les gens, 

une fois qu’ils s’étaient approchés, devaient être introduits au langage interne de type B. Ce dernier était un 

langage qui permettait de saisir les fondements réels de la société, de la vision de l’histoire, et tout cela… » ( 

Calore, p. 47). 

 

 

 Et encore : 

 

 
« C’est le problème de toujours : il s’agit d’un milieu dans lequel il n’y a pas la possibilité de faire fusionner 

complètement toutes les forces, mais, en même temps, il n'y a pas moyen de les séparer non plus. Celles-ci 

restent toujours, plus ou moins, en relation les unes avec les autres. Si ces forces doivent choisir entre une 

relation interne, et une autre avec un groupe extérieur, certainement elles opteront pour la relation interne. 

Mais, bien sûr, cela n’empêche pas que tous puissent s’accuser les uns les autres des pires infamies, qu’ils 

puissent même se tirer dessus. » (Calore, p. 57) 

 

 

 De façon globale, quoiqu’un peu sommaire, ce milieu présente une certaine unité, par les 

solidarités qu’il entretient, par ses pratiques et sa manière de faire corps dans la difficulté ; et cela, 

en dépit d’une impressionnante variété de positions idéologiques, de branches d’activisme 

distinctes, du traditionalisme au futurisme, de l’écologisme au naturisme, du futurisme au 

primitivisme, du conservatisme au révolutionnisme. 

 Cette homogénéité de comportements peut s’expliquer par la présence de plusieurs facteurs. 

L’apparition de l’antifascisme sous la République créa en face une solidarité de défense très forte. 

Elle allait bien au-delà des différents positionnements politiques et culturels des individus ou des 

courants. Le milieu portait en soi une tendance à la violence51 : bagarres avec les antifascistes, 

                                                
51 Le « problème du fascisme et de la violence » a été maintes fois débattu au sein de cette étude, même s’il est difficile 
d’en aborder tous les aspects à travers ce seul ouvrage. Nous nous sommes contentés de revenir sur les liens spécifiques 
qu’entretiennent violence et néofascisme romain, ceux qu’on a pu observer sur le terrain. Le corpus d’entretiens que 
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situations d’émeute, courses-poursuites avec la police… Cette alliance inconditionnelle « des 

camarades », quels qu’ils soient, face à leurs agresseurs allait devenir une question de vie ou de 

mort. Les informateurs mêmes, par le vocabulaire qu’ils emploient, acceptent une grande diversité 

entre les militants. 

Cette solidarité était encore dû à l’alliance entendue entre milieux conservateur et contre-

révolutionnaire, dont dépendait la survie politique du milieu jusqu’à la moitié des années 1970. De 

fait, comme Mayer a pu le souligner, la structure idéologique de la contre-révolution est très 

ouverte, car elle se définit totalement autour à partir de son rôle négatif « anti- ». Cela tend à créer 

une structure idéologique polycentrique et fluide dans laquelle peut cohabiter une variabilité 

virtuellement infinie de positions idéologiques. 

 

Encore une fois, l’analyse d’« acteur émique » au mouvement, que proposait Sergio Calore, 

se confirme : 

 

 
« Il y a deux facteurs. D’un côté, la fonction que le MSI a dans le système politique, et donc un problème de 

subalternité culturelle. Car le MSI représente le point de repère de toutes les polémiques qui se passent dans le 

milieu néofasciste. Le MSI représente la vision en négatif des autres forces politiques. Si, en effet, on l’observe 

de l’extérieur, il n’a pas de positions autonomes. Il tient des positions qui se construisent en opposition aux 

prises de position des autres partis (les autres disent une chose et le MSI dit le contraire, et vice-versa) […] À 

l’intérieur du système politique, le MSI se caractérise comme une force subalterne, car elle est privée d’un 

projet politique autonome. La droite extraparlementaire se pose comme une exaspération de cette tendance du 

MSI. Elle est incapable d’élaborer des thématiques autonomes de celles du MSI et en réfléchit toutes les 

contradictions internes. Les différentes forces, suivant chacune sa structure spécifique, se reconnaissent en des 

courants internes au MSI. Donc, au fur et à mesure, si un courant à l’intérieur du MSI tombe en disgrâce, le 

groupe extraparlementaire correspondant augmente sa force, pour que les gens qui ne sont pas satisfaits du 

parti en sortent et renforcent le groupe à l’extérieur. […] Les gens restent toujours là. Ils ne sortent jamais du 

monde néofasciste. L’abandon de ce monde est une circonstance très sporadique et très souvent, ce n’est que 

de l’apparence. En vérité, même quand on agit à l’extérieur, la référence est toujours le monde néo-fasciste. 

Donc il ne faut jamais évaluer ce monde, comme on pourrait le faire avec un mouvement de gauche, par 

rapport aux significations que l’on tendrait à donner aux gestes, aux actions et aux discours. Tout événement 

dans le monde néofasciste doit être ramenée à la projection que tel geste, tel discours ou telle action ont à 

                                                                                                                                                            
l’on présente ici montre à plusieurs reprises comment la structure idéologique du milieu néofasciste tendait à gratifier 
les sujets qui faisaient preuve d’efficacité dans l’usage de la violence. Ceux-là étaient gratifiés par une reconnaissance 
sociale proportionnelle à leur « capacité d’offense » et par un avancement dans les hiérarchies internes, alors que les 
intellectuels qui ne savaient pas se distinguer par leur « activisme » étaient étiquetés comme « politiques », avec une 
pointe de mépris. Voir, par exemple, la déclaration de S. Calore : « D : …j’ai compris : [la violence] est un rite 
initiatique fondamental. R : Est indispensable : autrement on finit par devenir un « politique », ce qui signifie une 
qualification fortement négative. » (Calore, p. 78). 
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l’intérieur du milieu néofasciste. Et voilà les résultats peuvent être très différents, car la référence n’est pas la 

masse en soi, mais la masse des jeunes du MSI. 

D : alors si le MSI arrive à agrandir la base des jeunes… 

R : …les groupes s’amincissent et prennent une position plus périphérique. Ce n’est pas une compétition 

antagoniste, mais concurrentielle. 

D : donc, le jeu serait celui de conquérir cette base de militants ? 

R : Oui, des militants du milieu. Tout se joue sur cette base de militants qui est toujours la 

même…évidemment il y a aussi ds nouvelles générations qui affluent, mais tout se joue dans ces termes-là. » 

(Calore, p. 58-60) 

 

 

D’un point de vue théorique, cela a été bien saisi par Franco Ferraresi : 

 

 
« Il s’agissait d’un milieu très hétérogène, traversé par des clivages profonds, qui touchaient même à 

des problèmes de fond, de la question du religieux au choix vis-à-vis des institutions, du 

positionnement par rapport aux alliances internationales, aux problèmes de classe. On pouvait alors 

compter, parmi les rangs du milieu, des monarchistes et des républicains, des « socialisateurs anti-

bourgeois » et des défenseurs philo-capitalistes de la propriété privée, atlantistes, neutralistes, anti-

atlantistes, et même quelques voix philo-soviétiques. En deuxième lieu, des philo-arabes et anti-arabes, 

ensuite philo-israéliens et anti-sionistes. Il y avait ensuite les catholiques fidèles et ceux qui accusaient 

l’Église d’avoir trahi le fascisme, les néo-païens, les amateurs de l’ésotérisme. […] Le centre principal 

des identifications était avant tout une donnée négative, la condition des vaincus, l’extranéité à l’Italie 

démocratique fondée sur l’antifascisme et la résistance, la condition, somme toute, d’« exilés dans la 

patrie ». » (Ferraresi, 1995 : 42). 

 

 

Cette solidarité « aveugle », commence néanmoins à s’amenuiser vers la moitié de la 

décennie. Cette disparition est amenée par la rupture majeure entre les générations, avec l’œuvre de 

Costruiamo l’azione, et finit par gagner le reste du mouvement. 

 

Venons-en donc à l’analyse de ces groupes, qu’on a voulu illustrer par les témoignages de 

quelques militants. Ainsi, Sergio Calore, dont l’expérience politique à droite commence, alors qu’il 

est encore tout jeune, au début des années 1970, et se termine par son arrestation en 1979. Calore, 

rencontre le néofascisme par le Groupe de Tivoli et par le club Drieu-la-Rochelle, dirigé par Paolo 

Signorelli. Il devient ensuite militant du MPON, qu’il n’abandonne que pour suivre P.L. Concutelli 

dans l’expérience terroriste des GAO (voir plus haut). Quelques années plus tard, il va être le 
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protagoniste des tentatives d’unification entre AN et MPON (voir plus haut), puis, le fondateur du 

groupe CLA, le premier groupe de la nouvelle vague « révolutionnaire » de la droite terroriste. Le 

témoignage de cet informateur est donc central, tant chronologiquement que thématiquement, dans 

notre reconstitution des épisodes de la droite néofasciste des années 1970. Son parcours nous a paru 

important, en ce qu’il permettait de saisir les transformations de la droite radicale et des 

mouvements sociaux durant la décennie. 

La participation « transversale » de cet acteur aux deux époques de la droite, d’abord 

réactionnaire , puis révolutionnaire et anti-étatique, en passant par l’activisme terroriste dans les 

GAO de Concutelli, en fait, évidemment, un témoin privilégié. 
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III.2 - Désagrégation sociale et nostalgie d’unité : Costruiamo l’Azione 
 

 

 

III.2.1 - Sergio Calore : Traits anagraphiques et sociologiques 

 

 

Sergio Calore, dans les méandres de son existence, épouse les mouvements idéologiques et 

stratégiques de la droite romaine à la moitié des années 1970. Il appartient à cette génération entre-

deux, né en 1952, entre l’ancienne et la nouvelle génération de militants. Il est issu de Tivoli, fief de 

l’extrême droite où opéraient les leaders extraparlementaires Signorelli et Semerari. Enfin, il est 

initié à l’action terroriste par Concutelli, et son parcours politique l’engage d’abord dans ON, et le 

fait verser vers le CLA. Tous ces éléments en font un personnage-charnière, qui nous permettra 

d’explorer l’histoire des transitions de la droite, à cette époque. 

Arrêté le 17 décembre 197952, après quelques années de prison, il se découvre marxiste et se repent,  

en décidant de collaborer avec la justice et de profiter de la loi sur le « pentitismo ». Il vit 

aujourd’hui sous un programme de protection de témoins et, de ce fait, n’a pas été joignable au 

cours de cette enquête. Pourtant, grâce à la disponibilité de l’Institut Cattaneo, on a pu avoir accès 

aux entretiens biographiques (inédits, pour la plupart) qui avaient été réalisés par Maurizio Fiasco, 

le 15,16 et 17 mars 1985, dans le cadre du projet de recherche de l’Institut sur le terrorisme italien. 

Les entretiens sont à présent conservés à l’Institut, archive DOTE. 

 

 

 

III.2.2 - Profil sociologique 

 

 

Sergio Calore naît dans une banlieue à l’est de Rome, à une trentaine de kilomètres environ 

de la capitale. Sa famille n’est pas riche mais paraît solidement ancrée dans la petite ville. Tous ses 

aïeux sont originaires de là-bas ; le nom de famille lui-même ferait référence, suivant les 

déclarations de l’informateur, à un village de l’arrière-pays : « Le Prata di Calore ». La ville de 

Tivoli était, à l’époque de l’adolescence de l’informateur, un complexe urbain en développement 

                                                
52 De Lutiis, 1986 : 124 



 
 

215 

avec une population de quelque 40 000 habitants, avec une économie qui augmente régulièrement, 

depuis le début du siècle, avec le développement d’une production industrielle de plus en plus 

importante, centrée sur les papeteries et le complexe industriel-manufacturier de Pirelli53. La courbe 

démographique suit cet essor, durant ses jeunes années. L’activisme armé de Calore correspond à 

cette période de développement de la croissance économique54. L’histoire économique de la ville de 

Tivoli semble anticiper de quelques décennies la désindustrialisation qui touche le pays, dès la fin 

des années 1970. La ville, qui avait en effet vécu une industrialisation précoce et massive, reste 

pénalisée par l’expansion urbaine de la proche capitale, et la  réorganisation conséquente des grands 

axes de communication, du commerce et des transports. Dès les années 1960, les structures et les 

capitaux de l’industrie tiburtina abandonnent brutalement la ville, pour être absorbés par le centre 

de gravitation romain, qui s’agrandit. La désindustrialisation et la tertiarisation se met en place à cet 

endroit plus tôt qu’ailleurs. Ainsi surgissent plus tôt aussi les conflits sociaux et culturels, nés de ces 

grandes transformations, et aggravés par la sécularisation. 

 

Calore grandit donc dans une famille modeste, qui avait déjà connu, au milieu du XIXe, la 

transition d’une culture paysanne vers une culture ouvrière. 

 

 
« R : …La famille de ma mère était très pauvre. Ils travaillaient tous. Voilà : ma mère travailla à l’usine dès 

qu’elle eut treize ans. Ils n’avaient pas la possibilité effective de se faire une instruction, ou d’autres choses de 

ce genre-là. 

D : […] Les frères de sa mère travaillaient aussi à la Pirelli ? 

R : …Non, les frères de ma mère…un seulement travaillait à la Pirelli, les autres travaillaient aux papeteries, 

quelques-uns étaient maçons et avaient aussi d’autres petits boulots à côté… » (Calore, p. 12) 

 

 

La famille de Sergio Calore paraît entièrement absorbée par Pirelli, le père aussi bien que la 

mère, que Calore lui-même, travaillent tous dans ces usines. Durant l’enfance, Calore grandit seul à 

la maison avec la grand-mère paternelle, qui était installée chez eux, car :« tant mon père que ma 

mère travaillaient » (Ibidem, p. 11). 

Le père, ex-soldat volontaire de la RSI, était l’un des fondateurs du syndicat 

                                                
53 Pirelli, fondée à Milan en 1872, c’était une des plus grandes firmes du capitalisme italien. Tivoli était un des centres 
de production de pneus les plus importants. 
54 Le recensement atteste une augmentation du nombre d’habitants d’environ 10 000 personnes entre 1951, d’environ 8 
000 entre 1961 et 1971, et encore 10 000 dans la décennie 1970. Cela face à une augmentation moyenne d’environ 2000 
unités par décennie avant décennie avant et après ces trente ans-là, 1951-1981. (source : ISTAT, Institut National 
Statistique Italienne). 
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Cisnal55 (d’inspiration néofasciste), et « secrétaire national du secteur caoutchouc, plastique, 

linoléum » (Ibidem, p. 4). 

La participation à l’activité syndicale du père était étroitement liée à l’adhésion idéologique 

au fascisme : « mon père croyait au syndicalisme, même s’il se positionnait dans ce contexte en 

disant : “Je suis fasciste et suis dans le syndicat fasciste” » (Ibidem, p. 24). 

Le rythme de la vie familiale parait marqué, pour le jeune Calore, par les grèves, les conflits, les 

espoirs et les contradictions qui traversent l’Italie ouvrière, pendant la grande industrialisation. 

 

 
« D : il y eut donc cette grève, au début des années 1960, qui dura combien… quatre mois ? 

R : Même plus que ça, j’ai l’impression, ça durait très longtemps… 

D : Et donc cela comportait aussi un changement dans les routines familiales, n’est ce pas ? 

R : Bien évidemment, on n’avait pas beaucoup d’argent… 

D : Il fallait économiser… 

R : Oui, mais même dans cette situation, l’on peut noter comme il survivait une certaine reconnaissance de la 

structure sociale, du système. Pour dire… : il y avait la grève, les gens n’étaient pas contents des choses, mais 

quel était l’objectif ? Recommencer à faire ce que l’on faisait auparavant, et non pas mettre en question ce qui 

était en train de se passer. 

[…] 

D : Mais ces quatre mois de grève signifièrent aussi une forte tension de solidarité dans le groupe familial ? 

R : Oui. C’est bien ce qui se passe…Bien sûr… C’est ce qui se passe… » (Ibid., p. 25) 

 

 

Cette peinture du contexte familial reflète la complexité et les contradictions qui vont hanter 

notre témoin durant la plus grande partie de son existence.  

La famille, du côté maternel, reste un modèle patriarcal (plus ou moins dépassé) de l’Italie rurale et 

agropastorale, mais, du côté du père, celle-ci correspond au modèle nucléaire et fragmenté, qui 

s’impose, dès la fin des années 1970. En effet, si la famille maternelle est : « …très nombreuse. 

Maintenant je ne me souviens pas très bien, mais je crois qu’il y avait neuf frères et sœurs. ». 

Ce n’est pas le cas dans la famille du père : 

                                                
55 CISNAL était la Confédération Italienne des Syndicats Nationaux de Travailleurs. Fondée en 1950, elle avait été 
construite sous l’influence de l’expérience syndicaliste, développée par le fascisme et était proche, bien évidemment, du 
MSI. Le CISNAL était aussi proche du syndicalisme révolutionnaire, courant politique radical du socialisme italien au 
début du XXe siècle, qui avait inspiré Mussolini au moment de la conception de l’idéologie fasciste (Sternhell, 
Sznajder, Asheri, 1989). Le côté violent, révolutionnaire, et antisystème qui peut être vu comme héritage du 
syndicalisme révolutionnaire émerge par exemple au moment de la « révolte de Reggio Calabria », moment où la ville 
s’était levée contre l’Etat, qui lui avait préféré Catanzaro comme chef-lieu de région. À cette occasion, le syndicat 
s’était aligné avec les rebelles, au point que Ciccio Franco, l’un des leaders de la révolte, été aussi un des cadres de la 
Cisnal. 
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 « …La famille de mon père, non, […] elle était plutôt réduite. Vous devez compter, d’ailleurs, qu’elle était 

assez particulière, la famille de mon père, car il y avait, par exemple, ma grand-mère qui s’était séparée de son 

mari. Et vous comprendrez que, vous savez, avant la guerre, cela était plutôt bizarre, si je peux dire. » 

(Ibidem, p. 2). 

 

 

La grand-mère paternelle semble avoir pu survivre grâce à une licence de vente de tabac, 

qu’on lui avait octroyée, pour tenir une boutique au centre du village. 

Les parents de Calore s’engagent tous les deux dans le défi d’une survie qui ne paraît pas 

facile : leurs deux familles d’origine pauvre (« ils ne possédaient absolument rien »)  les conduisent 

à devenir ouvriers dans le complexe industriel de Pirelli. Au moment de la naissance de Sergio, 

premier né, la mère choisit de ne pas abandonner son emploi. 

C’est alors la grand-mère paternelle qui se mobilise, vendant le bureau de tabac, et dédiant 

sa vieillesse à l’éducation de Sergio (Ibidem, p. 13). Ce ne sera qu’en 1959, après la naissance du 

petit frère (1958), que Mme Calore décide d’abandonner l’usine pour se consacrer aux enfants. 

Mais, ces six ans de vie solitaire avec une grand-mère émancipée et cultivée, qui a joué un rôle 

central dans l’organisation de sa vie et de son temps, paraissent importants dans la formation du 

futur militant armé. 

 

 
« Ma grand-mère, par exemple, quand j’étais petit, avait la passion des comédies à la radio. Et elle lisait 

beaucoup…Bien évidemment, elle n’avait pas d’instruction particulièrement…elle avait fait juste six ans 

d’école primaire (mais nous sommes en train de parler de la fin du XIXe)…et elle lisait les « grands romans ». 

Je me souviens qu’elle avait Guerre et Paix, les auteurs russes, quelque chose de Dostoïevsky. […] et ces 

lectures, elle les faisait à haute voix en me les lisant. Peut-être, on a créé…j’en sais rien…mais…vu que ma 

grand-mère était mon référent dans ce type de situation…, j’en sais rien…on a pu créer un rapport de 

dépendance, ce qui était l’instrument de communication qu’il y avait entre nous deux » (Ibidem, p. 14-15) 

 

 

On a envie, en lisant ces dernières lignes, pleines d’émotion, de se laisser aller à imaginer les 

traits psychologiques de cette grand-mère si spéciale. Bien plus éduquée que la très grande majorité 

des femmes italiennes de la fin du XIXe, émancipée et capable de se séparer du mari au-delà de 

toutes les normes de la société qui l’entoure ; elle semble, au commencement de l’âge mûr, mettre 

le neveu au centre d’un univers nourri de narrations romantiques, de courage et de fierté (les 

« grands romans »). Il s’agit de grandes narrations que le philosophe Isahia Berlin a su inscrire dans 
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le lignage anti-illuministe de la littérature et philosophie romantique d’abord, et ses dérivations dans 

le courant des slavophiles en Russie, un siècle plus tard, dont Tolstoi et Dostoïevski étaient les 

représentants principaux. Berlin décrit l’horizon intellectuel anti-illuministe, né de la réaction aux 

politiques de modernisation de Frédéric II en Russie. 

 

 
« Kant et Herder admirent au moins les réussites scientifiques de l’Occident; Hamann rejette cela aussi. C’est 

exactement l’esprit dans lequel s’exprimèrent, Tolstoï e Dostoïevski, un siècle plus tard, et il s’agit le plus 

souvent d’une réaction des gens humiliés, d’une forme de rancœur – une forme sublime, peut-être, mais de 

rancœur tout de même : affecter ce à quoi l’on ne peut  parvenir par soi-même ne vaudrait pas la peine qu’on 

s’efforce d’y arriver. Telle est l’amère atmosphère dans laquelle Herder écrit : “Je ne suis pas ici pour penser 

mais pour être, sentir, vivre !” 56» (Berlin, 2004: 311) 

 

 

Sergio, absorbé par ces ouvrages romantiques, conseillés par la grand-mère paternelle, 

grandit (conformément à d’autres militants violents) au centre d’un univers dont il se sent le 

protagoniste et le premier acteur :  

 

 
« Peut-être qu'il y a eu un petit traumatisme au moment de la naissance de mon frère, car j’avais six ans, j’avais 

toujours été habitué à être le centre des attentions, d'un peu tout le monde. À ce moment-là; l’attention (qui 

n’était d’ailleurs pas très assidue) devait être manifestement répartie entre deux personnes. D’où dérivait une 

certaine privation de son propre rôle, de sa propre position » (Ibidem, p. 12). 

 

 

Le père de Sergio, fils de cette mère, est représenté dans le récit de son propre garçon 

comme un homme dur, taciturne et efficace. Né pauvre, il commence sa carrière à l’usine en tant 

que simple ouvrier, et avance jusqu’à devenir chef d’atelier. En outre, tout jeune, il devient l’un des 

fondateurs du syndicat CISNAL, et, plus tard, à en être l’un des dirigeants nationaux.  
                                                
56 Buruma et Margalit (2004 : 69-70), suivant les réflexions de Berlin à ce sujet, glosent : « Lorsqu’un peuple n’est pas 
opprimé par une puissance étrangère, mais par son propre gouvernement, il se replie souvent dans un monde intérieur 
vie intérieur, spirituel, pur et simple, où ils se sentent à l’abri de la corruption qu’engendrent le pouvoir et l’excès de 
raffinement […] L’impossibilité dans laquelle les penseurs russes se trouvaient, sous le régime Tsariste, de traduire les 
idées en action et d’en vérifier la valeur à l’aune de la réalité amena un grand nombre d’entre eux à se réfugier dans le 
purisme : le points de vue le plus extrêmes furent défendus avec tant de conviction et de fanatisme que les intellectuels 
et les écrivains que les intellectuels et les écrivain furent considérés des prophètes.» (on a ajouté l’italique) Il nous 
paraît intéressant de remarquer comme ces considérations anticipent des lexiques qu’on retrouvera encore dans ce 
travail. Si l’opposition des actions aux discours deviendra l’un des axes idéologiques sur lesquelles Calore construit son 
groupe (qui s’appelait, il ne faut pas l’oublier, Construisons l’action), la réaction aux pouvoirs « civilisateurs », tels que 
l’Etat Italien, la puissance hégémonique des Etats-Unis, ou même le communisme international trouvent dans les 
mouvements spontanéistes une opposition qu’on a essayé de définir prophétique. 
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 Un traumatisme majeur semble avoir placé sous le sceau du silence la question politique et 

idéologique dans la famille, question qui mériterait, pourtant, d’être débattue :  

 

 
« Ma mère non ; …toute sa famille, ses frères, ils votent pour le PCI ou le PSI, puisque Tivoli, étant un centre 

à tradition industrielle liée au tertiaire, a toujours été administrée par la majorité absolue du PCI » (Ibidem, 

p. 4). 

 

 

 Et, néanmoins : 

 

 
« D : Y avait-il une sorte de dialectique à la maison ? 

R : Non…très peu, à vrai dire. Mon père ne parlait pas beaucoup de son passé à ce sujet, sauf que quand moi 

j’étais gosse lui il avait été l’un des premiers fondateurs de la CISNAL, au niveau national. […] Il est vrai qu’il 

fréquentait le MSI […] Enfin, mon père n’est pas quelqu’un qui parle de politique d’un manière très claire, 

quoi…[…] En tout cas, comptez que le discours, en termes politiques, surtout d'après des considérations plus 

radicales, était fortement limité, car le frère de mon père avait été fusillé par les Allemands à Tivoli. Donc 

peut-être à cause de cela aussi, il y avait une certaine réticence à aborder le sujet, pour ainsi dire » (Ibidem, 

p. 4-5). 

 

 

 On devine des paroles de Calore une certaine force de caractère chez cet homme 

réactionnaire, silencieux, pas très présent à la maison, se consacrant presque totalement au travail, 

qui était parti volontaire avec la RSI, et était resté fasciste même après que les nazis aient tué son 

frère, après que le monde politique et social ait totalement changé de voie.  

 

 

 

III.2.3 - Une rupture entre générations 

 

 

 C'est l’histoire compliquée entre Sergio adolescent et son père, qui constitue le principal 

intérêt de ce récit. Cette situation est en effet représentative de la rupture générationnelle, qui 

intervient en Italie dans les années 1970, et en particulier dans les milieux de  droite. 
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 L’autoritarisme silencieux de M. Calore comme toutes les révoltes à cette autorité de son fils 

Sergio sont exemplaires d'un phénomène social qui les dépasse complètement. 

 Même si le conflit avec le père n’est pas exprimé clairement par le narrateur, il nous raconte 

une vie de jeune homme qui ne cesse de se heurter à la figure autoritaire du père. Au début de son 

adolescence, par exemple, il exprime des refus anarchiques qui vont à l'encontre l’autoritarisme 

réactionnaire paternel. 

 A bien des moments, il l'illustre : 

 
« Dans la première phase il y a eu carrément un rejet de ma part, j’ai fait un choix [de camp politique] de signe 

complètement opposé57 » (Ibidem, p. 4-5). 

 

« J’ai été recalé une fois à l’école, pour être exact, la première année de lycée technique industriel, car je 

refusais pratiquement d’étudier, comme j’étais convaincu d’y arriver sans rien étudier du tout. Enfin, j’avais 

surestimé mes capacités » (Ibidem, p. 6). 

 

« En effet, il y avait une volonté d’opposition […] à certains types d’organisation, à certains types de contrôle 

qui venaient de l’extérieur. Car l’avis qui avait été donné à l’école moyenne avait été d’adresser mes études 

vers un lycée classique ou scientifique. Et moi, en polémique explicite avec ça, j’ai décidé d’aller au lycée 

technique, juste pour ne pas faire ce qu’on me conseillait de faire. Oui, peut-être qu’il y avait quelque chose en 

moi qui s’était activé» (Ibidem, p. 14).  

 

 Cet esprit récalcitrant « à la norme paternelle », à l‘autorité, qui établit « ce qu’il faut faire », 

se traduit à différents moment de sa vie. On le trouve derrière ses premiers choix politiques, 

lorsqu'il adhère aux mouvements anarcho-gauchistes, parce que son père est fasciste, mais aussi, 

derrière ses échecs au système scolaire. Cette contestation de l'autorité lui impose d'autres choix de 

vie. 

 

 Calore n'est pas un cas isolé, dans les années 1970, la révolte contre l'autorité des pères est 

monnaie courante à cette époque, ce qui pose cette attitude individuelle comme un phénomène 

social et générationnel bien plus vaste. Les fils refusent alors en masse la transmission de la vision 

de leurs aînés, la conception du temps et du réel de leurs pères.  

 Calore parle de cette rupture, et, par son témoignage, brandit l'image de la déception 

collective de toute une génération, confrontée à un présent et à un avenir complètement différent de 

celui qui lui avait été annoncé. La rupture est soudaine, et comprise différemment d’une génération 

                                                
57 Calore commence sa « carrière politique » assez jeune dans les mouvements étudiants périphériques de la Capitale : à 
l’âge de 15 ans, il est le leader gauchiste de son lycée ; il ne rejoint le néofascisme que plus tard. 
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à l’autre58. D’un côté, il n'y a qu'un mécontentement qui s'en prend à des aspects conjoncturels, 

continuant d'accepter les structures du système social, de l’autre se crée un refus de fond de cette 

société, postulant la possibilité d’un ordre social complètement différent. 

Comme on a vu plus haut : 

 

 
« Il y avait ce type d’opposition. […] J’avais l’impression que tout se développait selon deux axes opposés : 

d’un côté, chacun pouvait faire ce qu’il voulait, ou, du moins, devait essayer de faire ce qui l’intéressait le plus, 

de l’autre côté tout devait aller suivant des objectifs prédéterminés, car il en est ainsi, il en a toujours été ainsi, 

et devait se terminer ainsi. 

D : Vous voulez dire qu’il y avait une rupture de continuité des visions, des habitudes? 

R : Oui, de l’intérieur avec les mêmes personnes de mon âge. Juste à cette époque-là on commence à voir des 

ruptures. Il y avait des personnes qui, à partir d’un certain moment, n’ont pensé à rien d’autre qu’à se faire une 

position, alors que ceux, avec lesquels j’étais resté ami, ont continué à faire les jeunes, à s’amuser de d’autres 

manières, à ne pas tout de suite finaliser tout ce que l’on faisait en fonction des résultats » (Ibidem, p. 21-22). 

 

 

 D’un côté, on fait ce que l'on veut, de l’autre, puisqu'il en est ainsi, qu'il en a toujours été 

ainsi, cela doit finir. Cette dernière position dresse l'image d'un futur « ouvert », chargé d’un 

fardeau d’incertitudes, mais qui se nourrit de plein de possibilités, contre un « autre futur », 

répressif, qui ne laisse pas d’espace aux sujets. La rupture radicale des visions et des habitudes, met 

en crise tout la symbolique de l’autorité sur laquelle la société est bâtie.  

 Cette rupture divise la société en deux camps, qui produisent chacun une définition de la 

réalité : il y a ceux qui se reconnaissent dans les anciennes habitudes, les anciennes visions, et ceux 

qui ne s’y reconnaissent plus, et cherchent à affirmer de nouveaux modèles. Pour ces derniers, qui 

se veulent porteurs « d’une vision nouvelle » , les autres sont des gens qui « n’ont pas compris » qui 

« ne peuvent pas voir », bridés par une configuration des relations sociales non authentiques, 

                                                
58 La rupture paraît ici se produire, à l’intérieur même du mouvement, suivant les catégories alberoniennes de 
« mouvement et institution » : la partie institutionnalisée de la fédération juvénile du PCI semble se contenter des 
manifestations des années 1966-68, et veut maintenant retourner à l'école et l'université. Les jeunes, par contre, 
n’acceptent pas ce « retour dans les rangs, ne comprennent pas ; il y a,un mot révélateur : incommunicabilité. « Il y 
avait vraiment une sorte d’incommunicabilité avec les plus âgés, c’est vraiment quelque chose d’incroyable. Tant il en 
est qu’ensuite (je fréquentais la troisième année du lycée, j’avais 17 ans, on était donc en 1969) que quand nous on avait 
commencé à faire la contestation de cette manière-là, les gens de la FGCI à Tivoli […] ils étaient complètement 
opposés au mouvement de contestation. Il y avait eu une rupture vraiment intergénérationnelle . 
D : Vous voulez dire…qu’à la FGCI..ils étaient plus âgés ? 
R : Oui. Par exemple, ceux qui étaient à la FGCI, qui avaient organisé les manifs en 1966-68, ils étaient opposés. Ils 
avaient pris des positions de défense du droit de continuer à étudier, des choses incroyables si on y pense maintenant, en 
effet. 
D : Alors que dans le cours des années suivantes les gens étaient plus sensibles à ces appels ? 
R : Oui, plus sensibles. » (Calore, p. 26-27). 
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attachés à une perception trompeuse59.  

 L’autorité qui organise cet ensemble de relations est donc jugée inauthentique, elle est 

expression d’un monde institutionnel qui ne trouve plus de correspondances avec la réalité et qui 

impose des normes, devenues coercitives, illégitimes, car elles ne se justifie plus. 

 En ce sens, Calore énumère les symptômes d’un changement majeur intervenu dans la 

société italienne des années 1960. La distinction des deux camps dans la société, soulignés par 

Calore (« tout se développait selon deux axes opposés »), fait apparaître le conflit potentiel (« à 

cette époque-là on commence à voir des ruptures ») entre deux visions du monde opposées (« d’un 

côté  chacun pouvait faire ce qu’il voulait […] de l’autre côté, tout devait aller suivant des objectifs 

prédéterminés, car il en est ainsi, il en a toujours été ainsi et devait se terminer ainsi »). La situation 

annonce alors la transition d’un aménagement structuré (institutionnalisé) de la société à un autre. 

Une « fracture » dans la société qui voit, d’un côté, ceux qui restent accrochés à la forme d’autorité 

et d’organisation sociale existante, de l’autre, des individus qui s’associent en vue d’un projet  

social différent, suivant des nouvelles formes de socialité et de solidarité, qui inventent des 

modalités de comportement alternatives aux modalités d’interaction institutionnalisées, et qui, de ce 

fait, visent à une reconfiguration radicalement nouvelle des institutions sociales. La prise de 

conscience des individus qui s’opposent à l’organisation institutionnelle de la société, de la « non 

authenticité » de l’ensemble de ces relations, se jugeant extérieurd à cet ensemble, est vécue comme 

une révélation, avec l'apparition de la révolte qu’Alberoni a nommé selon la définition weberienne 

« Etat Naissant » : 

 

 
« L'état naissant nous révèle que nous nous étions peu à peu soumis aux circonstances de l'existence, à toutes les 

exigences de la société; nous avions emprunté en vaincus les valeurs du vainqueur en nous efforçant d'y croire; 

nous avions même fini par adorer ce que nous haïssions, par honorer nos oppresseurs, par nous ranger dans leur 

camp, par trouver mille excuses pour les servir. Nous nous mentions à nous-mêmes. C'est pourquoi l'état naissant 

ne correspond pas seulement au jour de la colère. Il est aussi le jour de la clarté et de la vérité. » (Alberoni, 

1981 : 90). 

 

 

 D'après Alberoni (1981), le passage d'un stade institutionnalisé à un autre s'accomplit dans 

                                                
59 « Je le répète : le discours de la conflictualité était relatif juste aux gens des générations plus âgées, qui étaient 
considérés des crétins » (Calore, p. 31) Calore concorde d’ailleurs avec d’autres informateurs (Tuti, Zanetov) disant que 
au début de la mobilisation il n’y a pas de conflictualité entre droite et gauche, le conflit est, donc, seulement 
générationnel (pour Calore l’hostilité droite gauche commence à peu près en 1970, pour Tuti et Zanetov c’est à partir de 
68-69) 
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le désordre et le conflit, venus désagrèger les structures de l'ordre ancien, pour permettre la 

naissance du nouveau.  

 L’autorité, personnifiée par le père, le chef politique, l’Etat ou Dieu, est ce principe cardinal 

par lequel tout l'édifice social tient.  Entrer en opposition avec ce principe annonce les signes d'une 

transition, l'avènement d'un changement ou d'un bouleversement de l'ordre précédemment établi.  

 Ainsi le nombre de mouvements anti-autoritaires, qui éclatent en Italie dès la fin des années 

1960, précise la transformation nécessaire des structures et des institutions. Ce contexte induit aussi 

de lui-même la naissance de phénomènes révolutionnaires, où la droite réactionnaire va trouver une 

place à travers son opposition partagée par toute son époque aux modèles établis.  

 Cette voie s'ouvre à elle  avec l'arrivage, dans le milieu néofasciste, de nouvelles générations 

de militants, développant les discours anti-autoritaires et antisystèmes, propres à tous les 

adolescents de la fin des années 1960 au début des années 1970, période que traverse Calore et dont 

il témoigne. 

 La rupture, de son point de vue, est aussi bien horizontale, entre des « gens qui croyaient 

encore au futur du travail » et « ceux qui commençaient à rejeter cette idée »60, que verticale, à 

travers l’opposition aux pères, à l’autorité de toute forme, qu'elle soit étatique, par exemple, ou  

religieuse.  

 

 Ce n’est peut-être pas un hasard que, dans le récit de Calore, l’histoire de la rupture entre 

« jeunes et pères fondateurs», au sein du mouvement de Costruiamo L’Azione, soit souvent 

assimilée à la rupture avec le traditionalisme. Dans le discours des jeunes leaders du groupe (dont 

Calore fait partie), les jeunes son définis comme révolutionnaires, et les anciens comme 

traditionalistes, et critiqués pour leurs complots avec l'Etat. 

 Cette vision du monde qui s'oppose à l'ancienne peut être définie comme évolutionniste dans 

le récit anti-autoritaire des mouvements : ce qu’il y avait avant est mauvais, dépassé, ce qui va venir 

est bien ; les pères ne sont que le pauvre héritage d’une époque passée, les fils sont les porteurs du 

futur, d’une « nouvelle manière » de faire la politique, de se rapporter au monde et à la réalité. 

 

Calore revient sur  le « syndicalisme », une des nombreuses façons de s'opposer au pouvoir. 

À l'aulne de la rupture générationnelle, il identifie cette manière de lutter avec l'exemple paternel. 

Son père, en effet, était l'un des cadres du syndicat fascisant CISNAL : 

 

 

                                                
60 Calore, p. 21. 
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« …Dans cette situation […] survit une certaine reconnaissance de la structure sociale, du système. Par 

exemple… : il y avait la grève, ils n’étaient pas contents des choses, mais quel était l’objectif ? Recommencer 

à faire ce que l’on faisait auparavant, et non pas de mettre en question ce qui était en train de se passer. » 

(Ibidem, p. 25). 

 

« Oui, la diversité…Une manière différente de voir les choses. Moi, j’avais été habitué à voir les campagnes 

électorales comme les avait menées mon père aussi : une activité où l’on affiche des posters électoraux, il 

pouvait arriver aussi qu’il se passe des bagarres…[…] mais il n’y avait pas une vraie opposition portée par 

ceux qui étaient dans ces structures contre le reste…le seul but était de prendre plus d’argent comme 

contrat… »61 (Calore, p. 23). 

 

 

 Edgarda Ferri, journaliste, rend compte, au début des années 1980, de la particularité des 

relations entre générations, qui entretiennent un lien évident avec l’explosion de la violence dans 

ces années-là. Elle a su donner à son travail ce titre éloquent Où était le père ?. Dans  l’introduction 

à cette enquête, elle raconte : 

 

 
« J’ai trouvé, dans les pères, beaucoup d’impuissance, toujours, quand le moment vient, où les fils sortent du 

foyer familial et deviennent des étrangers qui parlent une autre langue. Ils rencontrent des êtres mystérieux, 

que les pères n’arriveront jamais à connaître, car les fils les gardent cachés, les protègent de leurs regards. Ces 

êtres mystérieux sont des camarades de l’école, du bar, de la rue ou de temps libre. Ils peuvent être aimables, 

moins aimables, très mauvais, dangereux. Insaisissables et fuyants, en tout cas. Des jeunes qui s’apprennent 

mutuellement le silence, l'omertà, l’énigme. 

Des adversaires inaccessibles, car défendus par les fils eux-mêmes, qui sortent de la maison du père comme 

d’une prison et vont s’attrouper, s’emprisonner réciproquement, se torturant mentalement et cultiver des 

rébellions contre tous, et avant tout contre eux-mêmes. » (Ferri, 1982 : 17). 

 

 

 

 Calore adolescent va pousser l’opposition à l’autorité paternelle jusqu’à rencontrer les 

mouvements antifascistes et anarcho-gauchistes, un peu avant 1968. 

 Le groupe, force puissante d’attribution d’identité, devient alors un contrepoids efficace 

pour contrebalancer l’autorité de la famille ou de la société ; il va opposer à la structure verticale et 

répressive de celles-ci, une tension égalitaire, où l’autorité et la responsabilité paraissent déléguées 

                                                
61 On a ajouté l'italique. Notons aussi la remarque critique finale sur l’argent comme but ultime des mouvements 
« traditionnels ». 
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à l’entité collective du groupe.  

 
« D : Ecoutez, vous me racontiez cet épisode du décès de Paolo Rossi62, vous aviez participé à la 

manifestation. Pourriez-vous me décrire votre état d’âme, si vous gardez souvenir du climat qu’il y avait en 

cette circonstance… 

R : Le climat, même s’il s’agissait de la mort de quelqu’un, …mon souvenir est celui d’un climat d’euphorie. 

En tout cas, on était à une manif, donc, dans l’identification avec un groupe plutôt développé qui bougeait de 

manière uniforme. Ce cortège …avec plusieurs slogans, une expérience jamais faite auparavant, évidemment, 

et donc on avait ce phénomène qui se vérifie assez facilement dans les foules. Je ne sais pas, des masses 

regroupées dans un seul lieu, dans lequel on se sent un petit peu répandu, on sent sa propre personne un peu 

répandue à l’intérieur du groupe duquel on fait partie. Les slogans étaient ceux de toujours, contre la police 

(« Police fasciste »), et ce genre de choses… » (Calore, p. 15). 

 

 

« Donc pour moi ce genre de contestation, il me paraît…déjà, au moment de la manif, cela se déroulait comme 

opposition à une structure qui visait avant tout au contrôle social. Il ne s’agissait pas d’une relation 

d’intégration mais d’opposition. Enfin : c’était une affirmation d’identité. Aller à la manif signifiait deux 

choses : la manif était de type antifasciste, à savoir rupture avec le milieu familial, quoique de manière non 

consciente, et en même temps rupture avec la structure sociale dans sa totalité63 » (Ibidem, p. 15), on a ajouté 

l'italique). 

 

 

 Le récit de Calore prend sens dans le reste de l'histoire de sa vie ; on comprend comment le 

jeune homme s'accroche à une militance qui l'entraîne progressivement sur le chemin de la lutte 

armée. La fusion avec le groupe, ou plutôt l’expansion de la personnalité par le truchement du 

groupe finit par anéantir les mécanismes de la responsabilité individuelle. 

 La psychologie sociale et la sociologie criminologique ont d’ailleurs montré comment, dans 

les situations où se produisent des comportements violents ou criminels, le « groupe » fonctionne 

comme un mécanisme puissant de « désengagement moral », par lequel les sujets tendent à 

« déléguer » ou « distribuer » la responsabilité des actes criminels à l’entité collective du groupe 

(Bandura, Underwood, Fromson, 1975, Bandura, 2004). Si tous sont responsables, diraient Kelman 

et Hamilton, personne ne l’est plus vraiment. 

 

                                                
62 Paolo Rossi était étudiant de gauche de l’université de La Sapienza à Rome, meurt après les émeutes déchaînées par 
les néofascistes du groupe Caravella le 27.4.1966 au moment des élections du Conseil de représentation des étudiants. 
L’étudiant est frappé et tombe d’un mur en hauteur, la chute en cause le décès. Pour beaucoup, Rossi est à considérer le 
premier mort des « années de plomb » italiennes, qui déclencha le jeu dramatique de vengeances croisées entre militants 
de signe opposé, qui se prolongea jusqu’aux années 80. 
63 On a ajouté l’italique 
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 L’un des futurs fondateurs du spontanéisme armé commence en politique, sur le terrain de la 

contestation anarcho-gauchiste, qui prépare les événements de 1968 et le cycle d’une décennie de 

mouvements anti-autoritaires en Italie. Calore, une dizaine d’années plus tard, va fonder le premier 

groupe spontanéiste, Costruiamo l’Azione, intégrant les nouvelles tendances révolutionnaires et 

antisystème dans le corpus idéologique traditionaliste de la droite radicale. 

 

 

 

III.2.4 - Découverte de la violence politique 

 

 

 Mais avant de raconter l’histoire de ce groupe, qui inverse la tendance des mouvements de 

droite, du conservatisme au révolutionnisme, de la contre-révolution à la révolution, il convient de 

s’attarder encore un peu sur l’histoire individuelle de Sergio Calore. Ce personnage était au coeur 

des intrigues de la droite radicale, sa formation « politique » est emblématique de celle de 

nombreux militants du milieu. 

 

 Ses premières sorties du foyer placèrent l'adolescent dans un milieu scolaire qui, à la moitié 

des années 1960, se politisait rapidement à gauche64. Ce premier activisme gauchiste résonnait 

comme une provocation délibérée et un défi face à l’autorité paternelle. Il présente lui-même cette 

première expérience politique comme un seul et même geste d'opposition à l’autorité paternelle, par 

lequel il répond à un seul besoin, subjectif et totalisant, « d’opposition » tout court. Comme on vient 

de le voir : 

 

 
« Donc pour moi ce genre de contestation, il me paraît…déjà, au moment de la manif, cela se déroulait comme 

opposition à une structure qui visait avant tout au contrôle social. Il ne s’agissait pas d’une relation 

d’intégration mais d’opposition. Enfin : c’était une affirmation d’identité. Aller à la manif signifiait deux 

choses : la manif était de type antifasciste, à savoir rupture avec le milieu familial, quoique de manière non 

consciente, et en même temps rupture avec la structure sociale dans sa totalité » (Ibidem, p. 15, on a ajouté 

l'italique). 

                                                
64 « Il y avait des manifs de protestation à Tivoli, et, moi, je participais à cette manif [de protestation contre le meurtre 
de Paolo Rossi], j’ai l’impression que c’était la première manifestation à laquelle j’avais participé. Oui, avec les groupes 
gauchistes ; toute la période suivante de contestation…je l’ai faite avec ces groupes. En substance, j’étais le leader du 
comité de lutte de l’institut technique industriel de Tivoli, dans lequel j’étudiais » (ent. Calore, p. 7). Notons que la 
toute première socialisation politique du futur leader néofasciste se fait dans un contexte plein d’émotions, une 
manifestation contre les mouvements fascistes, coupables du meurtre d’un militant de gauche. 
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 Encore une fois, il s'en prend à l’autorité à travers le père, qui incarne le « système » et le 

« système », qui incarne le père. Pour sortir de ce cercle vicieux, il doit rompre totalement avec la 

réalité : 

 
 

« [Mes intérêts] n’étaient pas, somme toute, inspirés par des motivations idéologiques précises. Pour qu’on se 

comprenne : il s’agissait avant tout d’une approche de type anarchique, voir de refus des structures, 

d’opposition aux structures en tant que telles, et non pas d’analyse de ce qu’effectivement sont ces 

structures65 » (Calore, p. 7). 

 

 

 La « rupture » à maintes reprises évoquée par Calore (« tout se développait selon deux axes 

opposés » p. 21, « juste à cette époque-là il y a eu des ruptures », p. 21, p. 21, « la rupture 

générationnelle qui se manifeste à Tivoli » p. 22, « il y a des fractures qui se font au niveau de la 

communication » p. 25 « à ce point là, il s’était passé incontestablement une rupture vraiment 

générationnelle » p. 27, etc.) nous semble être la conséquence des nouvelles révoltes qui s’opposent 

au monde « traditionnel ». Ces nouvelles interactions transgressent, en quelque sorte, les codes de 

comportement établis par la société et créent la fracture dans la société : 

 

 
« Tout se développait selon deux axes opposés : d’un côté, chacun pouvait faire ce qu’il voulait, ou […] ce qui 

l’intéressait le plus, de l’autre côté tout devait aller suivant des objectifs prédéterminés ». (Calore, p. 21) 

 

« Il y avait des personnes qui, à partir d’un certain moment, n’ont pensé à rien d’autre qu’à se faire une 

position, alors que ceux, avec lesquels j’étais resté ami, ont continué à faire les jeunes, à s’amuser de d’autres 

manières, à ne pas tout de suite finaliser tout ce que l’on faisait en fonction des résultats » (Ibidem, p. 21) 

 

 

 L’opposition à l’autorité paternelle n’est qu’une des expressions du malaise social, et la 

fracture66 évidente pour tous est, en quelque sorte, vécue, mais pas forcément comprise (« …il 

                                                
65 On a ajouté l’italique. 
66Voir, par exemple, les déclarations de Calore : « Oui, la diversité…Une manière différente de voir les choses » (p. 
23), « il y avait des personnes qui, à partir d’un certain moment, n’ont pensé à rien d’autre qu’à se faire une position, 
alors que ceux, avec lesquels j’étais resté ami, ont continué à faire les jeunes, à s’amuser de d’autres manières, à ne pas 
tout de suite finaliser tout ce que l’on faisait en fonction des résultats » (p. 21). 
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s’agissait avant tout d’un […] refus des structures, d’opposition aux structures en tant que telles, et 

non pas d’analyse de ce qu’effectivement sont ces structures ») ; elle produit des effets de désordre 

dans l’organisation de la subjectivité. 

 Alberoni décrit l’anomie, le désarroi et le désenchantement, suite aux grandes 

transformations qui bouleversent les sociétés, investies par la sécularisation coloniale, d’une 

manière qui rappelle de près ce que l’on a vu ici : 

 
 

« Au-delà d’un certain degré de désordre, tous les individus sont impliqués car la société même arrête de 

fonctionner de manière régulière. Alors les individus ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal, ne savent 

plus exactement qu’est-ce qu’ils veulent, ou même, ils veulent des choses contradictoires, ne savent plus où ils 

vont ni où ils veulent aller. Dans une telle situation, il y a qui veut conserver le passé et qui accepte la 

nouveauté, la société se lacère elle-même sans savoir pourquoi, et tout le monde est profondément impliqué 

dans le processus. On assiste alors à l’apparition de peurs d’anéantissement, de terreurs de maladies et des 

sorciers, le monde s’anime de présences destructrices… » (Alberoni, 1981 : 75, on a ajouté l’italique). 

 

 

 La situation apparaît proche de celle décrite par Lanternari, Dozon, Pereira de Queiroz,  dans 

leurs études sur les années 1960-1970. Des réactions syncrétiques et prophétiques se sont aussi 

produites face à l’acculturation brutale à l’époque coloniale. La sécularisation rapide imposée par le 

contact avec les Blancs amenait à des réactions en chaîne de désorientation des sujets, de souffrance 

individuelle et collective, qui débouchaient sur des réactions intenses. Des récits catastrophiques 

fleurissent un peu partout, les mouvements chiliastiques voient le jour, un repli vers le 

traditionalisme, le prophétisme guerrier et révolutionnaire, se fait.  

 Le miracle économique des années 1950 et 1960 en Italie, interrompu brutalement par la 

crise économique, a produit un « social setting » similaire à celui de l’époque coloniale, entraînant 

des mouvements messianiques, chiliastiques, syncrétiques, millénaristes, etc. 

 La littérature anthropologique sur le sujet (Dozon, 1974, 1991, Lanternari, 2003, Pereira de 

Queiroz, 1964, 1968) nous dépeint des réactions hybrides, mélangeant revendications sociales et 

politiques aux espoirs chiliastiques, aux cultes religieux et messianiques, aux attitudes guerrières. 

 Alberoni a fait la synthèse de ces nombreuses réponses trouvées au désordre social qui règne 

en Italie à la fin des années 1960. 

 Pour la droite radicale, il suffit d’énumérer l’apparition de mouvements « syncrétiques » 

(Lotta di Popolo, groupe qui se définit « nazi-maoïste »), l’opposition interne entre traditionalisme 

et révolutionnisme, l’explosion de la violence anti-autoritaire à la fin des années 1970, l’attente 
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millénariste de « la révolution », jamais décrite plus exhaustivement67 que cela. 

 C’est dans ce climat que le jeune Calore se confronte à des choix existentiels, il cherche une 

voie radicale qui corresponde à ses aspirations radicales. 

 Quelques années après ses premiers pas en politique, l’étudiant commence à fréquenter le 

milieu d’extrême droite. Il pratique l’athlétisme agonistique, et des compagnons d’entraînement 

l’adressent, à l’hiver 1970, au club Drieu-La-Rochelle, fondé quelques mois auparavant, par 

l’idéologue Signorelli. 

 Son discours lui semble cohérent, à lui, jeune, traversé par le même malaise, par le même 

besoin d’opposition totale au système qui l’avait, dans un premier temps, conduit vers les 

mouvements anarchistes : 

 

 
« Je me pris à fréquenter cet endroit, ils pratiquaient des discours assez différents de ce que j’avais l’habitude 

d’entendre à gauche.  […] Mais l’approche qu’ils avaient n’était pas celle du fascisme classique, à savoir de 

respect de l’ordre. Ils pratiquaient une approche de rupture avec la structure sociale. […] On a donc 

l’impression de quelque chose qui se bat contre tout, qui conteste tous les types de situations qui existent, car 

toute situation est considérée comme contraignante, limitante, répressive par rapport au sujet. 

D : Du sujet comme individu ? 

R : Oui, comme individu. Voilà. C’est peut-être à cause d’une telle caractéristique que je me pris à fréquenter 

le club avec plus de régularité » (Calore, p. 40, on a ajouté l’italique). 

 

 

 Derrière l’opposition antisystème, à cette époque, se cachent souvent les mêmes agitateurs, 

les mêmes leaders qui avaient, dix ans auparavant, œuvré pour que « le système » reste ce qu’il 

avait toujours été : un ensemble solide de privilèges et de clientèles asservi aux intérêts des élites 

économiques et politiques. Des gens comme Signorelli et Semerari (présidents du club La Rochelle) 

possédaient des réseaux d’alliances avec l’armée, les services secrets, la franc-maçonnerie. En 

épousant la perspective révolutionnaire et l’idéologie antisystème, ils n’avaient qu’un seul dessein, 

celui de poursuivre leurs propres objectifs. 

 Calore, plein de finesse et de charisme, s’introduit aisément dans ce nouveau milieu, se fait 

apprécier pour son courage et son intelligence, et, déjà à la fin de 1971, est mis à l’épreuve par les 

« camarades » plus adultes, qui l’impliquent (à la dernière minute et sans le prévenir) dans une 

première opération armée. 

 
                                                
67Voir, encore, Calore : « Voilà, cela devient un discours tendanciel : « un jour, il y aura la révolution ». Mais cela ne 
signifie pas qu’il existe une stratégie qui serait la révolution » (Calore, p. 102). 
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« …Et comme je vous disais, on faisait aussi ces sorties en montagne. Ensuite, dans l’été, on devait faire une 

sorte d’entraînement paramilitaire. Mais du coup, à la dernière minute, moi et un autre, on est appelés pour 

soutenir logistiquement une opération dans laquelle on devait prendre des documents qui étaient gardés dans 

des placards blindés dans une villa. On devait faire le travail de couverture, et ce fut la première fois où je 

participais [à une action armée] » (Calore, p. 52). 

 

 

 Le charme des armes, le fantasme de la posture héroïque et sacrée du guerrier qu’il évoque, 

dans une subjectivité en quête de moyens pour « entraîner un changement radical dans la société », 

ne peut le plonge dans la rupture totale avec « l’extérieur » : tous ceux qui ne partagent pas ce type 

de visions et d’objectifs en sont exclus. 

 

 
« Déjà, vers la fin de 1971, et ensuite en 1972, les armes circulaient. On en trouvait un peu partout, mais cela 

n’était pas un problème pour moi, au contraire : une fois qu’on entre dans la logique qu’il faut briser tous les 

schémas, de briser tout, le fait de manier des armes, de rentrer en relation avec des gens qui pratiquaient aussi 

d’autres types d’activité « non strictement politiques », se manifeste comme un développement de ses propres 

capacités.» (Calore, p. 52). 

 

 

 Il devient de plus en plus clair, écoutant les récits des nouveaux militants d’extrême droite, 

que leur motivation première n’est pas politique, mais plutôt quelque chose qui se constitue en 

réaction à un environnement en mutation (la « rupture » dont parle Calore), et qu’ils ont choisi  

d’exister, de ce fait, en tant que sujet. L’usage des armes correspond à l’évocation de forces qui 

transcendent le sujet dans le jeu politique : il ne s’agit plus de stratégie politique, mais d’une 

affirmation impulsive et irrationnelle du sujet, qui prétend se révéler par ces gestes héroïques et 

insensés. Calore est très explicite à ce sujet : 

 

 
« Il n’y a pas de finalisation politique. Normalement, le geste accompli par les armes est simplement une 

manifestation d’existence affirmée, dirais-je, par l’exaltation de la mort comme valeur centrale » (Calore, p. 

72). 

 

 

 Ainsi, la « rupture » totale avec la réalité réside, en quelque sorte, dans ce geste absurde, qui 
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sera de briser rageusement tout sens préexistant : plus une action est folle, insensée, violente et 

dangereuse, plus elle aide à affirmer l’extériorité des acteurs au monde qu’ils refusent. 

 

 
« R : Il s’agit d’une manifestation existentielle plus que d’une manifestation politique. 

D : Est-elle perçu comme un geste exemplaire ? 

R : Oui…geste exemplaire…démonstratif, qui sert à se reconnaître parmi ceux qui appartiennent à une 

typologie humaine donnée. Et cela sert aussi à se distinguer des autres typologies humaines. Une identification, 

donc, qui se passe sur deux niveaux distincts : une, sur le plan subjectif, car on s’identifie à un type de modèle 

donné, l’autre, sur le plan social, car on s’identifie en tant qu’« autres » par rapport à la structure sociale. » 

(Ibidem, p. 72). 

 

 

 

III.2.5 - La militance terroriste avec Concutelli 

 

 

  Lorsque Calore entre dans le groupe terroriste du sicilien Concutelli, il cède à des pulsions 

individuelles et collectives, alors que le champ contre-révolutionnaire italien se réorganise après la 

répression étatique.  

 Concutelli est une de ces figures charismatiques clé qui permettent, par l’exemple de leur 

expérience radicale, la transition paradoxale de l’organisation idéologique du milieu, du contre-

révolutionnisme au révolutionnisme. 

 Se piquant, dès l’adolescence, des idées antisystème, il participe – en tant que fasciste 

déclaré – aux désordres de 1968, en Sicile et à Rome, aux côtés des gauchistes.  

 Dans ses mémoires il témoigne du même malaise que Calore, percevant une certaine 

répression de la spontanéité des relations existant entre sujets individuels et collectifs : 

 

 
« Une pieuvre. Voilà l’image que j’avais de l’ennemi, le régime démocratique que je voyais en train de nous 

étouffer et anéantir. » (Concutelli, Ardica, 2008 : 73). 

 

 

 Néanmoins, sa ferveur révolutionnaire ne l’empêche pas de rejoindre un collaborateur 

fascisant des services secrets comme Delle Chiaie en Espagne, et collaborer avec lui dans 

l’exécution des dirty jobs, pour le compte de la Garde Civile espagnole du général Franco. Les 
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rumeurs du milieu le veulent exécuteur matériel d’une pluralité d’homicides et attentats politiques 

au détriment des basques de l’ETA68, les autonomistes de colonies ibériques d’outre-mer, et contre 

les opposants politiques de Pinochet au Chili. Encore une fois, les révolutionnaires néofascistes 

autoproclamés paraissent avoir été, en tout cas au début de leur carrière, à la solde de ces acteurs 

individuels et collectifs qui occupaient le véritable centre de ce pouvoir impérialiste et 

hégémonique, que les « révolutionnaires » visèrent, par la suite, à abroger. 

 

 Pourtant, la tendance « sociale », avant même de dire politique, de la décennie semble s’être 

désormais affirmée à droite, dans un sens vivement anti-autoritaire. Elle va ouvrir de plus en plus la 

voie à l’expression violente des refus de tout système ou structure officielle, tant sur le plan 

symbolique que concret. Des militants qui s’étaient déjà construits, en début de carrière politique, 

autour de discours en rupture, comme Concutelli et plus tard Calore, ne peuvent qu’aller remplir la 

vacance d’un leadership que la tendance sociale appelait69. 

 Les deux vont participer de manière plus ou moins directe à la campagne d’attentats du 

FULAS, comme on a vu une organisation montée par Signorelli et d’autres, opérationnelle à Rome 

et en Sicile. Elle est à l’origine d’une série d’attentats revendiqués, de manière on pourrait dire 

expérimentale, avec des déclarations qui ouvraient la voie aux thèmes « gauchistes » de la guerre au 

système bourgeois. 

 Cette campagne de petits attentats, mis en place par le FULAS, montre aux subversifs 

qu’« on peut faire quelque chose » ; et dès 1975, le milieu se met à l’œuvre pour créer la base d’une 

organisation plus structurée. Notons, dans le récit de Calore, que, malgré une pluralité de groupes, 

dans le milieu, règnent la promiscuité et une certaine continuité entre une action criminelle et une 

autre : 

 

 
« J’étais introduit aux structures militaires, pile à ce moment-là. On me dit juste de m’occuper de certaines 

questions, mais par la suite je ne participe pas à la campagne [d’attentats du FULAS]. Ensuite, en 1975, 

commence la campagne de recherche de fonds pour le financement. La première action qu’on avait faite pour 

le financement est la mise en circulation de faux billets. On en gagne une somme qui sera ensuite réinvestie 

pour la réalisation du kidnapping de Mariano, qui se passe l’été même dans les Pouilles» (Calore, p. 122-23). 

                                                
68 Voir Rao, 2009 : 79, Tassinari, 2005 : 43. 
69Rovella, un jeune militant de Catania, décrit ainsi  l’ation de Concutelli dans le milieu, dès sa rentrée, en 1974 : « Il 
parle de guerre contre l’Etat, de lutte armée, jouant aussi sur la frustration vécue par le milieu, surtout avec un oeil à ce 
que sont en train de faire les Brigades Rouges, avec l’enlèvement du juge Sossi et les autres actions éclatantes. Alors 
que, nous, on venait de se faire dissoudre en tant que mouvement politique, on avait été condamnés, humiliés, et on ne 
pouvait plus faire de politique. On ne pouvait rien faire, pour tout dire. Pour beaucoup de nos jeunes, il y a une forte 
tentatiion d’imiter les Brigades Rouges …. Pierluigi [Concutelli] prend le relais dans un tel contexte, le bouleversant et 
ensorcelant des dizaines d’adolescents. Il prêche pour l’action en soi. » (Rao, 2009 : 78). 
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 Le succès de ces dernières opérations redonne des forces au milieu, qui essaye de rassembler 

ces éléments à travers la fusion de ce qui reste des deux groupes historiques. Là, encore une fois, 

« révolutionnaires » et contre-révolutionnaires sont bizarrement mélangés : 

 

 
« Après le kidnapping de Mariano, on a le processus […] d’unification entre AN et MPON à Albano Laziale. 

À ce moment-là, il y a l’unification des deux mouvements, il y a un nouveau type de structure qui voit le jour, 

des noms de couverture sont attribués... […] Comme je vous le disais, le réseau des relations qui avaient été 

établies avec les services secrets de plusieurs pays européens est impliqué dans cette opération d’unification. 

Voir l’Espagne, Le Portugal (où, entre temps, il y avait eu la révolution) mais [je parle] de ce qui restait des 

services portugais [salazaristes]. […] Donc ces gens, des ex-agents du Pide portugais, et ces [autres] apparats, 

offraient leur protection aux contumaces qui se trouvaient en fuite à l’étranger. Ces contumaces se trouvaient 

donc à opérer sous la protection des mêmes forces et finissaient donc par établir aussi des contacts plus étroits 

entre eux. […] 

D : Vous voulez dire que l’unification et la nouvelle structure de travail politique en Italie qui s’ensuivait avait 

été créée sous l’influence des services secrets ? 

R : Bien sûr, largement influencée… » (Calore, p. 123-24). 

 

 

 En 1976, Concutelli décide de rompre avec le milieu contre-révolutionnaire et abandonne 

Delle Chiaie, en Espagne, expliquant son choix par le « danger de compromission avec des apparats 

des services secrets70 » (voir Tassinari, 2005 : 43). Il rentre en Italie autour de Pâques, et, 

s’appuyant sur le réseau logistique de Lotta Popolare71, commence à monter une organisation 

terroriste, qu’il appellera, après coup, les GAO (Gruppi d’Azione Ordinovista72).  

 La fusion de ON et AN ayant échoué, la dissolution de AN obligée par décret du ministre de 

l’Intérieur, le milieu plonge dans un profond désarroi : une situation idéale pour un aventurier 

charismatique, avec disponibilité d’armes, expérience et de génie tactique (Tassinari, 2005 : 43). 

Les jeunes sont charmés, et Concutelli peut se permettre de sélectionner ceux qu’il tient pour fiables 

(Concutelli, Ardica, 2008 : 78-79).  

                                                
70La déclaration fait sourire : le danger de compromission avec les services secrets était, en effet, un peu plus qu’un 
danger. 
71Groupe, comme on l’a vu, fondé par Signorelli et D’Addio en 1975 et qui commençait à assimiler, dans l’idéologie de 
droite, quelques-unes des thématiques « antagonistes » et anti-autoritaires que les mouvements gauchistes avaient mis 
au centre de la sphère publique à cette époque. Contesté par des jeunes du mouvement LP, le secrétaire du MSI 
Almirante ordonnait la fin du mouvement. C’est à ce moment que Concutelli rentre d’Espagne et profite du réseau 
logistique du mouvement démantelé. 
72Groupes d’Action Ordinoviste. 
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 Il choisit des militants du MPON de Catania et Perugia, ainsi que des jeunes du groupe de 

Tivoli, guidés par Calore, qui avait gagné ses premiers galons à travers une brève militance dans les 

rangs du FULAS. 

 L’action armée dans une organisation clandestine permet alors d’acquérir un prestige 

énorme dans tout le milieu. 

 

 
« Le discours de la possibilité que je pouvais envisager […] par la pratique des armes, c’était que je pouvais 

augmenter mon poids au sein des différentes structures néofascistes. Cela à cause du fait que ce qui compte le 

plus, dans le milieu néofasciste, n’est pas la préparation politique ou les connaissances idéologiques, quant à 

l’efficacité de l’activisme. » (Calore, p. 76). 

 

 Concutelli, avant tout, est revêtu de l’importance symbolique de l’action violente 

(« l’efficacité de l’activisme »), source de charisme dans ce milieu, et c’est par un acte éclatant qu’il 

décide de commencer à construire son leadership. 

 Le 10 juillet 1976, il tue le juge Vittorio Occorsio, magistrat qui avait mené les enquêtes 

judiciaires sur MPON. 

 Un tel acte constitue, aux yeux de la droite radicale, une « rupture de sens » qui remet en 

question l’univers local, qui va se réorganiser dans une forme nouvelle. 

 Si la droite radicale avait développé un lexique idéologique qui appelait à la lutte 

antisystème, on a pu voir comme les ressorts de l’action, tant politique que « militaire », 

répondaient à des exigences opposées, à des alliances avec le pouvoir politique et ses agents directs, 

juges et policiers. 

 Des actions « antisystème » d’intensité modérée avaient été menées (comme ces attentats 

contre des locaux du parti au gouvernement, à l’heure où ils étaient déserts, ou comme ces 

manifestations de rue assez violentes qui se soldaient par des bagarres et parfois des émeutes) pour 

afficher la prétendue identité subversive du milieu. Mais le meurtre d’un juge dépasse largement la 

porté des actions « subversives » existantes jusque-là dans le milieu. Il ne semblait d’ailleurs ne pas 

prêt à accuser l’impact de telles pratiques73.  

 

 
« Ensuite, juste après le meurtre d’Occorsio, il y a un désaccord entre ceux qui opèrent pour Ordre Nouveau en 

Italie, et ceux qui sont contumaces à l’étranger. Car les dirigeants historiques du mouvement, Massagrande et 

Graziani, pendant des années, avaient appelé à la réalisation d’actions de lutte ouverte contre l’Etat. Mais 

                                                
73Voir Rao : 2009, 85-86. 
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quand finalement une action de ce type est effectivement réalisée, ils en restent profondément épouvantés. […] 

Enfin, ils restent impressionnés par toute cette histoire. Ils pensaient qu’on serait restés juste sur un niveau de 

pourparlers. En effet, tous étaient d’accord qu’il devait être tué, avant qu’on le fasse. Après que cela se soit 

passé, tous ont commencé à dire : « Oui, mais, à vrai dire, moi, je n’étais pas tout à fait d’accord… » (Calore, 

p. 126-27). 

 

 

 La  rupture qui se produit est une rupture de sens, d’intelligibilité, car il se passe ce que 

personne ne pensait auparavant qu’il puisse vraiment se passer. C’est aussi une rupture des 

« généalogies de l’action », peut-on dire, car tel geste ne rencontre aucune filiation directe avec les 

actions, même les actions violentes, qui s’étaient passées précédemment dans le milieu. Il nous a 

semblé que le meurtre d’Occorsio pouvait être lu dans la perspective de ce que Bensa et Fassin 

(2002) appellent « un événement » : un moment de rupture, par lequel le sens et la 

compréhensibilité, la construction collective du sens, sont brisées. Car l’événement « …manifeste à 

lui seul une rupture d’intelligibilité. L’évidence habituelle de la compréhension est soudain 

suspendue : à un moment donné, littéralement, on ne se comprend plus, on ne s’entend plus. Le sens 

devient incertain. Loin d’interpréter comme nous le faisons quotidiennement, sans y songer ou 

presque, tout à coup, nous ne sommes plus assurés de nos grilles de lecture. Tandis que nous vivons 

d’ordinaire dans le régime de ce qui va sans dire, nous voici plongés avec l’événement dans le 

régime extraordinaire de ce qui ne sait plus se dire, ou du moins n’en est plus si sûr. » (Bensa, 

Fassin, E., 2002 : 4). 

  

 Les fondateurs du MPON, à l’étranger, se sentent dépassés et désorientés, ils essayent de 

réagir par un document, qu’ils envoient à la revue Panorama, dans lequel, d’un côté, ils essayent 

d’assumer la paternité de l’événement, de ne pas laisser le noyau armé devenir une cellule 

incontrôlable, de l’autre ils essayent de ramener les militants sur l’ancien chemin, disant, en gros, 

que, après tout, les temps ne sont pas mûrs pour la lutte armée, et qu’il faut se contenter d’actions 

symboliques pour l’instant. Mais l’événement dépasse la réalité, crée une rupture, comme on le 

disait, généalogique, qui fait que l’ordre des choses se rompt, les rapports de causes à effets ne sont 

plus les mêmes. On pourrait alors peut-être dire que le meurtre Occorsio est l’événement qui 

précipite ce changement, amène la rupture entre générations qui se préparait dans le milieu de la 

droite. Et, justement, elle survient après cet événement. C’est une rupture radicale avec le passé, 

incarné par les fondateurs du mouvement. Le rapport au passé, à la tradition idéologique et politique 

du milieu paraît, en quelque sorte, rompu, et, peut-être, une généalogie nouvelle commence-t-elle, 

car :  



 
 

236 

 

 
« Si, en amont, l’événement est coupé de toute ascendance, il engendre en aval une descendance innombrable. 

Des crises et des sorties de crise, de la refondation d’un ordre politique ou de l’arrivée des étrangers qui ont 

tout bouleversé, le souvenir est conservé, la mémoire élaborée, de générations en générations, dans des 

paysages, des objets, des généalogies, des récits, des commémorations. » (Bensa, Fassin, E., 2002 : 9). 

 

 

 Les épurations commencent. 

 Signorelli, le dernier des anciens leaders encore en Italie, est pratiquement exclu de la 

direction politique par Concutelli, qui a fait parler les armes et apparaît donc comme le plus fort 

selon les règles de la cosmologie fasciste. Les dépositions judiciaires racontent un dîner des cadres 

du MPON convoqué par Concutelli, le jour même du meurtre, où Signorelli, après une bagarre avec 

l’exécuteur du juge, est éloigné (Rao, 2009 : 84-85). Le mâle dominant s’empare, comme toute 

dispute de bande le veut, des lieutenants du vaincu, des jeunes, qui semblent reconnaître dans ce 

leader une époque nouvelle pour la militance : les adolescents du groupe de Tivoli abandonnent 

Signorelli et rentrent dans l’organisation terroriste qui, dès lors et par décision de Concutelli, 

s’appellera GAO. La fondation du groupe est décrite par Calore comme une réponse radicale et sans 

équivoques à la tentative de contrôle des anciens fondateurs du MPON, qui, depuis l’étranger, et par 

le document qu’ils ont fait parvenir à « Panorama », avaient essayé de sauvegarder l’ancienne 

idéologie et leur leadership : 

 

 
« Après que nous ayons rejeté le document qu’ils avaient rédigé, ils prennent le même texte et l’envoient au 

magazine Panorama, qui en effet en publie quelques extraits, à l’automne 1976. Nous, pour toute réponse à ce 

texte, nous décidons de donner suite à la réalisation des GAO, les Groupes d’Action Ordinoviste. Et donc, on 

commence à préparer une campagne militaire qui devait avoir lieu au moment de l’anniversaire de la 

dissolution du mouvement d’Ordre Nouveau. » (Calore, p. 127). 

 

 

 L’activité terroriste des GAO agit de manière efficace, dans de brefs délais : le groupe (qui 

existait de facto, mais pas encore sous ce nom) parvient à tuer Occorsio. Ensuite, l’existence des 

GAO est officialisée, et ceux-ci, dans les deux semaines qui suivent le meurtre du juge, parviennent 

à dévaliser la villa d’un collectionneur d’armes dans la banlieue de Tivoli (avec un autre meurtre 

accidentel), et à finaliser un gros braquage au ministère du Travail, à Rome, avec des sommes 

importantes redistribuées à toute l’organisation de la droite clandestine. 
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 À partir de ce moment, la documentation historique sur l’activisme romain de la droite 

radicale laisse – à qui la consulte – l’impression récurrente qu’un changement profond ait intervenu 

dans l’ensemble du milieu. Les chefs historiques, pères fondateurs de l’activisme contre-

révolutionnaire proprement dit, sont marginalisés, relégués dans un coin par l’omnipuissance 

symbolique que le mépris du péril et l’usage d’une violence rebelle, irrédentiste et déchaînée 

donnent aux nouveaux acteurs. Calore l’exprime : 

 

 
« Quand les anciens du mouvement se rendent compte que, après Occorsio, il y avait eu aussi un autre meurtre, 

ils commencent à se montrer plutôt inquiets. Car eux, ils pensaient que même le premier meurtre ne se serait 

pas vraiment passé, même s’ils l’avaient en quelque sorte sollicité. Imaginez ce qui se passe quand, dix jours 

après, il y en a un autre, on compte un autre mort au cours d’une autre action…Qu’est-ce qu’il se passe ? Ils 

commencent à nous regarder d’un regard bizarre, et nous nous sentons, en raison de ceci, de plus en plus pris 

par notre rôle, de plus en plus forts, de plus en plus puissants. De plus en plus à même de démontrer notre 

supériorité vis-à-vis des anciens. 

D : De dépasser une génération ? 

R : Oui, tout cela peut-être relève du discours générationnel, à savoir d’un tas de choses qui peut-être peuvent 

avoir été réprimées précédemment : voilà : « Nous avons démontré que nous, nous sommes capables de 

réaliser vraiment les choses, pas vous, vous étiez seulement capables de parler, nous sommes aussi capables 

d’aller jusqu’au bout. » (Calore, p. 140-41). 

 

 

 Dès lors, un sentiment grandissant de puissance s’empare des « nouveau militants » : encore 

une fois, le meurtre symbolique des pères, la rupture radicale avec les généalogies politiques, 

culturelles, biologiques, diffuse une idée épouvantable de puissance totale, de force transcendante 

qui se traduit – entre autre – dans le pouvoir de vie ou de mort sur les autres êtres humains. 

 

 
« D : Venons donc aux aspects les plus humains, les plus immédiats de cette condition [de clandestinité] : cela 

comporte une réduction des rapports sociaux… 

R : Oui, mais cela est compensé sur le plan psychologique : la personne qui opère en clandestinité se sent la 

plus puissante des personnes [du milieu] dans lequel elle agit. Il y a une psychose de grandeur qui se fait. 

D : Une syndrome d’omnipuissance ? 

R : Voilà, c’est l’expression correcte. Un se promène, est armé, il sait très bien que, s’il veut, il peut descendre 

n’importe qui. Parmi les autres, par contre, aucun ne sait qu’il est dans cette situation. » (Calore, p. 130). 
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 L’expérience de Calore dans la militance armée s’étale sur une période de sept à huit mois 

environ. Cela commence en juillet, avec une participation tactique minimale dans le meurtre 

d’Occorsio, et se termine en février par l’arrestation de Concutelli même, et le démantèlement de la 

bande.  

 Ces huit mois représentent, dans la biographie de Calore, la partie cardinale de la narration ; 

à travers ces épisodes, il touche à ce qu’Alberoni a appelé une « expérience fondamentale de l’Etat 

Naissant », une expérience totale, qui absorbe par sa force la totalité des aspects de la vie sociale et 

subjective de l’individu.  

 L’existence même du sujet semble devenir secondaire, car ses objectifs et sa réalisation 

ultime sont hiérarchisés par la subjectivité sur un niveau supérieur à l’expérience physique de la vie. 

Alberoni explique cela à l’aide des mots de Camus : 

 

 
« Si confusément que ce soit, une prise de conscience naît de ce mouvement de révolte : la perception soudain 

éclatante, qu'il y a dans l'homme quelque chose à quoi l'homme peut s'identifier, fût-ce pour un temps [...]. Cette 

part de lui-même qu'il voulait faire respecter, il la met alors au-dessus du reste et la proclame préférable à tout, 

même à la vie. Elle devient pour lui le bien suprême [...] il se jette d'un coup dans le Tout ou Rien.»74  

Ainsi – commente Alberoni – naît la valeur, car l'individu, en acceptant de mourir, montre qu'il se sacrifie pour 

quelque chose qui le dépasse. » (Alberoni, 1981 : 89). 

 

 

Le sujet dans l’état naissant, continue-t-il, «  identifié à une entité qui le dépasse, n'a plus peur 

de la mort. Les amants sont prêts à mourir ensemble et l'un pour l'autre ; les combattants de la foi 

sont prêts à mourir au combat. Cette même disposition est plus ou moins présente et assortie de 

justifications différentes selon les cultures. C'est ainsi que, dans l'Islam par exemple, les croyants ne 

craignent pas la mort, car elle les rapproche de Dieu, ou que dans les guerres maori, les combattants 

se croyaient invulnérables. Dans l'état naissant, il semble que la frontière entre la vie et la mort se 

réduise beaucoup, juste proportionnellement à la plus grande extension de la vitalité. Tout se passe 

comme si l'énergie psychique, au moment de son expression maximale, tendait à créer quelque 

chose qui a une valeur pour soi, qui est pour soi, et donc indifférente au temps et à la mort […]. 

Cette proximité de la mort se présente comme la loi du “tout ou rien”:  dans l'impossibilité d'avoir 

ce que l'on désire par-dessus tout, on est disposé à perdre tout ce que l'on a, car ce “tout” n'est rien 

eu égard à ce qui est, et a de la valeur. » (Alberoni, 1981 : 117-18). 

 

                                                
74Cité de Camus, Albert, 1956. L’uomo in rivolta , Milan : Mondadori, p. 26.  
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 Néanmoins, l’analyse faite par Alberoni de l’expérience fondamentale est généralement 

rapportée à une condition créative et positive, et le groupe qui rentre dans cet état devient porteur 

d’un changement qui peut-être vertueux pour la société ; au contraire, ici, la seule pulsion qui 

l’emporte est destructrice. 

 La rupture avec la structure sociale et le sentiment de toute-puissance donné par les armes 

(pouvoir de vie ou de mort sur les hommes) semblent porter l’individu à une perception de lui-

même qui a des connotations divines en quelque sorte : comme un dieu fâché qui détruit, par 

caprice, « sa » société, car il ne l’aime plus.  

 
 

« …Le groupe [armé] tend à épouser un esprit complètement minoritaire : il tient pour raison suffisante de ses 

actions le fait même d’exister en tant que groupe, et s’oppose – en tant que groupe – à la structure sociale tout 

entière. Le groupe n’estime même plus possible son expansion, donc sa possibilité d’informer de soi toute la 

structure sociale. Car il se transforme en un corps étranger. Il a comme but ultime sa survivance et la lutte 

contre les autres. » (Calore, p. 103). 

 

 

 L’état naissant, défini par Alberoni, peut dégénérer, dans les contextes sociaux qu’on a pu 

décrire. Selon notre informateur, l’accès aux armes (pouvoir de mort et de vie) et les nouvelles 

représentations de ces militants (individualisme, glorification de la posture héroïque du guerrier, 

exaltation de la violence, etc.) ont certainement joué un rôle central dans cette dégénération de l’état 

naissant. Alberoni parle dans son ouvrage, quoique très brièvement, de la possibilité d’une 

dégénération dans l’état naissant, où les relations de constructives (production des modalités 

nouvelles des liens sociaux) deviennent destructrices (pulsions de mort, délire de toute-puissance, 

autodestruction). Ce passage correspond, de façon tout à fait impressionnante, aux considérations 

autobiographiques de Calore. On peut le citer ici intégralement : 

 

 
« Cette même vitalité et cette énergie se traduisent, chez les participants, par l'expérience d'un pouvoir 

considérable qui peut, dans certains cas, devenir expérience de la toute-puissance. L'expérience dans laquelle on 

est “agi par” peut être élaborée en termes de toute-puissance. Si Dieu agit en nous, nous avons raison de nous 

considérer comme des êtres invincibles et infaillibles. L'état naissant engendre l'enthousiasme et court toujours le 

risque, lorsque viennent à se croiser des phénomènes d'excitation collective et de foule, de déboucher sur 

l'irrationnel. Comme nous l'avons vu, il ne faut pas confondre les phénomènes de foule et l'état naissant, mais les 

mécanismes de foule peuvent intervenir dans l'expérience métaphysique et amener à la négation de la 

contingence, c'est-à-dire à l'affirmation que la réalité est illusoire et que la pensée peut tout. Ce processus peut, 
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en outre, être favorisé par l'incidence de conceptions magico-religieuses. Invulnérabilité, suppression des 

contingences, toute-puissance représentent toutes le même dépassement du dédoublement métaphysique, la 

même fin de la tension entre passion et raison. Les sujets renoncent alors à la rationalité pour s'abandonner au 

principe de plaisir immédiat; et l'état naissant “consume” en une flambée toutes ses possibilités, s'épuise dans 

une expérience délirante et orgiaque qui ne laisse rien lorsqu'elle retombe. Après l'enchevêtrement tumultueux et 

confus des imaginations, il sombre dans la réalité décevante de la vie quotidienne, exactement comme après un 

épisode d'ivresse ou la consommation de drogue. C'est là, en effet, un des modes de conclusion de l'état naissant, 

ou mieux, un des modes d'avortement de cet état, qui est à l'opposé de ce que nous avons désigné comme 

l'institutionnalisation, à savoir le passage de l'état naissant à un nouvel état, le passage à l'institution. » (Alberoni, 

1981 : 118). 

 

 

 Voilà le contexte dans lequel se forme le principal instigateur du groupe Costruiamo 

l’azione. Calore échappe miraculeusement à la vague d’arrestations qui va jeter en prison presque la 

totalité des militants des GAO. Cela va l’auréoler d’un prestige qu’il doit à sa position de guerrier 

meurtrier, mais aussi à celle de rescapé de la répression policière, lorsqu’il se retrouve à la table de 

négociations, pour mettre sur pied de nouvelles organisations dans le milieu. 

 

 De cette histoire, Calore en sort grandi, car il a non seulement participé à ce groupe 

radicalement violent aux cotés du « mythique » Concutelli, mais aussi prit part (quoique 

indirectement) à « l’événement » fondateur, le meurtre d’Occorsio, qui bouleverse les perspectives 

politiques à droite. Cette aura lui octroie une place particulière dans les événements à venir, le pose 

comme la « figure charismatique » des dernières années de la droite radicale.  

 La bande de Concutelli était la première, de fait, à ne pas pactiser avec l’Etat. Pour Calore, 

l’expérience est fondamentale, en ce qu’elle répond à ses désirs de rupture. Concutelli lui a montré 

le chemin à suivre pour aller là où toute une génération de militants avait envie d’aller. C’est par 

lui, Calore, que le message sera transmis.  

 Cette expérience, enfin, va lui donner des modèles pour l’organisation de réseaux futurs, des 

idées de logistique, des contacts avec des bandits locaux, nationaux et internationaux. Tout cela 

prépare la spirale de violences qui devient, dans les années qui suivent, de plus en plus 

autoréférentielle, insensée, et dépouillée de tout sens stratégique. 
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III.2.6 - Costruiamo l’Azione 

 

 

 Avec un tel bagage, Calore se rend à Londres75, conscient d’être désormais une figure 

centrale du milieu néofasciste, un prophète anonciateur d’une nouvelle « vérité » pour le milieu, 

celle de la transformation à venir qu’il a « vue », dans son expérience « extrasociale » avec 

Concutelli. Durant son séjour, il rencontre, en avril 1977, Clemente Graziani, ancien leader du 

MPON, pour négocier une nouvelle reconstitution du mouvement politique, dont il compte 

d’assumer le leadership. L’essai échoue, le vieux chef n’acceptant pas de se voir remplacer par un 

adolescent (Ferraresi, 1995 : 301, Rao, 2009 : 214-15). Rentrant à Rome, Calore décide alors de se 

mettre à son compte et profite de son nouveau prestige, pour rassembler les anciens et les nouveaux 

éléments de la droite radicale. Celle-ci, en l’absence de structures, se trouvait disséminée à travers 

tout le pays. Au début, Calore n’a le dessein que de reconstruire le MPON et les GAO, pour en 

devenir le chef charismatique. Cette intention rejoint le désir des anciens leaders qui décident de le 

suivre dans l’aventure de CLA ; elle trouve une oreille attentive chez des militants de la première 

heure du vieil Ordine Nuovo et du MPON, inquiets du vide creusé par la répression politique. 

 Convaincus, à l’évidence, de pouvoir contrôler facilement Calore et les autres « jeunes », 

plusieurs représentants des courants néofascistes traditionnels adhèrent au projet. Les vieux 

réactionnaires comptent sur leur propre charisme et autorité, oubliant l’influence de Calore depuis 

l’histoire avec Concutelli, oubliant aussi que personne, ni à l’intérieur ni à l’extérieur du 

mouvement, n’avait été à même de contrôler ces événements. 

 Le résultat est une fois de plus la création de différentes instances contradictoires et 

précaires, même si, pour une fois, une tendance semble primer sur les autres. De « vieux » contre-

révolutionnaires, compromis avec la loge maçonnique P2, comme Fabio De Felice, et le 

criminologue Semerari y prennent part. Massimiliano Fachini, de l’ancien MPON dans la région de 

Vénétie, ancien disciple de Franco Freda, connu pour des actions de terrorisme putschistes et 

diverses collaborations avec les services secrets, mais aussi Paolo Signorelli, revenant malgré ses 

désaccords avec Calore (qui l’avait jadis abandonné pour suivre Concutelli) finissent, hélas, par 

participer à l’initiative aussi76. Voilà le témoignage qu’il fait de la naissance de ce projet : 

                                                
75Suivant certaines reconstructions Rao serait, déjà dans son voyage à Londres, accompagné par Fachini, dauphin de 
Franco Freda et leader militaire du milieu néofasciste de Vénétie, un milieu qui était traditionnellement infiltré par les 
services secrets nationaux et internationaux. A ce sujet, voir les déclarations du repenti Vinciguerra en De Lutiis, 1986 
203. Histoire et composition du milieu de la Vénétie sont aussi bien illustrées dans le documentaire l’« Orchestre noir » 
de Jean-Michel Meurice, 1997, disponible on-line à l’adresse : http://video.google.com/videoplay?docid=-
74869621512485488#   
76Rao, 2009 : 215. 
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« En mai 1977, après l’arrestation de Pierluigi Concutelli et d’autres camarades, […] Sergio Calore me proposa, 

avec d’autres gens de Tivoli, de prendre partie à une initiative politique qui aurait commencée par la publication 

d’un journal. On décida ainsi de fonder Costruiamo l’Azione. Moi, ensuite, je fis rentrer dans le projet d’autres 

gens, avec lesquels j’avais repris contact après un bout de temps qu’on ne s’était pas vus. L’un était Fabio De 

Felice […] et un autre le criminologue Aldo Semerari. Ce fut ainsi qu’on arriva à créer cette « feuille de lutte ». 

Le premier numéro prenait acte de la mort des idéologies, proposait un front unitaire à l’extrême gauche, et se 

déclarait ouvertement anti-impérialiste et antisystème. » (Rao, 1999, 199-00). 

 

 

 Calore forge ensuite une alliance « générationnelle » avec Paolo Aleandri, disciple de De 

Felice un peu plus jeune que Calore, qui avait aussi, dans un premier moment, milité dans les 

mouvements gauchistes77 à Tivoli et était sensible aux tendances antisystème et révolutionnaires 

portées par l’ex-militant des GAO. 

 D’autres témoignages ont pu venir à notre secours pour la reconstitution de cette époque. 

Aleandri est un autre activiste de Costruiamo l’Azione, interrogé dans le cadre du projet de 

recherche sur le terrorisme de l’Instituto Cattaneo. Les entretiens et la biographie réalisés par Sara 

Bentivegna avec ce dernier ont été également importants. On a observé avec un intérêt particulier 

dans l’histoire de ce jeune homme son extrême sociabilité dans le milieu. Adolescent créatif, 

sensible et talentueux, Aleandri est invité par un professeur de son lycée à participer à la rédaction 

d’un article anticommuniste pour le journal Politica e Strategia78. Après cet article, le professeur le 

présente à Renzo de Felice, directeur du journal, ancien militant d’extrême droite qui sera, par la 

suite, invité par Signorelli et Calore à participer au projet de fondation de CLA. Les deux (Aleandri 

et De Felice) rencontrent aussi Semerari79, connu comme « le professeur » et prennent l’habitude de 

se voir tous les trois. 

 

 
« Cette première phase des rapports, comme on l’a dit, est prépolitique, dans le sens qu’il n’y a aucun contenu 

                                                
77 « Ma militance politique est commencée sur un front complètement différent, car, au niveau du village, mes 
tentatives politiques étaient…même pas de centre…enfin était vraiment décidément de gauche jusqu’à ce moment-
là… » (Aleandri, p. 34) 
78 Journal dirigé par R. De Felice, d’orientation contre-révolutionnaire, comme on verra plus bas, Aleandri, au moment 
de la redaction de ce premier article, n’est probablement pas complètement au courant de l’horizon idéologique de la 
publication. 
79 Professeur en criminologie, expert pour les tribunaux, est souvent indiqué par la littérature sous la mention de « Le 
criminologue Semerari ». Le « criminologue » était plutôt un criminel, connu dans le milieu d’extrême droite pour avoir 
produit dizaines de faux certificats « de maladie mentale » pour les néofascistes inculpés par la justice, était membre, 
comme De Felice, de la loge Maçonnique P2, et entretenait des sombre rapports avec la Camorra, mafia de la région de 
Naples. Un des boss de cette organisation le fera décapiter en 1982. 
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politique. Il y a par contre toute une série de discours, pratiqués par moi-même avant tout, mais intercalés par des 

interventions décisives [de De Felice]. À savoir, comme je l’ai dit, il banalise toute une série de choses, mais il 

arrive à la fin avec une solution dans les mains. Le nœud gordien, après tout, que la solution soit de le couper, 

c’est une banalité, mais pour quelqu’un [comme moi] qui se trouve dans ce discours80 insoluble et n’a pas de 

perspectives culturelles, tant à cause du milieu alentours, car il n’en a pas, il n’en voit pas, personne ne lui en 

suggère81 , cela reste après tout une solution, une tentative de solution. » (Aleandri, p. 29-30). 

 

 

 De Felice semble profiter du malaise du jeune homme vis-à-vis de la société pour l’affilier à 

une idéologie réactionnaire et contre-révolutionnaire, suivant la technique du « double langage » 

qu’on a déjà illustré par les mots de Calore : on affiche un très grand mécontentement social pour 

entraîner les gens vers la contestation ; on prêche pour une réaction radicale, qui fait penser à la 

révolution, mais finalement la seule solution proposée est autoritaire : 

 

 
« La stratégie de De Felice était finalement comparable à celle qu’on peut voir dans Le Parrain82, beaucoup plus 

qu’à celles qu’on pourrait retrouver dans les livres de stratégie politique. Son théorème était très simple : toute 

perspective de type révolutionnaire est une bêtise (et, là, il n’avait pas tort). Pour lui, c’était beaucoup plus facile 

de chercher des chemins privilégiés pour atteindre le véritable pouvoir, le pouvoir réel, et par la suite essayer de 

l’utiliser. Cela voulait dire : se faufiler politiquement dans la presse, ce genre de choses. Donc on commence ce 

type d’activité qui était plutôt frénétique. […] Il s’agissait de voir […] des centaines de personnes les plus 

disparates, même des personnes qui finalement n’auraient jamais accepté de rentrer dans un circuit de ce type-là, 

mais ils étaient quand même utiles pour prendre contact avec des journalistes, pour prendre contact avec les 

milieux économiques et tenter quelque initiative de financement par ce chemin-là. […] Naturellement, tous 

ceux-là étaient des contacts de De Felice, en substance. Donc, il avait un double but : un, prendre des contacts, 

deux, poursuivre mon instruction en tant que dauphin. À la fin du jeu, c’était moi qui avait les contacts … » 

(Aleandri, p. 43-44). 

 

 

 Aleandri, après la fondation du groupe de CLA, est aussi chargé par De Felice de maintenir 

les contacts entre Licio Gelli, Grand Maître de la Loge P2, et le groupe.  

                                                
80 Discours: lire « conflit intérieur ». Précédemment dans l’entretien Aleandri avait fait référence à un état d’âme très 
conflictuel et de malaise vis-à-vis d’un monde qu’il n’est plus capable de lire, dans lequel il ne sait pas se reconnaître. 
On y reviendra d’ici peu. 
81 Le sujet de la phrase est toujours « perspectives », (à lire dans le sens de  « clés de lecture », on voudrait suggérer). 
82The Godfather  de Mario Puzo, roman de culte qui raconte l’épopée de construction du pouvoir d’un enfant mis sur un 
bateau pour les Etats-Unis par sa mère pour échapper aux assassins de son père et son frère, il devient petit à petit lui-
même un mafieux. L’histoire raconte l’institutionnalisation progressive du pouvoir de ce criminel qui garantit à ses 
semblables le droit à la justice que l’Etat n’arrive pas à assurer. La saga montre comme le pouvoir mafieux, initialement 
alternatif à l’Etat, finit par infiltrer les structures de pouvoir de ce dernier jusqu’à bâtir une connivence avantageuse. 
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 Ces mécanismes et ces techniques des contre-révolutionnaires visent à instrumentaliser les 

désirs anti-système des jeunes, comme Calore et Aleandri, pour les placer au service de buts 

réactionnaires, putschistes, autoritaires.  

 Si ces jeunes appartenaient déjà à un milieu fondamentalement réactionnaire, le 

détournement de leur idéologie (de la défense radicale de l’ordre social à l’opposition radicale à ce 

dernier) paraît une question compliquée, qui n’est pas une pure et simple histoire de manipulation. 

 Il est difficile de comprendre l’inversion d’un système idéologique pour le chercheur en 

sciences humaines. Néanmoins, si on ne peut pas nier que des jeunes comme Calore et Aleandri 

avaient commencé leur carrières à l’intérieur de la droite radicale au service d’une idéologie qui 

était explicitement au service du pouvoir, il est aussi vrai que leur participation précoce à des 

mouvements d’extrême gauche, à la bande de Concutelli, venait de ce terreau commun, de la pensée 

anti-autoritaire qui imprégnait toute leur génération. Ainsi, une ambivalence surgit dans l’attitude 

idéologique de ces deux jeunes, porteuse d’un changement majeur dans l’histoire de la droite 

radicale. Sur cette ambivalence se greffe l’intervention des agitateurs, « les anciens » qui, 

probablement sans comprendre ce qui est en train de se passer, rajoutent de l’ambivalence à 

l’ambivalence, imposant leur charisme et leurs tendances contre-révolutionnaires.  

 L’idéologie de ce groupe qui, pendant quelque temps, est la seule formation 

extraparlementaire de droite, et, donc, exerçait une influence hégémonique sur tout le milieu, génère 

des pensées opposées et contradictoires, qui ne sont pas sans conséquences sur la subjectivité des 

individus qui y participent. 

 Si Signorelli parvient à convaincre Calore d’impliquer dans le nouveau mouvement des 

acteurs, liés aux centres réactionnaires du pouvoir, tels que Fachini, Semerari et De Felice, ce 

dernier, par exemple, va imposer Aleandri, dont il voulait faire son dauphin, dans le groupe 

fondateur. 

 Cette tentative ressemble fortement à un épisode cité par Gaudenzi durant son entretien, où 

il témoigne d’une tentative de contrôle d’un groupe néofasciste par des groupes conservateurs. Dans 

les deux cas, on observe des techniques d’infiltration et de contrôle sur la droite anti-système. 

 

 Le groupe, aussi petit qu’il soit en nombre, se composait cependant de trois courants, qu’il 

faut bien distinguer. Fabio De Felice et, plus indirectement, son frère Alfredo, incarnaient le 

modèle-type de l’esprit contre-révolutionnaire83. Le premier assurait le lien avec le réseau constitué 

                                                
83 À ce sujet, sans équivoque sont les déclarations faites par Paolo Aleandri à la magistrature, qui l’a toujours tenu 
comme l’un des témoins les plus fiables : « Les frères Alfredo et Fabio De Felice participèrent à l’idéation et actuation 
de l’ainsi dit « Golpe Borghese », Alfredo De Felice, en particulier, participa à l’organisation du putsch par la diffusion 
du magazine « Politica e Strategia », dont il était le responsable […]. Dans le contexte de cette tentative d’insurrection, 
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par la loge P2 et les autres pouvoirs épouvantés de l’avancée des communistes. De Felice dirigeait 

aussi le magazine Politica e Strategia qui avait pour but de rassembler les différentes forces 

putschistes et contre-révolutionnaires du pays (De Lutiis, 1986 : 193-94, Tassinari, 2005 : 75). On 

trouvait rallié à sa cause le professeur Semerari, impliqué dans d’étroites relations avec la camorra 

et la loge P2. 

 Un autre courant était formé par un couple d’« anciens » qui étaient, par contre, plus ouverts 

à l’entrée des jeunes et de l’anti-autoritarisme dans le mouvement : c’étaient Paolo Signorelli et 

Massimiliano Facchini, garant d’un réseau logistique et de fournitures en explosif à des groupes 

néofascistes du Nord, sans parler de son éducation paramilitaire84.  

 Le troisième courant était né de l’entente immédiate entre les deux jeunes du groupe, Calore 

et Aleandri. Il se découvraient unis par le besoin de trouver une voie d’expression au malaise 

existentiel qu’ils ressentaient tout deux, comme en témoignent leurs récits biographiques. On 

reviendra sur la nature de ce malaise par la suite. 

 On peut résumer ces trois courants de « Costruiamo l’azione » à trois orientations 

idéologiques:  

 

←Un courant traditionaliste et antimoderne, guidé par De Felice, qui connaissait une nécessité : 

empêcher, par tous moyens, l’avancée des progressistes et des réformateurs et  favoriser un 

tournant autoritaire dans le pays. 

←Un courant qui s’inspirait aussi du traditionalisme « ordinoviste », mais qui était plus sensible 

aux humeurs de la société, qui guettait avec intérêt l’esprit anti-autoritaire qui fleurissait 

dans la société et tendait à affirmer son refus traditionaliste de la modernité, en privilégiant 

des formes de primitivisme autarcique, plus compréhensibles par les jeunes et leur idéologie 

anti-système en formation. Ce courant était représenté par Signorelli et Fachini. 

←Le courant « de la jeunesse» plein de vitalité et de nouveauté pour le mouvement, absorbant 

les pulsions anti-autoritaires et anti-système des mouvements gauchistes, prêtant attention à 

l’idéologie marxiste tout en en refusant le matérialisme. Cette composante de CLA, pris par 

ses contradictions, montre une tendance à construire un système de légitimation de 

« l’action », qui allait ouvrir la porte à une violence bien plus radicale qu’on ne l’avait vu 

jusque là (Concutelli et Tuti execptés) dans le milieu de la droite. 

                                                                                                                                                            
suivant ce qui m’avait été reporté par A De Felice lui-même, l’intermédiaire nécessaire pour coopérer avec certains 
officiers des Carabinieri […] aurait du être Licio Gelli » (décarations judiciaires de Aleandri P. cit. en De Lutiis, 1986 : 
194-95) 
84 Sur Fachini comme trait d’union entre les réseaux du nord et du centre, et l’importance de l’appui logistique et 
d’expertise militaire apportée par Fachini à tout le milieu romain voir : Capaldo, et alii, 1985 : 205, De Lutiis, 1985 : 
99-00, Quadrini, 1994 :  85-86, 89-91. 
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 Le groupe est fondé autour d’un journal « éponyme » qui va décliner toutes les modulations 

de la nouvelle vague néofasciste : le refus des structures autoritaires, l’opposition au parti au 

pouvoir qui est monolithique. Il va poser un refus radical de l’idéologie, de toutes les idéologies, 

dépassées par l’histoire et condamnées à n’être que des instruments de répression et de contrôle 

social dans les mains d’une élite politique qu’on refuse, à droite ou à gauche, radicalement. 

 
« Seuls les idiots n’arrivent pas à comprendre, désormais, que le front de gauche, dans ses diverses articulations 

et dans la variété formelle des comportements reste substantiellement et de manière compacte aligné sur le 

système, car il est partie intégrante de ce dernier : Lama et Berlinguer85 sont la copie exacte d’Agnelli et 

Andreotti86, ils ont la même « face de derrière », et leurs fonctions sont aussi complémentaires. » (Costruiamo 

L’Azione, avril 1978, n°1, p. 1). 

 
« La partouse autour des valeurs de la constitution dans le gouvernement d’Andreotti […] veut nous marginaliser 

avec les autonomes et les gauchistes. Les patrons Agnelli et Berlinguer et leurs esclaves veulent criminaliser 

toute opposition authentique. Et bien, nous, les marginalisés nous relevons le défi et menons bataille ensemble. 

De toute manière, c’est toujours les minorités qui font l’histoire. » (Costruiamo L’Azione, avril 1978, n°1, p. 1). 

 

 

 Le journal propose une ouverture à l’opposition anti-autoritaire et anti-idéologique, se 

faisant le porte-voix de ceux qui ne se reconnaissent pas dans la vision du monde propagée par 

l’ordre politique. CLA est un « point de repère » pour lutter contre le système et ses rigidités. 

 

 
« Je tenais comme référents possibles à toute action qu’on organisait, à tout discours qu’on produisait, tout ce 

champ que l’école de Frankfurt a appelé « le champ du refus ». Ce type d’approche portait à considérer comme 

homogènes des milieux complètement différents de par origine. Parmi ces derniers il y avait par exemple la dite 

« autonomie ouvrière », mais aussi les milieux déviants, de la criminalité à la maladie mentale, aux marges de la 

société : les faubourgs, les bidonvilles… » (Calore, cit. in Fiasco, 1990 : 168). 

 

 

 La « stratégie de l’archipel87 » est proclamée : les différentes « âmes » antagonistes au 

                                                
85 Le responsable du syndicat de gauche, CGIL (qui faisait référence au Parti Communiste), et le Secrétaire du PCI de 
l’époque. 
86Le principal entrepreneur de l’industrie italienne et propriétaire, entre autre, de FIAT, premier producteur national 
d’automobiles, et le secrétaire du parti conservateur, la DCI. 
87« C’est le début de la stratégie de l’archipel, suivant laquelle les différents groupes ou milieux ne perdent pas leur 
propre identité ni leur liberté d’action, simplement ils se coordonnent en une stratégie politique selon un vecteur 
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« système », soit la structure sociale institutionnalisée, sont invitées à prendre part à cet activisme 

d’opposition, quelle que soit leurs origines.  

 Tout le monde peut y appartenir : des groupes des quartiers chic de Vigna Clara et Parioli, 

aux enfants gâtés de la haute bourgeoisie réactionnaire de Rome, aux anarchistes violents, aux 

« prolétaires » de la banlieue est… On peut y trouver Tivoli et Guidonia, formés au club Drieu-la-

Rochelle  (puis Concutelli), des contre-révolutionnaires en contact avec De Felice et Signorelli88, 

cela va jusqu’à la proposition d’une alliance « anti-système » avec les ennemis d’autrefois, les 

gauchistes, les « autonomes » du mouvement de 1977. 

 

 
« On poussait à ce que les groupes prennent une dénomination autonome [dans le journal], car le projet de CLA 

est né par analogie au discours de l’Autonomie Ouvrière : un discours développé par un journal qui fait des 

repères pour toute une série des groupes qui sont déconnectés l’un de l’autre d’un point de vue organisationnel. 

C’est pour ça qu’il y avait cette petite rubrique : « objectifs de lutte » qui prescrit, dans chaque numéro du 

journal quels sont les objectifs à poursuivre à ce moment. […] Nous, par les revendications [des attentats], 

[…]faisions le discours de rompre avec le monde néofasciste et d’arriver à une recomposition de classe avec le 

milieu révolutionnaire » (Calore, p. 92-93). 

 

 

 Une structure très fluide, donc : une galaxie de groupes d’origines variées apparaissent et 

disparaissent, changent de nom régulièrement pour ne pas être identifiés, font référence à l’aire « du 

refus » par le biais du journal, répondent aux appels à la violence antisystème (attaques à la 

dynamite, actions de sabotage, braquages pour l’autofinancement) mais ne se dotent pas une 

structure solide. 

 Cette configuration, conçue pour « désarticuler le système », « le frapper dans ses propres 

intérêts »  (dit Calore dans l’entretien89) permet aussi bien – paradoxalement – aux agents de la 

                                                                                                                                                            
d’organisation de systèmes fonctionnels. Il n’y a donc besoin d’aucune séparation traumatisante des familles politiques 
des militants, ni d’aucun déni de son propre passé : chacun est appelé à opérer dans le secteur qui lui convient le plus, 
de la même manière que toute initiative, même spontanée, est accueillie dans un champ aux limites floues qui va 
fonctionner comme une caisse de résonance politique. Les agrégations autour des faits et pour les faits, le début d’un 
circuit indifférencié d’hommes et de moyens, tout cela coordonné par un fin réseau d’interactions politiques. C’est ce 
que représente la logique du spontanéisme armé… » (Capaldo et alii, 1985 : 204) Ou, comme expliquait l’inventeur de 
cette expression aux juges: « CLA se référait à la théorie de l’archipel, dans le sens où elle tendait à promouvoir une 
ligne politique qui aurait produit un ensemble d’actions terroristes qui ne devaient pas forcément être connectées 
directement à CLA, mais qui allaient dans le sens de nos thématiques et de nos mots d’ordre…Voilà pourquoi, pour 
nous, avoir la disponibilité d’un journal pour faire de l’activité politique était un point essentiel. » (Aleandri, aux juges, 
cit. in Ferraresi, 1995 : 304). Voir aussi Ferraresi, 1984 : 79. 
88 Voir les citations des interrogatoires judiciaires d’Aleandri et de Calore in De Lutiis, 1986 : pp 189-95, les 
considérations récapitulatives aux pages 200-01, et pour les rapports entretenus par Signorelli avec le corps des 
Gendarmes et les services secrets, p. 207. 
89Calore, p. 109. 
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contre-révolution de manœuvrer, dans les coulisses. Un activisme du groupe qui se voulait 

antisystème se développe mais qui finit par atteindre les buts souhaités par les réactionnaires : 

 

 
« Je ne crois pas qu’on puisse considérer ce qu’on a attribué à la loge P2 comme le produit d’une volonté unitaire 

[…] comme s’il existait une sorte de volonté qui se déclenche d’un point précis et s’exerce par un [mécanisme 

de] conséquences et réactions. 

D : En réalité, ce sont des structures parallèles… 

R : Ce sont des structures parallèles, et la personne qui devient à même d’avoir les informations qui viennent 

d’une telle structure, devient aussi capable de gérer ces informations de manière efficace pour l’extension de son 

propre pouvoir, de son prestige, favorisant un coup une composante [du milieu], un coup l’autre. […] De Felice 

n’a jamais directement proposé, dans notre milieu :  “faisons telle action ou telle autre”. Il lui suffisait de savoir 

qu’il se passait un tel type d’actions et de les gérer [de loin] de la manière qui lui convenait le plus. Il pouvait 

anticiper les choses, dire : “attention, maintenant, il y a ça qui va se passer, quelqu’un de notre milieu va faire 

ceci ou cela” mais il n’avait pas besoin de promouvoir directement ces actions. Certes, il aurait pu, s’il voulait, 

aussi dire : “C’est moi qui promeut ceci, mais cela ne se passait pas comme ça. […] Les connections [avec la P2] 

se passent grâce à cette conception élitiste qui permet, par exemple, au membre d’un groupe de gérer 

personnellement une série de contacts, et par ceci augmenter son pouvoir à l’intérieur du groupe (aussi bien que 

dans la relation avec d’autres groupes), par une série de contacts qui permettent l’afflux d’argent, de protections, 

de matériaux90… Surtout matériaux et argent”. » (Calore, p. 105-06). 

 

 

 Durant l’existence du journal91, une activité intense « d’autofinancement » (c’est-à-dire vols 

et braquages) est entretenue par le groupe des militants, à laquelle font suite, une fois l’organisation 

du groupe stabilisée, deux campagnes d’attentats. 

 Les deux campagnes, comme l’ont démontré les enquêtes judiciaires, avaient été menées par 

des jeunes du groupe, avec des explosifs que Fachini92 (un « ancien ») s’était procuré. Ils visent des 

objectifs symboliques qui incarnent les différentes articulations institutionnelles du pouvoir étatique 

dans la société. La violence, à travers ces deux campagnes d’attentats, ne tue ni ne blesse. Les 

dégâts sont seulement matériels. 

 La première campagne vise dans l’ordre suivant : le ministère de la Justice (le 22 mai 1978), 

le parking de la Police urbaine de Rome (15 juin), la Préfecture de Rome (20 juillet). 

 Cette première campagne ne va pas être revendiquée, mais la seconde va être signée MRP, 
                                                
90 Lire : armes et explosifs, faux documents, etc. 
91 CLA fait paraître six numéros, entre la fin de 1977 (le premier numéro enregistré au Tribunal de Rome est de janvier 
1978) et le printemps de 1979. Le premier numéro fut tiré à 2000 exemplaires qui furent tous vendus. Le dernier 
numéro est imprimé à 5000 tirages, vendus surtout à Rome mais aussi dans quelques villes du Nord (Calore, p. 82-83, 
voir aussi Ferraresi, 1995 : 301). 
92 De Lutiis, 1985 : 196. 
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Mouvement Révolutionnaire Populaire. Cette discontinuité entre les actions de communication 

entre ces deux épisodes indique sans doute un premier symptôme de la rupture à venir entre les 

«anciens » et les  « jeunes » du mouvement. 

 Les déclarations faites par Paolo Aleandri sous enquête sont assez révélatrices de ce clivage 

entre « pour » et « contre » la revendication des attentats, qui sépare les « jeunes » des « anciens » 

et révèle les contradictions de leurs objectifs : 

 

 
« Après la campagne d’attentats non revendiqués, il fut décidé de donner suite à un nouveau programme 

d’attentats revendiqués avec le sigle MRP. […] On discuta longuement de l’opportunité de revendiquer les 

attentats, car Calore et la composante ordinoviste étaient favorables à la revendication dans la perspective de 

créer un mouvement politique, capable de fédérer certains milieux autour d’initiatives terroristes. Dans cette 

optique, on essayait de choisir des cibles qui puissent être indicatrices d’un projet stratégique spécifique, en 

excluant catégoriquement en même temps toute possibilité d’endommager les personnes physiques. Mais, de 

l’autre côté, il y avait ceux qui, comme Dantini93 […], pensaient que les revendications étaient inutiles, ou bien 

nuisibles, car elles auraient pu mettre la police sur notre piste […]. De Felice se trouvait dans une position 

spécifique, car il était aussi opposé à la revendication, mais dans une optique différente. Il me laissait 

comprendre que la militance armée n’était qu’un aspect, peut-être le moins important, d’une conception politique 

beaucoup plus large qui agissait sur un niveau bien supérieur à celui de notre groupe. Pour cette raison, les 

attentats pouvaient constituer une marchandise à troquer contre l’obtention de nouvelles connections politiques, 

ou bien devenir bons pour conditionner  “des choix”. Il n’y avait alors besoin d’aucune revendication, car le 

message aurait été, en ce cas, déjà assez éloquent à lui seul. » (Aleandri, cit. in De Lutiis, 1985 : 196). 

 

 

 La revendication des attentats représente, en effet, la volonté d’une prise de responsabilité 

sur un projet stratégique (aussi absurde et discutable que cela soit), alors que la violence anonyme 

semble répondre à une violence terroriste classique, à savoir : elle se contente d’instaurer un climat 

d’insécurité totale dans la population. La présence plus ou moins lointaine d’un projet pose sans 

doute un déséquilibre entre la structure idéologique de la révolution et celle de la contre-révolution. 

Ce premier conflit autour des attentats révèle la paradoxale coexistence de deux tendances au sein 

de CLA. On voit déjà comment la ligne politique « des jeunes » va finir par s’affirmer à l’intérieur 

du groupe, puis dans tout le milieu. 

 

 La deuxième campagne d’attentats commence le 20 avril 1979 au Campidoglio, Hôtel de 

Ville de Rome, symbole du pouvoir politique local depuis presque deux millénaires. La nuit du 14 

                                                
93Ancien militant de OLP à la fin des années 1960. 
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mai, aux pieds des murs d’enceinte de la prison Regina Coeli, toujours à Rome, ils accompagnent 

leur action des propos suivants : 

 

 
« Cette nuit, à 1h37, un noyau armé du MRP a frappé la prison de Regina Coeli. On revendique la détermination 

à frapper toutes les structures du contrôle capitaliste, les hommes de la restructuration, les mécanismes du 

pouvoir étatique diffus. Liberté pour les détenus politiques. » (cit. in Rao, 2009 : 218). 

 

 

 Un autre attentat va échouer le 20 mai 2009 au conseil supérieur de la Magistrature. 

 Suivant les déclarations judiciaires de Calore et d’un autre militant de CLA, Giovanni 

Napoli, la première série d’attentats aurait été organisée par Fachini, qui tenait à son anonymat dans 

le propos de vérifier la réaction du milieu : pouvait-il suivre l’exemple d’une stratégie qui changeait 

d’objectif, et dirigeait maintenant son potentiel d’offense contre l’Etat94 ? Les pulsions mimétiques 

du milieu néofasciste ne décevront pas Fachini : 

 

 
« En un mois ou deux, nous, en tant que groupe, avions réalisé une quinzaine d’attentats maximum, mais au 

moins une soixantaine avait été effectués par d’autres groupes qui suivirent dans la foulée. […] Donc, comme 

ceci, il fut possible de vérifier la disponibilité de ce champ politique à suivre des directives même si elles étaient 

données de manière indirecte » (Calore, déclaration judiciaire, cit. in Ferraresi, 1995 : 305). 

 

 

 Mais, comme l’annonçait la querelle sur les revendications, les heures étaient comptées pour 

l’unité du groupe. Des conflits de basse intensité95 vinrent empoisonner les relations, si bien que 

Aleandri finit par refuser de participer à la campagne d’attentats. Ce choix, qui confirmait aux yeux 

des anciens sa prétendue « trahison », conduisit à l’enlèvement du jeune homme, sur l’ordre de 
                                                
94Voir de Lutiis, 1985 : 107-09, Ferraresi, 1995 : 304-05. 
95 Comme le montre l’enquête judiciaire, le prétexte événementiel des conflits avait été la prétention de De Felice à 
contrôler le bénéfice des braquages faites par les jeunes et à aucun desquels (De Felice était en fauteuil roulant depuis la 
jeunesse) il n’avait participé. Des raisons plus profondes sont quand même à chercher. Du côté des anciens, il est clair 
qu’ils ne pouvaient pas apprécier la dérive « gauchiste » des textes du journal et des revendications des attentats. Les 
jeunes, pour leur part, commençaient à réaliser ce qu’ils avaient voulu configurer comme un tournant dans l’histoire du 
milieu, la révolution anti-système, pourrait-on l’appeler, était – hélas – en train de servir les maîtres et les intérêts de 
toujours. La déclaration d’Aleandri à ce sujet est significative : « Il se passa une discussion très dure entre moi et De 
Felice, en présence de Semerari, Fachini, Signorelli, il me demanda encore une fois d’administrer les bénéfices des 
braquages et il dit à Calore que, moi et lui, on était des mômes irresponsables et que c’était vrai ce qu’on lui 
repprochait, c’est-à-dire qu’ils étaient en train d’organiser le sauvetage de l’entrepreneur Genghini pour en tirer la 
reconnaissance des milieux politiques liés au constructeur. Alors, une réflexion très profonde commença entre moi et 
Calore sur les relations qu’on entretenait avec De Felice, et celles qu’il y avait entre ce dernier et Gelli, et sur 
l’hypothèse d’une instrumentalisation de la part de De Felice, dont on n’aurait pas eu conscience (et non pas, comme le 
prétendait De Felice, d’une instrumentalisation de Gelli) » (Aleandri aux juges, cités par Ferraresi, 1995 : 306-07). 
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Fachini, par d’autres militants du groupe. 

 

 Néanmoins, la force de l’esprit anti-autoritaire l’emporta sur le néofascisme réactionnaire 

traditionaliste, confronté à ses échecs, le marginalisa, tandis que les jeunes entraient dans une 

période hégémonique. Calore et Aleandri vont tout de même conserver certains éléments 

primitivistes et populistes du « groupe Signorelli », et garder les appuis logistiques et les fournitures 

d’armes, hérités des contre-révolutionnaires. Ils n’auraient pas souhaité que l’activisme violent du 

groupe continue, sans y prendre part. 

 

 

 

III.2.7 - Costruiamo l’azione : crise des sujets, idéologie oppositive et création d’un 

champ d’identifications holistes 

 

 

 Ferraresi propose une définition des différentes déclinaisons de ce que les militants de CLA 

appellent « le système » : 

 

 
« Le système contre lequel se battent les révolutionnaires est dénoncé sur trois niveaux. Un premier niveau, 

qu’on pourrait appeler meta, est constitué par l’image de la société moderne, née avec le capitalisme et la 

bourgeoisie, qui aurait détruit les peuples tout en les transformants en masses ( d’où l’intérêt pour le marxisme 

comme un « instrument d’analyse précieux et irremplaçable », quoique limité par le fait d’être, lui-même, un 

sous-produit du capitalisme). Un deuxième niveau, macro, généré par l’impérialisme mondial des 

superpuissances USA-URSS, et par la présence tentaculaire de multinationales dans tous les pays ; tout cela 

serait ensuite gouverné par un super gouvernement secret planétaire, l’establishment mondial. Il s’ensuit, 

évidemment, la solidarité avec tous les peuples oppressés par l’impérialisme, avant tout, les peuples islamiques 

(Iran, Libye, Palestine), les Indiens d’Amérique, les Irlandais, les Basques, etc… Et pour finir un troisième 

niveau, le niveau « micro », celui de l’ennemi immédiat, qui, en Italie, est le « régime » : union immonde entre 

cathos et communistes, institutionnalisée par le « compromis historique » avec ses alliances et ses laquais de 

droite et de gauche, oppresseur sanguinaire des vrais révolutionnaires, manipulateur et « abrutissant » les masses 

par l’instrument des médias, après avoir déjà détruit le peuple et la culture populaire. » (Ferraresi, 1984 : 79). 

 

 

 Voilà, l’architecture symbolique des représentations du nouvel « autre », par rapport auquel 

les jeunes néofascistes commençaient à se construire. 
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 L’origine empirique d’une telle construction idéologique est évidente : les militants 

interrogés tendent à lier toujours leurs nouvelles orientations théoriques avec un sentiment de 

frustration, avec la sensation d’un égarement existentiel, traversés par un sentiment d’injustice et un 

« besoin de réagir ». 

On ressent – dans les récits– l’angoisse engendrée par la dissolution des liens avec un système 

social, un monde de normes et de relations, qui deviennent de plus en plus incohérents, la perte 

progressive d’affection (et donc d’identification) envers les valeurs, qui génère plus aucun 

sentiment de sécurité.  

 La « rupture » à maintes reprises évoquée par Calore, « l’extranéité  » perçue dans à peu 

près tous les récits consultés, les images de « rejet des systèmes normatifs entourant : école 

famille,…» (Calore, Aleandri), d’« anticonformisme naturel vis-à-vis de la norme » (Zanetov) 

paraissent, tous, être les signes de ce qu’on pourrait appeler des stratégies pour réorganiser la 

subjectivité vis-à-vis de ce malaise. 

 Partant d’une reconstitution biographique des événements de cette époque, on arrive mieux à 

cerner l’importance de ces malaises individuels. Les individus se sont rencontrés et « reconnus » 

comme porteurs de la même souffrance. 

 Si, au niveau individuel, la « rupture » provoquée par la souffrance n’est qu’une réaction 

subjective, en reconnaissant la souffrance chez l’autre, la personne extériorise les causes du 

malaise, reconnaît un mécanisme social. Elle comprend que l’origine de ce malaise doit être située 

« quelque part en dehors de moi ». 

 Le soi doit être réorganisé. Il identifie les causes de la souffrance à un champ négatif  et un 

champ positif, les autres partageant la même souffrance. Pour dépasser sa souffrance, comme 

Dumont (1983) le suggère, l’individu développe des mécanismes d’affiliation communautaire de 

type culturel, ethnique, sexuel, etc. Friedman pointe la restructuration radicale des dynamiques de 

l’identification, lorsque le champ de référence passe de l’intérieur du soi à l’extérieur. Si la 

tendance à l’identification du sujet moderne se passe sur un plan « interne » (une pluralité de rôles, 

statuts, et fonctions sociales définissent le sujet), la dissociation de cette identité le fait basculer sur 

un plan externe, dont la cohérence est préservée par un discours cosmologique cohérent. 

 

 On retrouve une application de ces logiques dans l’expérience de Costruiamo l’Azione, où 

l’association de sujets de natures et provenances très différentes porte à l’affirmation d’un champ 

d’identifications « holistiques ». Comme on le verra, ces identifications se produisent par 

l’affirmation d’une volonté d’opposition totale, s’en prenant à l’intégralité du système social, sans 

qu’aucune médiation ne soit plus possible.  
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 Les trois niveaux de cette opposition radicale, distingués par Ferraresi, bien que teintés 

d’ironie, correspondent à la description des catégories analytiques des adolescents néofascistes. Il y 

a une certaine rationalité, cependant, dans ces trois points, pour expliquer la crise, qu’articule le 

discours des spontanéistes. Nous ne le disons pas pour légitimer l’idéologie antisystème du 

« spontanéisme » ni sa violence, mais pour rappeler, qu’un grand nombre d’analyses ont employé 

les lexiques de la déviance, de la « maladie », pathologisant cette idéologie radicale, ou encore, la 

faisant passer pour un résidu, une survivance d’une époque précédente de violence et de barbarie, le 

Fascisme, avec un F majuscule. Par ce travail, nous avons l’espoir d’arriver à démontrer que 

l’idéologie néofasciste issue de l’après-guerre, comme les transformations qu’elle a entreprises 

après, sont un phénomène étroitement lié à- et directement dépendant des- processus sociaux de 

modernisation, sécularisation, déclin et crise, qui traversaient la société.  

 

 Toute la production idéologique du groupe et du journal de CLA paraît être touchée par le 

même « frisson d’anxiété » qui parcoure les récits de Calore et Aleandri. Cette même anxiété a pris 

les traits de l’angoisse de la marginalisation, du malaise dans l’ordre social, imposée aux peuples 

par le haut (le « système »), qui a aliéné les individus par la destruction et fragmentation des liens 

primordiaux (entre homme et homme, entre homme et nature, etc.), défaisant l’ordre préexistant qui 

n’était qu’harmonie et communion entre les hommes et les éléments.  

 

 
« La séparation entre travail manuel et travail intellectuel est certainement l’un de plus graves dégâts produits par 

le monde moderne » (Costruiamo l’Azione, n° 2-3, mai-juin 1979, p. 3). 

 
« Notre anti-impérialisme se manifestait aussi en politique étrangère : on soutenait les catholiques irlandais et les 

mollahs iraniens, qui, à cette époque, luttaient contre le Shah. Mais le caractère qui définit le plus l’expérience de 

Costruiamo l’Azione fut la redécouverte du « peuple », qui était pour nous la seule référence politique. On 

déclara dépassé le concept de « Nation » (qui était d’ailleurs de dérivation jacobine) et l’on soutint la 

redécouverte des ethnies et des petites patries. On préfigurait aussi un projet fédéraliste. » (Signorelli, entretien 

cité in Rao, 1999 : 200). 

 

 

 Les identités, auxquelles on réfère (les catholiques irlandais, les mollahs iraniens…) que ce 

soit dans le journal ou dans les entretiens, sont toutes ethnico-religieuses, culturellement 

homogènes, et engagées dans une résistance contre une unité politico-économique plus large, qui 

vise à en détruire la spécificité. 
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 Le préfixe re- dans l’affirmation de l’importance du « peuple », des « ethnies », et des 

« petites patries » marque qu’il ne s’agit pas de quelque chose de nouveau, mais – au contraire – 

que l’on re-découvre : cela existait auparavant et doit avoir été « couvert » ou réprimé par les agents 

historiques (l’État, la Nation, le Capitalisme), survenus entre-temps. 

 Visiblement, la crise des années 1970 semble affaiblir, en tout cas dans la perception 

néofasciste, le pouvoir d’attraction et de représentation de ce que l’on pourrait appeler, en termes 

anthropologiques, les « cosmologies » qui émanent de l’ordre institutionnel. Ces conceptions du 

monde ne sont plus à même de réfléchir correctement la réalité sociale. Le projet étatique 

d’homogénéisation sociale et culturelle, institué dans l’après-guerre, est violemment remis en 

question par la régression économique, et les mots d’ordre de « croissance » et « développement » 

ne sont plus crédibles pour les individus. La perte de « force représentative » signifie aussi perte de 

force unificatrice dans le mécanisme d’identification, dont toute cosmologie constitue un répertoire 

symbolique de références. Les mécanismes de l’affiliation collective, de l’appartenance, et, somme 

toute, de l’identité sont alors mis en question, et les individus semblent regarder ailleurs, pour 

trouver de nouveaux répertoires symboliques d’identification. 

 

 On entre alors dans un processus de dissociation identitaire qui ne se fait pas tout d’un coup, 

mais dont la dynamique est progressive. Dans le cas de Costruiamo l’Azione, on propose 

d’identifier trois stades, trois degrés dans ce parcours : un premier moment de malaise qu’on 

appellera « perception individuelle de l’aliénation », un deuxième moment de partage du sentiment 

d’insécurité qu’on traitera comme une « anxiété de fragmentation », un troisième moment de re-

association identitaire qu’on appellera « réunification ». 

 

 Le premier stade est vécu au niveau individuel et est représenté par la perception du 

changement, la « rupture » dont parle Calore, ou le malaise primordial, apparaissant aussi à maintes 

reprises dans l’entretien de Paolo Aleandri : 

 

 
« Je peux dire que la sensation que j’avais à l’époque, était une sensation qui se passe quelquefois encore 

aujourd’hui, c’était la sensation d’une immense douleur, cosmique. Peut-être… voilà…il y a un moment dans 

un film que j’ai vu récemment, Apocalypse Now, dans lequel, à un moment donné, il y a ce personnage qui dit : 

« J’ai pleuré comme une mère ». J’ai eu un peu la sensation d’une douleur de ce type. Dès lors, il y avait aussi 

l’apparition aussi d’une sorte de mépris qui commençait à se manifester à l’égard de l’extérieur, et pourquoi le 

mépris, parce que comment dire ? je ne savais pas comment, ni pourquoi ni d’où venait cette sorte ce cri si 

profond… » (Aleandri, p. 23). 
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 On pourrait appeler ce stade subjectif et individuel « perception de l’aliénation » un  

moment qui donne lieu à un conflit intérieur qui, s’il n’est pas résolu, donne lieu à ce que Alberoni 

a appelé une « surcharge dépressive »96. Cette situation serait le résultat d’une contradiction entre 

l’ensemble des attentes sociales que le sujet développe et la gratification et la sécurité effectives que 

les institutions sociales rapportent à l’individu. Car, après tout, le sens ultime de toute institution 

sociale n’est que celui de donner des certitudes, de renforcer la sécurité et l’identification des sujets. 

 La première réaction, nous dit Alberoni, peut être de projeter la frustration sur un ennemi97 : 

cette sensation est traduite par notre informateur qui cherche une cible sur laquelle se décharger : 

 

 
« Une sorte de mépris qui commençait à se manifester à l’égard de l’extérieur ». 

 

 

 Si l’« ennemi » n’est pas trouvé, cela donne lieu à une souffrance de la subjectivité, 

écartelée entre une fidélité instinctive à l’ordre institutionnel et la supposition que celui-ci l’a trahi, 

qu’il ne la protège plus, qu’il ne répond plus à ses besoins, et qu’il faut aller vers quelque chose de 

nouveau.  

 Dans le cas de Costruiamo l’Azione, on a un ennemi bien établi, qui est, classiquement dans 

le milieu contre-révolutionnaire, le front révolutionnaire et les gauchistes en général. Mais, quelque 

part, on a vu déjà combien la fondation même de ce groupe néofasciste se faisait sur un terrain 

idéologique vague, qui ne peut pas être strictement défini comme contre-révolutionnaire. S’il y a un 

héritage, que ce soit d’hommes, d’attitudes et de conditionnements, il y a aussi une tendance à 

renverser la structure idéologique antirévolutionnaire en antisystème, c’est à dire son opposé. C’est 

la diffusion épidémique de l’ambivalence dont parle Alberoni, issue de la surcharge dépressive et 

constamment alimentée par le feedback du partage ( lui aussi, contagieux) du malaise individuel. Si 

l’ordre institutionnel est de plus en plus perçu comme déficitaire, et responsable de la frustration 

personnelle et du malaise éprouvés, alors peut-être même les anciens objets de haine, les 

« ennemis », ne sont pas si mauvais qu’on pouvait le croire.  
                                                
961981 : 136-48. 
97« Mais que se passe-t-il lorsque l'objet collectif provoque une grande frustration? L'ambivalence grandit et les 
individus sont tentés par la trahison, par la recherche d'autres solutions, individuelles ou collectives, hors de cet objet. 
Cette perspective engendre néanmoins de la peur, voire une sorte de terreur, et des mécanismes de contrôle de 
l'ambivalence se mettent en oeuvre, en particulier le mécanisme de persécution. Les individus se regroupent et 
projettent leur agressivité sur un ennemi; ils se sentent en danger, menacés, et se liguent pour se défendre. » (Alberoni, 
1981 : 139). 
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 Au fur et à mesure, le journal de CLA témoigne de l’affirmation de cette ambivalence 

jusqu’à qu’on constate une vraie inversion : les amis ne sont plus des amis, les ennemis ne doivent 

donc plus être ennemis. De plus : mes anciens ennemis luttent contre mon nouvel ennemi (l’ordre 

institutionnel), ils doivent alors devenir mes alliés suivant le refrain : « les ennemis de mes ennemis 

sont mes amis ». 

 Ce stade atteint, Costruiamo l’Azione va formuler une proposition paradoxale d’alliance 

avec les gauchistes qui ne trouve pas d’échos, mais qui, néanmoins, est formulée. 

 

 
« Enfin, les objets collectifs persécuteurs sur lesquels est transférée de manière obsessionnelle l'agressivité (les 

ennemis, les criminels, les déviants) sont envahis à leur tour par l'ambivalence, due cette fois à des charges 

positives. 

L'objet d'amour est-il vraiment supérieur aux autres? N'y aurait-il pas de vie en eux aussi? Celui qui, encore 

tout récemment, constituait le mal prend tour à tour un visage humain, et cette humanité constitue pour le 

sujet une véritable “séduction”, une invitation à être différent, une alternative. Une série d'explorations et de 

refus s'ensuit, jusqu'à un nouveau seuil au-delà duquel 1'éros déborde des structures et envahit les territoires 

auparavant interdits. » (Alberoni, 1982 : 142). 

 

 

 Mais avant même que cela se passe, l’ambivalence, entre affection et défection, amour et 

haine, envers son propre cosmos, est intériorisée par les individus, avalée par la subjectivité, et elle 

produit de la souffrance. Cette souffrance est exprimée dans beaucoup des récits des informateurs 

dans les termes d’une sensation « d’extranéité », ou par l’idée de « rupture », évoquée de manière 

obsessionnelle par Calore, « l’anticonformisme » de Zanetov. 

 La même souffrance est exprimée de manière encore plus explicite par le « cri » dont parle 

Aleandri et, presque dans ces termes, par Alberoni lui- même : 

 

 
« La surcharge dépressive se manifeste comme la tentative désespérée, obsessionnelle, de garder 1'illusion que 

les objets d'amour [les institutions sociales] sont et doivent rester intacts, de les défendre contre ce qui, en 

nous, hurle désormais qu'il n'en est plus ainsi, qu'il y a d'autres choses à aimer et d'autres possibilités, et qu'il 

ne sert à rien […]de falsifier la réalité dans l'illusion de maintenir en vie nos anciens objets de certitude. Avec 

la surcharge dépressive, c'est la nature de l'obligation morale qui change… » (Alberoni, 1981 : 142). 

 

 

 Le moment où ce malaise de la subjectivité est envisagé collectivement est aussi la 

naissance du mouvement social : Costruiamo l’Azione voit le jour, sous la forme historique qu’on 
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connaît, au moment, semble-t-il, où Calore et Aleandri se « reconnaissent » porteurs d’une même 

souffrance. 

 

 

 Un deuxième stade, ce qu’on a appelé un « processus de dissociation identitaire » dans le 

groupe de CLA, est représenté par une certaine « anxiété de séparation » ou de fragmentation, qui 

nous paraît être l’expression et la conséquence d’une rencontre des stades dépressifs : le 

« malaise »,  ou la « douleur cosmique » qui s’ensuivent du questionnement que le sujet fait de sa 

fidélité à l’ordre institutionnel. Là, la perception de l’aliénation individuelle est reversée sur un plan 

collectif : 

 

 
«  On vit dans un monde structuré comme une société de rats, où l’individu est privé d’un fondement intérieur, 

désespéré, aliéné, et l’union98 n’est qu’une masse indifférenciée qui répond à des stimulations mécaniques et 

matérielles. La qualité de la vie est en ce monde égale à zero, car la relation aliénée avec soi et avec les autres 

ne débouche sur rien d’autre que ce que l’on peut appeler « aliénation totale de la vie » (Costruiamo l’Azione, 

n°1, avril 1979, p.8) 

 

 

 À un niveau différent du stade de la perception de l’aliénation, qui est un niveau individuel, 

l’anxiété de séparation est le produit d’un processus collectif. La rencontre des malaises, de la 

« perception de l’aliénation », ouvre la voie au mécanisme de l’identification. 

 Elle est dans et grâce à cette réciprocité reconnue99, la reconnaissance mutuelle d’une 

souffrance qui est commune. Les individus trouvent la force de s’associer et d’objectiver leur 

souffrance en l’extériorisant, ensemble (l’état naissant, dit Alberoni, est toujours un mécanisme 

collectif), cherchant une cause en dehors, et non plus en eux-mêmes. 

 C’est ainsi qu’ils arrivent à résoudre l’ambivalence, à abandonner leur fidélité à l’ordre 

institutionnalisé, reconnaissant finalement cet ordre comme responsable de leur souffrance. 
                                                
98On a ajouté l’italique. 
99Ainsi les protagonistes : « Il y a cette réunion à Castel San Pietro qui dure deux ou trois jours dans laquelle 
naturellement émerge une réalité très diversifiée, très fragmentée qui correspond à une série de positions. Très 
schématiquement, la position de Signorelli et Fachini, (je cite ces noms pour individualiser les courants), était celle de 
revitaliser le MPON, donc en substance de le rajeunir, mais en instrumentalisant. En réalité, tout en partageant 
totalement une certaine ligne politique. Le discours de De Felice était à l’époque un discours attentiste, qui finalement 
était analogue à celui de Signorelli, mais plus déluré : enfin, c’était un discours qui était vendu comme un 
rajeunissement des anciennes thématiques, qui partageait des lignes de conduite, mais qui en même temps était aussi lié 
à une certaine idée que l’on pourrait appeler putschiste. […] Par contre, à l’intérieur, il y a ce…se crée cette rencontre 
entre moi et Sergio [Calore], qui de manière assez confuse commençait à prospecter quelque chose qui se révélait tout 
de suite assez difficile à caractériser, avec une série d’indications qui reprenaient certaines discussions que l’on avait 
fait par rapport à des thèmes affrontés par l’autonomie ouvrière… » (Aleandri, p. 53-54). 
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« Ça suffit ! Il est temps de rappeler que l’homme doit reconquérir le monde, doit revenir à une vision 

unitaire100 de la vie, à une vision libre. Il doit sortir des villes, abandonner les ghettos, il doit lever un cri de 

force et de joie. » (Costruiamo l’Azione, n° 1, avr. 1979, p. 3) 

 

 
« L’émiettement des disciplines favorise l’usage bourgeois, ensuite capitaliste, et enfin marxiste de la science. 

En effet, la séparation de telle et telle discipline facilite des élucubrations vides et abstraites […]. Dans un 

deuxième temps, on assiste à la disparition de tout individu qui soit capable de comprendre où la totalité101 des 

différente sciences veut nous amener » (Costruiamo l’Azione, n° 2-3, mai-juin 1979, p. 8). 

 

 

 Dans sa propre souffrance, l’on reconnaît la souffrance des autres : on se rend compte alors 

que la cause de cette douleur doit être ailleurs qu’en nous-mêmes. On s’associe donc avec les autres 

qui souffrent comme nous, dans la quête d’une solution, et, du coup, on se rend compte que « le 

monde a changé ». La société humaine et harmonieuse qu’on avait dans la tête produit, tout d’un 

coup, un contraste déchirant avec la réalité : la crise a mis en lumière le déclin d’un monde qui a  

détérioré les liens autrefois solides qui connectaient les hommes les uns aux autres, et à la nature 

autour. Le capitalisme, responsable de la crise, est aussi l’acteur qui a mené à ce désastre, brouillant 

les règles du jeu, inversant les hiérarchies naturelles (selon lesquelles les plus forts physiquement et 

spirituellement devraient être au sommet de la société alors qu’il en sont marginalisés), 

uniformisant et déshumanisant la société. Tout ce qui était humain ou naturel est devenu artificiel, 

tout ce qui était uni a été séparé, toute authenticité a été désarticulée par l’introduction des fétiches, 

qui détournent les regard des « vrais valeurs ». Les hommes qui se sont rendus protagonistes d’un 

tel crime (capitalistes, bourgeois, politiciens, et, quelque part, tous ceux qui se reconnaissent dans le 

système) sont condamnés sans plus : 

 

 
« Vous avez détruit un monde qui était peuplé d’hommes qui savaient aimer, lutter, haïr, et mourir. Vous l’avez 

détruit, car ces hommes ne savaient comprendre le sens d’une vie dépensée en trafiquant et accumulant de 

l’argent. Dans le but de détruire, vous avez créé les faux mythes de l’égalité et des « libertés » civiles, qui, par la 

suite, n’ont porté rien d’autre qu’esclavage et fin des libertés. Votre dieu est l’argent, les banques sont les 

églises, où vous célébrez vos rites immondes. Et puis vous avez inventé toute sorte de ruse : les partis, les 

                                                
100On a ajouté l’italique.  
101On a ajouté l’italique. 
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préservatifs, les élections, les supermarchés, les médias, les collants en nylon, la drogue, les ordinateurs, la 

science exacte, le Coca-cola et le compromis102. […] Bref, vous avez faussé et renversé, mystifié et désacralisé. 

Vous, les bourgeois, vous qui avez proliféré en générant des masses d’hommes sans visage. […] On n’a qu’un 

grand désir : votre fin. » (Costruiamo l’Azione, n° 2-3, mai-juin 1979, p. 3). 

 

 

 La rencontre entre Calore et Aleandri est exemplaire du processus de reconnaissance 

mutuelle, se crée une solidarité qui « trahit » les affiliations précédentes et individualise un « nouvel 

autre », un objet de haine qui est responsable de la souffrance qu’ils perçoivent. 

 Les deux jeunes se rencontrent, au moment de la fondation du groupe, et ils ne se 

connaissent pas. Comme on a vu, Calore vient du courant ordinoviste et est lié à Signorelli, Fachini, 

alors qu’Aleandri avait été amené par De Felice, lié à Semerari et au courant contre-révolutionnaire 

et maçonnique. Leurs affiliations les séparent mais, tout de suite, ils se reconnaissent (comme sujets 

qui souffrent le même malaise) et forment immédiatement une alliance privilégiée, trahissant leurs 

fidélités précédentes avec les leaders plus anciens. 

 Cela finit par mettre en crise les deux piliers idéologiques sur lesquels le CLA est fondé 

(courant ordinoviste-courant « maçonnique »), et par affirmer, dans le groupe, une idéologie 

totalement nouvelle et alternative, qui se veut même au-delà de l’opposition traditionnelle entre 

droite et gauche. On y reviendra. 

 Cette nouvelle forme idéologique est forgée par l’anxiété de fragmentation, perçue par les 

deux jeunes hommes et le nouveau courant qu’ils ont créé. Ils doivent trouver un nouvel « autre », 

un nouvel ennemi qui remplace l’ancien, les communistes. Cela va être le « système » ou le 

« régime ». 

 

 
« Le régime est incapable de créer un système humain, dans lequel les phénomènes puissent trouver place : il 

organise, construit, schématise pour l’individu productif, pour la force travail, sans respect pour cet ensemble 

appelé civilisation » (Costruiamo l’Azione, n° 1, avr. 1979, p. 3). 

 

  

 Au troisième stade du processus de dissociation de l’identité, il y a la réidentification. Une 

nouvelle cosmologie est déclinée en opposition à l’ancienne, de laquelle on se sépare qui, à son 

tour, est redéfinie sous des formes purement négatives.  

 Si la particularité la plus grave de l’ancienne cosmologie est la « séparation », la 

                                                
102Le « compromis historique », alliance de gouvernement entre DC et PCI. 
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« fragmentation », la division du peuple en des structures diversifiées de statuts, rôles, positions 

sociales etc., le nouveau paradigme sera formulé – l’aura-t-on déjà deviné – autour de l’idée 

apaisante de l’unité. Je propose d’appeler ce stade « réunification ».  

 La catégorie holistique de « l’unité perdue » est d’ailleurs quelque part « dans l’air », s’il est 

vrai que l’intellectuel de référence, le « prophète » des jeunes spontanéistes était Julius Evola, un 

homme qui avait traduit le « Déclin de l’Occident » d’O. Spengler et qui avait écrit, lui-même, la 

Révolte contre le monde moderne. Toute révolution, nous dit Pellicani (2003), a besoin de ses 

intellectuels, pour définir les émotions collectives, les ressources émotionnelles nécessaires pour 

passer la frontière du légitime/illégitime et se retourner contre un ordre normatif. 

 Or, la vision d’Evola évoquait précisément l’unité perdue, égarée par la venue d’un monde 

« moderne », qui aurait segmenté la réalité, séparant le divin de l’humain, l’esprit du corps, les fins 

des moyens, les causes des effets, l’idée de l’action. L’homme doit rentrer alors dans une logique de 

rupture « totale » qui ne peut trouver sa réalisation (lire : « réunification ») que dans la « mort 

héroïque ». 

 Ferraresi souligne, dans un texte particulier103 qui est opportunément réédité par Freda104 en 

1970 et 1977, comment la doctrine de l’unité s’accompagne d’une exhortation à l’action : 

 

 
« Il s’agit, là, d’une question décisive : l’action privée de buts ou de références stratégiques est un élément 

typique de l’épopée guerrière, à laquelle les militants nationaux-révolutionnaires se livrent régulièrement. Encore 

une fois, la référence fondamentale est à retrouver dans l’ensemble de l’œuvre d’Evola, dont l’enseignement en 

la matière est distillé et condensé dans un texte de 1940, qui constitue une sorte de précis politique. Cet écrit 

prends le relais de la considération que l’opposition entre action et contemplation, typique de la civilisation 

occidentale, était inconnu des anciens Aryens, selon lesquels l’action pouvait être un instrument de réalisation 

spirituelle, capable de pousser l’homme au-delà des conditionnements individuels et le faire participer de la 

réalité supranaturelle. […] Dans l’ancienne tradition, guerre et voie du divin se fondent dans une seule 

identité105. » (Ferraresi, 1984 : 93-94). 

 

 

 L’individu qui a échappé à cette loi de séparation, imposée par la modernité, est « l’homme 

intégral » qui incarne à lui tout seul le genre humain, un être humain « total » qui inclut en soi 

l’universalité des éléments que la modernité avait séparés, déconnectés, fragmentés. 

                                                
103Evola, 1977. 
104Editeur philosophe et écrivain, très idéologique qui, comme on l’a déjà souligné, est aussi l’un des leaders de la droite 
subversive, point de repère de tout le « réseau du Nord », l’une des figures les plus compromises dans des relations 
obscures avec les services de renseignement italiens et étrangers. 
105 On a ajouté l’italique. 
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 Les spontanéistes sont profondément charmés par une telle formulation qu’ils reprennent 

alors dans les publications idéologiques : 

 

 
« Dans la lutte, nous devons savoir éveiller ces forces positives et suprasensibles qui nous aideront à « vaincre », 

en nous-mêmes et en dehors de nous-mêmes, et à rester debout dans cette époque obscure » (Edgardo Bonazzi et 

Sergio Latini, Quex, mai1979, n° 2, p. 7). 

 
« Être légionnaire pour nous signifie être des miliciens des forces lumineuses contre tout ce qui est tellurisme et 

chaos. Donc, la lutte pour le légionnaire n’est pas qu’une action uniquement matérielle, au contraire, elle est 

essentiellement spirituelle »  (Quex, mai1979, n° 2, p.1, cit. in Ferraresi, 1984 : 94). 

 

 

 Le processus de réidentification dans la nouvelle cosmologie est né de ce « désir d’unité », 

exprimé par le groupe, et il se réalise, au sein du CLA, suivant deux ordres thématiques légèrement 

différents l’un de l’autre. 

 

 L’un propose une alliance avec les mouvements de gauche et exprime son holisme par le 

propos stratégique de l’unité dans la lutte contre les élites et le système. Le deuxième paraît moins 

belliciste et formule une voie d’issue par la création de « zones libérées » du contrôle étatique, où 

des communautés homogènes pourrait forger une nouvelle union avec l’unité perdue. 

 

 Le premier axe cherche l’unité entre tous les acteurs qui ne sont pas tenus pour responsables 

de la fragmentation, et, donc, de la souffrance qui est à l’origine du processus de dissociation. 

Alors, les élites, et encore plus les élites conservatrices, qui étaient considérées, deux ans 

auparavant, les premières alliées du milieu, sont directement visées et définies comme ennemi, ou 

mieux l’« ennemi ».  

 Cette inversion constitue la structure et la substance de la critique anti-élitiste. Si, dans un 

passé idéalisé, « le peuple » était un et indivisible, gouverné par des élites de droite ou de gauche, 

dans ce présent méprisé, il a été émietté en masses sans visages, reléguées dans des cases qui lui 

dissimulent la totalité et la plénitude de l’existant, l’obligent à travailler, le plie aux besoins du 

capital. Au niveau des élites, divisées en une droite, un centre et une gauche, il n’y a plus de 

différences, et tous servent les mêmes intérêts, les intérêts des élites, aux dépens de ceux du peuple.  

 

  Un article du journal propose une synthèse au titre éloquent : « un est l’ennemi, une soit la 



 
 

262 

lutte ». La fragmentation se fait au niveau politique et le besoin de dépasser ce stade arrive juste à la 

proposition d’une alliance avec l’extrême gauche, les ennemis de toujours, mais qui luttent aussi 

contre les élites et le système. Il y a donc une inversion intéressante car, si les alliés de toujours 

deviennent l’ennemi, les ennemis de toujours (d’une manière après tout assez logique) peuvent 

devenir des alliés. La première proposition d’alliance est très connue : 

 

 
« Nous, de notre côté, nous avons compris nos erreurs, et on dit aux autonomes : éveillez-vous, les gars, ne 

vous faites pas enculer encore une fois, arrêtez de jouer les singes dressés de l’antifascisme pour mendier 

l’approbation et la sympathie des fouteurs de merde. Les ennemis sont communs et tous ensemble, jetons-nous 

sans quartier contre l’immonde merdier ! » (Anonyme, Costruiamo l’azione, avril 1978, n°1, p. 1). 

 

 

 Ainsi, toute la production idéologique de CLA va être parcourue de manière obsessionnelle 

par des propositions d’alliance aux autonomes, propositions qui sont formulées constamment par la 

catégorie de l’unité : « le front uni », « un ennemi, une lutte », « affirmer l’unité de l’aire 

révolutionnaire », « front unique  contre l’hégémonie », « unité de la lutte », etc. 

 Les élites politiques, de droite comme de gauche, sont d’ailleurs engagées dans la défense 

d’un ordre qui sert leurs intérêts et sont coalisées contre les « révolutionnaires », de quelque bord 

qu’ils soient : pourquoi les révolutionnaires ne se fédèreraient-ils pas alors? 

 

Quelques exemples.  

 

 Élites de droite et de gauche unis dans la répression : 

 

 
« Encore une fois, observons que quel que soit le jeu des rôles dans le système, les fonctionnaires de police 

envoient à tout moment des « rapports spéciaux de renseignements sur les « subversifs de droite et de 

gauche », la droite réclame des lois spéciales sur l’ordre public, comme si celles qu’on avait déjà […] n’étaient 

pas suffisantes […]. La défense de l’ordre, de cet ordre qui ne prodigue que mort, prison, ou la résidence 

forcée aux jeunes, est devenue désormais la seule proposition politique que ces pauvres esclaves du système 

savent avancer. La gauche, d’ailleurs, est totalement mobilisée contre la répression qui ne sait suggérer à la 

dictature démocratique autre chose que la résidence forcée comme réponse à ses opposants. » (Costruiamo 

l’Azione, avril 1978, n°1, p. 1) 
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 Proposition d’alliance aux révolutionnaires de gauche contre un ennemi qui est, désormais, 

devenu commun : 

 

 
« Les ennemis qu’on a sont communs : il faut désormais se reconnaître dans une unité de lutte substantielle et 

réelle » (Calore, p. 94). 

 

 

 Transformisme et uniformisation de la scène politique, les élites sont désormais 

indifférenciées : 

 

 
« [il faut] battre le rappel pour toutes les forces disposées à attaquer le système […]. Le système sent que sa 

survie est en jeu et a recours à son arme la plus extrême : d’un côté, il réalise le Compromis Historique106, qui 

se réalise concrètement comme une alliance entre profit et salaire, […] de l’autre, il essaye de conserver le 

contrôle stratégique de l’aire politique, l’occupant par des forces auxiliaires » (Fogli d’Ordine, cit. in Quadrini, 

1994: 83). 

 

 

 En réponse à la coalition des élites, on demande une fédération de révolutionnaires ; seul, un 

nouveau bloc historique peut réagir à cette restructuration :  

 

 
« Seul, un nouveau bloc historique pourra être à même de mener la révolution culturelle, politique, sociale qui 

est nécessaire à contrer la tentative transformiste de stabilisation et de conservation du système, réalisée par le 

Compromis Historique […] Le compromis entre Agnelli107 et Lama108, entre DC et PCI, se réalise 

inévitablement par la double logique de la quête du profit et de l’étouffement des libertés réelles, ce qui ouvre 

pour nous de nouveaux espaces politiques. » (Fogli d’Ordine, cit in Quadrini, 1994: 83). 

 

 

 Or, les élites n’étaient pas complètement innocentes de ces réactions : cette opposition cache 

une large réorganisation de tout le système social, à laquelle les élites prirent part. 

 Il y a sans doute une logique entre la définition et l’autodéfinition, l’existence d’un « nous » 

se faisant toujours par une manipulation symbolique qui implique nécessairement la production 
                                                
106La grande alliance politique entre DC et PCI, entre conservateurs et progressistes. 
107Propriétaire de Fiat, la plus grande industrie manufacturière italienne. 
108Sécrétaire de la CGIL, le syndicat communiste. 
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d’un « eux » (Cohen, 1985). La réciprocité négative permet de projeter une image de « l’ennemi » 

qui devient un objet constant d’agressivité. Celle-ci se retourne contre ce ou ceux qui en sont perçus 

comme la source. Difficile, dans le processus social, de saisir une origine événementielle de cette 

dynamique. Si, d’un côté, on a vu comme, dès les années 1960 s’affirme une tendance à 

l’affirmation de mouvements anti-autoritaires, qui se définissent en opposition aux élites, on peut 

remarquer de l’autre que cela se fit dans le cadre d’un processus de distanciation idéologique et 

matérielle, où les élites apparaissent de plus en plus comme un groupe social « à part » du peuple. 

Si, déjà en 1973, on pouvait lire dans un journal catholique : 

 

 
« [Les partis paraissent] enfermés dans une association privée de tout sens, sourds à ce qui se passe dans la 

réalité, […] préoccupés de garder leurs liens intacts avec des clientèles électorales vieilles et usées plutôt que 

d’élaborer de nouvelles relations avec les citoyens ».109 
 

  

 On peut aussi remarquer, sur le plan des représentations, une proportion croissante des élites à 

se définir en tant que groupe respectable « démocratique », avec une tendance implicite à définir 

comme « dangereux » ou « fasciste », l’ensemble des relations sociales et politiques, se référant à 

une production non institutionnalisée : 

 

 
« En dehors du système des partis, dans la réalité concrète italienne, il n’y a qu’autoritarisme et dictature ». 

(Cossutta, déclaration auprès du Comité Central du PCI, cité in Crainz, 2003 : 495110). 

 

 

 La deuxième forme que prend le désir holistique paraît privilégier le repli vers le 

primitivisme, l’autarcie. Elle est nostalgique d’une communauté ethnique, culturellement 

homogène, et/ou communauté autarcique/communauté de valeurs, politiquement et éthiquement 

homogène, autosuffisante de toute unité politique et morale plus large. 

 La communauté est un ensemble autosuffisant des relations entre homme et homme, homme 

et nature, dans la communauté, qui rétablit l’unité perdue. 

 C’est une voie pour échapper à la vision universelle et fragmentaire du monde proposé par 

« le système » (incarné par les élites politiques), pour se réfugier dans un univers organique, un 

                                                
109Article de M. Santi, en « Rocca », 15 mars 1973, cité in Crainz, 2003 : 490). 
110Voir aussi Cossutta, 1974 : 107. 
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monde plus restreint où « la vie est organisée exclusivement par des relations directes entre les 

individus, où la société peut être enracinée dans un univers, constitué de relations personnelles » 

(Friedman, 1994 : 85). 

 Comme le dit Signorelli : 

 

 
« Notre modèle opérationnel étaient les Communautés Organiques de Peuple, qui auraient du 

remplacer le modèle capitaliste occidental. Ici, notre point de départ étaient les travaux de Tönnies, le 

studieux, qui a été premier à opposer la communauté à la société, tout en en donnant une explication 

pertinente. Pour Tönnies, alors que la société naît d’un rapport d’intérêts réciproques, le « contrat social », 

la communauté est, au contraire, l’élément organique de résonance avec sa propre terre, avec son propre 

sang, les traditions, l’histoire, enfin : tout ce qui unit111 un peuple. Je me rendis compte qu’il fallait 

proposer un modèle concret. Ce fut ainsi que je me débrouillais pour réaliser un exemple : une véritable 

Communauté Organique de Peuple. Je trouvais le lieu où l’installer […] et récoltais les adhésions de 

dizaines de jeunes prêts à y prendre part. Ce serait devenu comme une communauté agricole, pourrait-on 

dire très proche du kibboutz, où on aurait travaillé la terre pour atteindre le double objectif : se nourrir 

exclusivement des produits de son propre travail et les vendre pour s’autofinancer. » (Signorelli, entretien 

cité in Rao, 1999 : 200). 

 

 

 Il est évident que Signorelli avait d’autres choses à faire que cultiver la terre pour 

s’autofinancer, et ce n’était pas un hasard que le projet n’ait jamais été réalisé. Mais il est important 

de lire son propos, considérant qu’il parle, en tant que leader historique, à des jeunes dont la 

subjectivité est égarée par les « ruptures », les transformations radicales qu’ils perçoivent dans la 

réalité sociale qui les entoure. La proposition d’un microcosme unitaire, aux limites proches et 

contrôlables, devient une stratégie réconfortante pour sortir des inquiétudes du quotidien. 

 

 La création de communautés agricoles autarciques et libérées de la dépendance d’un système 

plus large a été un dessin récurrent dans le néofascisme de la deuxième moitié des années 1970. 

Dans les entretiens qu’on a menés, ces projets affirment le lien avec la terre et la nature, un «  tout » 

que la société moderne avait au fur et à mesure oblitéré. 

 On retrouve aussi ces envies dans les mouvements de gauche, mais, à droite, elles remontent à 

une fascination traditionnelle pour les formes de primitivisme héroïque, autarcique et naturaliste, 

variant, dans ses références, du mythe de Sparte aux légendes nordiques, aux cultes païens, de 

manière très hétérogène et incohérente.  

                                                
111On a ajouté l’italique. 
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« Accompagner l’organisation des groupes par la création de structures indépendantes et construites, suivant 

notre modèle. Ceci a une double fonction : d’un côté, cela met le système en crise, car il ne peut pas s’emparer 

d’hommes qui non seulement vivent hors de son système de valeurs, mais aussi hors de ses maisons, ses 

écoles, ses usines, etc. En deuxième lieu, cela affiche la valeur de notre lutte qui, comme on l’a déjà dit, n’est 

pas celle d’un groupe à l’intérieur du système, mais celle d’un groupe doté de sa propre culture. Nous devons 

refuser totalement le monde moderne, et assumer la volonté de vivre et nous organiser indépendamment aussi, 

en tant que structures privées et collectives. En un mot, nous voulons construire nous-mêmes nos maisons, nos 

échoppes, nos villages » (Costruiamo l’Azione, avril 1978, n°1, p. 2). 

 

 

 Tout ceci sous-tendait une vision vitaliste et animiste des choses, débouchant sur des 

narrations de teneur très naïve et enfantine : 

 
« Nous pensons à notre terre, au vert, au bleu, nous pensons au vin dense comme le sang du taureau, nous 

pensons au soleil qui, sur les champs, nous redonne des forces et à l’olivier, qui le défit avec sa puissance 

éternelle. […] Quoi faire ? Faire un bûcher des villes, mettre les usines en ruines, […] et faire un peuple avec 

ses propres villes, un peuple à cheval, des hommes et des femmes dans le vent, avec des arcs et des flèches… » 

(Costruiamo l’Azione, avril 1978, n°1, p. 5). 

 

 

 Pour finir, cette réidentification sur l’unité perdue, qui entraîne une inversion, dépend aussi de 

la position de ces jeunes gens qui en parlent. 

 Ils sont quasiment tous issus du milieu néofasciste qui, dès la fin de la guerre, avait affiché 

une position de « outsidehood ». Alors, cette position était contredite par l’histoire des alliances 

politiques de ce milieu, qui avait toujours été – on nous pardonnera la simplification – le bras armé 

des classes dominantes. 

 La nouvelle vague des militants se retournent contre les élites qui constituaient, par leur 

complaisance et amitié avec le monde néofasciste, une contradiction patente avec « l’extranéité au 

système », affichée par le milieu. Et ils le font, il faut le dire, à leurs risques et périls : la 

bienveillance des juges et policiers ne durera pas longtemps, lorsque les néofascistes commencèrent 

à poser des bombes dans les structures du pouvoir, ou, comme cela se passera plus tard dans le 

spontanéisme, à tuer des policiers, des juges, des avocats. 

 Cela conduit à une radicalisation de la perception, aiguisée par la marginalité, qui finit par 

donner le sentiment d’une extranéité totale à la société établie. Ce type de situation est bien définie 
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par ce que Victor Turner a voulu décrire comme le cadre culturel d’une position « d’infériorité 

structurelle ». 

 

 Traditionnellement, dans les mythologies cosmologiques : 

 

 
« …Aux « méprisés » et aux « bannis », en général, a souvent été assigné la fonction symbolique de 

représenter l’humanité, sans aucune qualification de statuts ou de caractéristiques. Ici, celui qui occupe la 

position la plus basse représente la totalité humaine, le cas extrême le plus indiqué pour représenter le tout. 

Dans beaucoup de sociétés tribales et non alphabétisées, pas encore très structurées au niveau de la 

stratification sur des clivages de classe, l’infériorité structurelle à tendance à émerger comme porteuse d’une 

valeur, à chaque fois qu’une force structurale est dichotomiquement opposée  à une faiblesse structurelle. Par 

exemple : maintes sociétés africaines ont été formées par des arrivants militairement plus puissants qui 

conquéraient les peuples indigènes. Les envahisseurs contrôlent alors les bureaux politiques de haut niveau, 

comme la royauté, les gouvernements provinciaux, ou les chefferies. De l’autre côté, les indigènes, à travers 

leurs leaders, sont souvent perçus comme détenteurs d’un pouvoir mystique sur la fertilité de la terre et sur tout 

ce qui y demeure. Ces autochtones détiennent un pouvoir religieux, le « pouvoir du faible » qui est opposé au 

pouvoir juridique et politique du « fort », et représente la terre dans sa totalité indivisible, opposée au système 

politique avec sa division interne en hiérarchies et autorités. Là, le modèle d’un « tout indifférencié », dont les 

unités sont des « êtres humains totaux », est établi en opposition à un système différencié, dont les unités sont 

constituées par rôles et statuts, et où la personne sociale est divisée, en positions à l’intérieur d’une structure. 

Cela semble nous renvoyer singulièrement à ces notions gnostiques d’une « arrivée» extraterrestre où une 

« Forme humaine divine », originairement unique, devient fragmentée en des fonctions autoconflictuelles, 

chacune incomplètement humaine et dominée par une propension unique : «  intellect », « désir », « travail 

d’artiste ». Il n’y a plus d’équilibre ordonné et harmonique avec les autres. » (Turner, 1974 : 234). 
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Partie IV 
 
 

La légitimation idéologique de la violence 
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IV.1 - Contexte : Socialisations anti-autoritaires et identifications 

oppositives 
 

 

 

IV.1.1 - Contexte : Mouvements et institutions : la rupture  

 

 

On arrive à la partie finale de cette étude, à l’analyse de la « violence fondamentale » qui est 

peut-être la seule caractéristique effective qui puisse en quelque sorte décrire le phénomène du 

« spontanéisme armé » en tant que projet social. Plusieurs fois, au cours des entretiens, les 

informateurs, interpellés sur le type de projet qu’ils voulaient développer par leur activisme dit 

révolutionnaire restaient interdits vis-à-vis de la question, surpris qu’on la leur pose, ne sachant que 

répondre. 

Même des réponses plus articulées, comme celle de Fioravanti, qui a peut-être le plus 

incarné ce phénomène et cette violence, se bornent à réclamer la nécessité historique de détruire le 

monde présent, pour faire la place à celui qui doit venir après. 

 

 
« Ni moi ni mes camarades n’avons un projet politique précis dans lequel s’inscrit la lutte armée. De la même 

manière, nous n’avons pas non plus d’objectifs politiques spécifiques à atteindre. Ce qui nous a paru important 

est la quête d’instruments pour changer l’homme. Il ne nous est pas donné de savoir quel sera le chemin qu’il 

nous faudra parcourir pour parvenir à un tel but. Ce qui nous concerne, en revanche, à présent, est la phase de 

rupture et de déstabilisation. On voudrais néanmoins être à même aussi, un jour, de participer à la construction 

[du monde nouveau] » (Fioravanti, cit. in Corsini1, 1999 : 197). 

 

  

En d’autres termes, des dizaines d’adolescents, de classe sociale moyenne ou parfois élevée, 

bien éduqués et dans la plupart des cas plutôt intelligents, s’étaient organisés de manière autonome 

en des groupes armés dont le but était, tout court, celui de tuer autant d’« ennemis » que possible. 

Non seulement le résultat de ces choix avait conduit à d’innombrables deuils dans la société 

italienne de l’époque, mais presque la totalité de ces jeunes avait terminée leur militance armée en 
                                                
1 Citation tirée du rapport d’expertise psychiatrique sur V. Fioravanti, rédigé par le docteur Francesco Introna. Il s’agit 
de la citation d’un interrogatoire judiciaire dont le psychiatre ne spécifie pourtant pas la date. 
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prison, dans le meilleur des cas, ou par une mort violente. Quelle était la récompense envisagée 

d’un parcours qui ne paraissait pas laisser d’alternatives moins dramatiques que celles qu’on vient 

de citer, aucun d’entre eux ne semblait le savoir. 

Cet apparent « manque de logique » avait soulevé la question à l’origine de cette étude. 

Qu’est-ce qui pouvait avoir convaincu des adolescents dont la vie était facile et aisée, à tuer, tout 

d’un coup, et se faire tuer avec une telle insouciance ? Qu’est qui les avait convaincus de risquer 

leur vie, les armes à la main, sans qu’aucun vrai type de projet, ni idéologique ni d’intérêt matériel, 

soit mobilisé ? 

 Le « manque de logique » ne pouvait que revêtir un intérêt particulier pour l’anthropologue. 

Là où les données de l’expérience n’arrivent pas à expliquer le « sens » d’un fait social donné, une 

pression sur la perception et définition de la réalité doit être exercé par des facteurs symboliques et 

culturels. 

Dans une perspective processuelle, on a essayé de reconstruire et déceler l’ensemble des 

circonstances historiques qui avaient progressivement amené le milieu néofasciste vers un tel 

mécanisme de distorsion de la réalité. Le temps est maintenant venu de passer à l’analyse des 

mécanismes et dynamiques qui portèrent à la brève, mais intense, « épidémie de violence » qui 

toucha le milieu à la fin des années 1970. Pour ce faire, il est une fois de plus important d’étudier le 

« contexte » car, comme on l’a vu dans le chapitre précédent, la droite « juvénile » avait en quelque 

sorte entamé un parcours d’émancipation, qui portait les nouvelles générations à vivre les mêmes 

frémissements, le même enthousiasme anti-autoritaire, la même envie de révolte que beaucoup de 

gauchistes. Ils fréquentaient les mêmes écoles. De ce fait, on analysera rapidement les principaux 

aspects de l’explosion de la contestation gauchiste en 1977, comment celle-ci a ouvert sur de 

nouvelles formes de violence. Cela permet de comprendre comment la droite devait absorber cette 

effervescence sociale, pour la redécliner selon ses propres codes et langages. 

 Pour finir, on esquissera l’histoire de la folle spirale d’événements criminels et dramatiques 

pour en proposer l’analyse. 

 

À la fin des années 1970, la distance progressive prise entre institutions et mouvements avait 

atteint un degré maximal. Une commission parlementaire qui avait été formée au sujet d’un 

scandale de corruption, avait placé sous enquête les hommes d'état du Parti, qui gouvernaient la 

République depuis sa fondation. Les démocrates-chrétiens, Gui et Tanassi (ex-ministres), ou encore 

Mariano Rumor (ex-président du Conseil) étaient accusés d’avoir touché des pots-de-vin de la 
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compagnie de construction d’avions Lockheed2, en échange de la promesse d’achat, par l’aviation 

militaire italienne d’un nombre d’avions de transport produits par la compagnie. 

En janvier 1977, Gui et Tanassi furent renvoyés devant le jugement du Parlement, tandis que 

Rumor fut sauvé in extremis, par la voix du président de commission, qui appartenait au même 

parti. Le jour même du vote au Parlement, un des avions, objet du scandale, s’écrasait au sol, 

provoquant la mort de quarante-quatre militaires.  

L'onde de choc de ce scandale traduisait une pluralité d’éléments de rupture entre « peuple » 

et « institutions », qui s'étaient accumulés tout au long de la décennie. 

L’université et le marché de l'emploi, entre-temps, se trouvaient dans une situation 

désastreuse. Une enquête démographique montrait que, en 1976, environ 1.200.000 jeunes, entre 

quatorze et vingt-neuf ans, étaient alors sans emploi : la moitié d’entre eux disposaient d’un 

diplôme ou une maîtrise, les deux tiers n’avaient jamais travaillé3. Une nouvelle contestation flottait 

dans l’air.  

D’autre part, les modèles alternatifs de croissance et développement, qui avaient formé, 

jusqu’au début des années 1970, l’horizon des mouvements contestataires, semblaient rentrer en 

crise aussi. Le déclin progressif de la grande industrie italienne et sa perte de centralité dans la 

production du pays enclenchait, en effet, aussi un processus de désagrégation et décentralisation de 

la classe ouvrière et du Parti Communiste, en tant que sujets politiques à même de proposer des 

modèles d’opposition et de résistance, et des projets de société alternatifs. À travers quelques 

entretiens avec les ouvriers de Turin, en 1977-1978, Giulio Girardi fait remarquer comme cet 

affaiblissement du projet politique ouvrier va déboucher sur une désagrégation et décentralisation 

des pratiques « contestataires » : 

 

 
« À vrai dire qui vient à l’usine à nos jours est un inconnu. [Dans les années] 1968-1971 on parlait beaucoup 

de centralité ouvrière4, […] il y avait, aussi de la part d’autres couches sociales, un intérêt remarquable vis-à-

vis des ouvriers, car il étaient porteurs de nouveaux discours. Aujourd’hui, nous avons l’impression qu’on est 

moins importants dans le changement de la société. La manière de lutter contre le travail, de nos jours, est de 

s’en passer le plus possible. » (cit. in Crainz5, 2003 : 563). 

 

                                                
2 L’affaire Lockheed avait touchée aussi le gouvernement Japonais, Allemagne occidentale, les Pays-Bas, avec un 
scandale politico financier du même type, qui voyait la compagnie aérospatiale responsable du payement des nombreux 
pots de vin aux plus hautes charges de ces Gouvernements, et d’obscurs contacts avec des organisations maffieuses. 
3 Données cit. in. Crainz, 2003 : 555-56. 
4 On a ajouté l’italique. 
5 Les entretiens ont été récoltés par Girardi, qui a publié ces textes in Girardi, Giulio, 1980. Coscienza operaia oggi. 
Bari : Laterza. Les textes sont  cités aux pages 43-45. 
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Il n’est pas difficile de déceler à travers ces témoignages le déclin d’un projet collectif et, 

l’on pourrait ajouter, un repli des identifications qui passent du public au privé, du politique au 

« culturel », du futur au passé. Dans ce cadre, le « travail » n’est plus l’espace politique de 

l’émancipation sociale et culturelle, mais une force qui « exproprie » l’individu de ses racines 

culturelles ou ethniques, de son temps libre, qui soustrait son temps à la « vraie » vie, la vie privée : 

 

 
« Je n’ai pas envie de ne faire rien d’autre que produire, je veux vivre une vie heureuse, avoir une socialité 

durant son temps libre, […] mettre en valeur les conditions ethniques et culturelles desquelles j’ai été exproprié 

[…]. D’ici naît aussi la crise des délégués [syndicaux], du compagnon qui ne fait plus d’activité politique, car 

il s’est rendu compte que l’activité politique lui imposait de négliger ses conditions de vie. » (cit. in Ibid.6, 

2003 : 563). 

 

 

Ces types de transformations commençaient alors lentement à changer aussi la perception 

des solidarités sociales, qui ne paraissaient plus être à même de fédérer [manque complément 

d’objet ?] autour des deux grands projets alternatifs, qui avaient marqué les trois décennies de 

l’après-guerre. Il y avait eu, d’un côté, le modèle d’une société libérale et pleinement capitaliste et, 

de l’autre, un modèle de développement qui se fondait sur une solidarité sociale construite autour de 

la « moralité ouvrière », dont le parti communiste avait été le porte-drapeau.  

La crise du politique, ou mieux de la socialisation politique, à laquelle on fait référence dans 

les textes rapportés plus haut, détermine la fragmentation de ces solidarités sociales, qui s’agrégent 

désormais autour d’une pluralité de projets plus particularistes. L’animation de ces nouveaux 

projets ne répond donc plus à l’exigence de « changer la société », mais, plutôt, à l’ambition de 

satisfaire ses propres désirs et besoins : « vivre une vie heureuse », « avoir une socialité durant son 

temps libre », mettre en valeur ses propres racines ethniques ou culturelles, etc. 

Ces transformations au sein de l’ordre social impliquaient une perte de repères dans 

l’organisation subjective des individus et des groupes, voire, aussi, des formes de désordre dans les 

processus d’identification. Des questions relatives à l’identité (« qui on est », « où on va », « qui 

sont nos amis, qui sont nos ennemis ») surviennent, dès la fin de la décennie, avec des tons 

inquiétants et une fréquence progressive :  

 

 
                                                
6 Le morceau relève du même corpus d’entretiens récoltés par Girardi, comme indiqué dans la note précédente. 
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« Il y a quelque chose de plus que la faillite verticale de nos hypothèses, il y a un bouleversement total par 

lequel nos amis se mélangent avec nos ennemis, et vice-versa, ils se tirent dessus, ou alors ils se laissent 

intégrer par des fronts opposés, dans un enchevêtrement qu’il est de plus en plus difficile de démêler. » (Foa, 

Lisa, cit. in Crainz7, 2003 : 562). 

 

 

Il y a, en ce type de questions, l’évocation implicite d’un effondrement, d’un 

bouleversement, non seulement des alliances sociales, mais aussi de l’optimisme vis-à-vis du futur, 

de la sensation de protection confiée à un champ de forces qui ne sont plus ce qu’elles étaient 

auparavant, et qui ne nous garantissent plus de notre sécurité. Comme le disait ironiquement un 

slogan des gauchistes de l’époque : « Ne t’inquiète pas pour l’avenir, tu n’en as pas » (cit. in 

Berardi, 2007 : 290). 

Un autre militant de gauche des années 1960-1970 a voulu attribuer, à ces inquiétudes, 

l’image moyenâgeuse de la « catastrophe imminente », du fléau, qui est là, déjà dans le monde, et 

« va bientôt nous rattraper tous ». 

 

 
« La renonciation, la mise à zéro des promesses de transformation, voilà le climat qu’on avait : quand il y a la 

catastrophe, la peste (les histoires du Moyen Âge…), il y a comme une espèce d’allégresse qui se répand, 

irréfléchie et carnavalesque. 1977 à Rome était tout cela : on jouait, on plaisantait, on traînait tous ensemble 

toute la journée, on prenait des drogues de manière absolument ludique, non culpabilisante, et libéralisée, on 

rencontrait énormément de gens. » (Sinibaldi, Marino, cit. in Passerini, 1988: 187). 

 

 

La littérature ethnographique sur les millénarismes a montré comme le « catastrophisme » 

des sociétés indigènes est souvent à attribuer à des processus d’acculturation rapide et mal digérés, 

généralement dus à l’intervention coloniale. L’avènement des « Blancs » apporte aussi des 

marchandises nouvelles, impose des nouvelles modalités d’interaction, des formes culturelles et 

religieuses avec lesquelles les formes traditionnelles doivent se confronter. Tout cela déclenche des 

dynamiques de désorganisation de la cohérence interne des représentations de la réalité et des 

structures culturelles. Andreas Lommel, à la fin des années 1930, témoignait de dynamiques de ce 

type à l’œuvre chez trois tribus aborigènes de l’Australie occidentale, entrées, récemment, en 

contact avec la « culture moderne » imposée par la colonisation interne du gouvernement australien. 

L’ethnologue illustrait comme l’impact de ce nouveau paradigme déterminait les 
                                                
7 Le texte originel est in Foa, Lisa, 1978. « Che cosa è andato storto nel nostro internazionalismo ? » Ombre Rosse, 26, 
p. 10-15. 
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transformations des axiomes culturels les plus profonds, comme, par exemple, la conception du 

temps :  

 

 
« [Avant le contact avec la « culture moderne »] il n’y avait pas de concept du futur. Il y avait seulement un 

« temps éternel du rêve » qui unissait le commencement du monde et le présent. Le passé était plus important 

que le présent, qui n’en était qu’un reflet. De nos jours, en revanche, le passé disparaît lentement et le présent 

tire son importance d’un futur, qui menace d’être la fin du monde. […] Le futur est perçu comme terriblement 

sombre, et apathie et mélancolie profonde s’instaurent dans le rapport au présent » (Lommel, 1950 : 24). 

 

 

 La représentation culturelle de ces malaises peut prendre la forme de mythes 

catastrophistes, où l’image d’un futur sombre est accouplée à une mythification du passé, qui 

devient édénique. C’est le cas des groupes guaranis de la côte méridionale du Brésil, étudiés par 

Schaden, dans les années 1940-1950, dont les travaux ont été repris par Lanternari : 

 

 
« Autrefois, quand les hommes avec la plénitude de la foi priaient, quand ils mangeaient fruits et miel sauvage, 

quand, avec gaieté, ils faisaient cause commune avec les compagnons de la tribu, et il y avait l’abstinence dans 

la vie sexuelle, beaucoup arrivaient à atteindre, par l’océan, au royaume de l’au-delà, au paradis où la mort 

n’est plus à craindre. […] Aujourd’hui les efforts des prêtres chamanes sont inutiles, car dans notre société il 

n’y a plus d’unité, il n’y a plus que désagrégation et conflit » (témoignage ethnographique cit. in Lanternari8, 

2003 : 238-39). 

 

 

Les désordres et la désagrégation du présent sont expliqués mythiquement par un 

« sacrilège » qui consiste en la « contamination » de la vie traditionnelle par l’introduction de 

nourriture et d’autres éléments d’origine européenne. Lanternari explique la réaction 

« catastrophiste » par une série d’éléments qu’on a vu dans la situation italienne : individualisation, 

désagrégation des solidarités existantes, anxiété donnée par la perception des dissolutions des 

valeurs ethniques et culturelles. 

 

 
« L’avènement des Blancs avait compromis l’unité solidaire du groupe, aux moyens de nouveaux intérêts 

                                                
8 Texte récolté à l’origine par Schaden, Egon, 1955. « Der Paradiesmythos im Leben der Garani.Indianer ». S. Jahrbuch, 
3. p. 151-162. 
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individualistes qui avaient pénétré au coeur de l’ancien esprit tribal, en désagrégeant les valeurs ethniques 

culturelles et sociales traditionnelles. » (Lanternari, 2003 : 239). 

 

 

On peut voir alors comme dans des contextes si différents et non assimilables entre eux soit 

néanmoins possible de reconnaître un même type de mécanisme de codification culturelle de la 

perception des forces « étrangères », qui pénètrent les frontières de la société et en désagrègent les 

structures culturelles. 

Dans une telle situation, les éléments de danger, de plus en plus perçus par les individus, 

semblent se concentrer symboliquement dans l’image de la « fin du monde », de la « catastrophe 

imminente », ou de la « fin de tous les vivants ». Les réactions peuvent être variées : dès la 

constitution de cultes millénaristes d’évasion (cultes souvent, mais pas toujours, migratoires) vers 

une « terre sans Mal9 », à un type « inverse » de migration, comme dans les cultes de Ghost Dance, 

où ce sont les esprits des morts, qui migrent sur terre pour porter une « époque nouvelle », ou 

encore la naissance de cultes messianiques guerriers.  

 

Il y a, dans la diversité bigarrée de tout cela, l’aspect invariant de la projection imaginaire et 

la recherche d’une voie d’issue, d’une porte de sortie du monde qui est devenu hostile. Telle 

stratégie mythique se fait par la postulation d’une perméabilité nouvelle entre monde terrain et les 

territoires – pourrait-on dire – de la transcendance. C’est le moment, où les sociétés sont réinvesties 

massivement par les forces du magique et du sacré, et où elles remettent en question les modèles de 

représentation de la réalité qui semblaient solidement institués.  

Cela est vrai certainement pour de nombreuses sociétés tribales qui ont donné naissance à 

des cultes magiques de nature chiliastique, ou  millénariste. On a pu voir aussi, avec, bien sûr, 

d’énormes différences, des aspects de ces tendances au sein de nos propres sociétés, où ces 

phénomènes étaient classifiés autrement. Luisa Passerini, dans un récit partiellement 

autobiographique de sa propre militance dans les groupes gauchistes, a décrit la formation d’une 

nouvelle culture contestataire dans les années 1970 en Italie en des termes qui font tout à fait penser 

aux processus que l’on vient de décrire :  

 

 
« Notre état [produisait] le désir de passer du rationalisme à l’irrationalisme, de nier l’ego occidental tout en 

                                                
9 La Terre sans Mal, décrite par les mythes tupi et guarani, est le lieu où « s’était retiré, après la création du monde et 
des lois pour le genre humain, un ancêtre primordial […] de la tribu. En cette terre peuvent accéder […] les morts 
privilégiés, les chamanes, les guerriers, mais aussi […] les hommes humbles, à condition qu’ils aient fait preuve de 
courage et d’humilité. » (Lanternari, 2003 : 235-36). Voir aussi, Ibid. : 233-43, et Pereira de Queiroz,1968 : 197-06.  
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renversant la relation (instaurée par le colonialisme, et pas suffisamment renouvelée par la politique), avec les 

cultures du tiers monde. L’Occident devait poser ses armes face au sorcier, la science était vaincue par la 

magie. L’objet observé inversait les positions et devenait sujet. » (Passerini, 1988: 166-67). 

 

 

La perception catastrophiste de la fin imminente semble être, dans sa simplicité archétypique, l’image qui 

mieux décrit la constitution de nouvelles formes de socialisations politiques en 1977. Ces dernières nous paraissent le 

produit du déclin de l’engagement ouvrier et du communisme, et, en quelque sorte, naître en réaction à cela.  

Crainz a d’ailleurs noté comme la diffusion pratiquement simultanée de l’héroïne et de la 

violence armée, à l’intérieur des mouvements politiques, sont peut-être à mettre en relation avec 

une commune « envie de libération » d’un horizon, devenu oppressant, sans issue. La violence 

contre les autres ou contre soi-même devient alors en certains cas la seule stratégie possible pour se 

décharger de l’angoisse, qui ne peut l’être que par ces moyens extrêmes. Encore une fois, on peut 

ici trouver des résonances avec les données de l’ethnographie tribale sur le catastrophisme, où les 

Indiens10 expriment des formes de découragement et dégoût de la vie, évoluant en de véritables 

« désirs de mort ». 

Plusieurs observateurs, cités par Crainz, identifient les passerelles qui existent entre drogue 

et terrorisme : 

 

 
« Espoirs et illusions se rétrécissent dans un horizon tragique, se transforment en pulsion destructrice ou 

autodestructrice, ce qui finalement signifie tirer sur un “ ennemi ”, ou s’injecter une dose d’héroïne : » (Tobagi, 

Walter, cit. in Crainz11, 2003 : 557). 

 

« Il n’y a guère de différences, sur un plan psychologique, entre un jeune qui se suicide et un militant des 

Brigades Rouges […]. Ce dernier sait très bien que, tôt ou tard, il va tomber sur les coups de la mitraille, mais 

il méprise aussi bien ce danger, il est indifférent à sa propre vie et à celle d’autrui. Pourquoi ? Par ce qu’il se 

sent, lui aussi, suicidaire. » (Musatti, Cesare, cit. in Crainz12, 2003 : 557). 

 

 

La rupture qui devait faire place à l’affirmation de ces nouvelles modalités d’interaction 

                                                
10 Il s’agit encore ici des Guarani de la côte méridionale du Brésil, étudiés par Schagen, 1955 (cit. in Lanternari, 2003 : 
238). Des formes « d’évasion » par des substances psychotropes (que l’on pense, par exemple, au peyotl) sont d’ailleurs 
souvent mises en relation, dans un contexte ethnologique, avec, encore une fois, la perte de repères due au changement 
colonial du paradigme culturel. 
11 Texte original tiré de l’article « Ricordando senza rabbia il 68 lontano», Il Corriere della Sera, 2.2.1978. 
12 Texte original tiré de l’article « É un modo di ammazzare. Uno dei tanti », sur la revue hebdomadaire L’Espresso, 
30.7.1980. 
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vient en 1977, quand une mesure restrictive imposée aux universités par le ministre de l’Education 

Malfatti marqua le début d’une nouvelle mobilisation des étudiants. 

La contestation avait été très largement prévue par des observateurs attentifs13, et elle avait 

été annoncée comme un « nouveau 1968 ».  

Pourtant, si les deux mouvements partageaient des traits communs, voire généalogiques, les 

idées et les exigences qui étaient revendiquées ici et là s’opposaient les unes aux autres. Si le 

mouvement de 1968 s’était constitué autour d’un projet de transformation de la société, par des 

sujets qui revendiquaient une place dans la « société du bien-être », le climat de 1977, est, comme 

on l’a vu, un « climat de catastrophe », produit des logiques de « sauvetage », d’« auto-exclusion » 

d’un monde devenu dangereux, et donc, de fuite, en quelque sorte, à la recherche d’un univers plus 

stable. 

 

 
« 1977 reprenait pas mal des thèmes des années 1967-1968 – le style de vie, “tout commence des besoins de 

chacun” – mais sans la transfiguration du politique car, à ce moment, “la politique n’était pas là” (Madera14). Il 

n’y avait plus la politique entendue comme affrontement avec le pouvoir central, elle s’était éclipsée dans 

l’imaginaire. » (Passerini, 1988: 188). 

 

 

La « renonciation », l’« allégresse irréfléchie et carnavalesque », comme d’ailleurs la fuite 

« dans l’imaginaire », portent alors sur le repli vers des modalités d’existence sociale qui puissent 

sauver l’individu de la catastrophe annoncée, c’est-à-dire, l’exclure de l’univers social qui en est 

touché. 

Deux sont, essentiellement, les formes assumées par les socialités nouvelles du mouvement 

de 1977, et qui visent, chacune à sa manière, à formuler des issues, des moyens de sauvetage de la 

catastrophe : 

 

 
« Parmi nous, il y avait une partie qui passait son temps allongé sur les marguerites, et une autre partie qui 

jouait avec les armes. Mais il y avait quand même une partie qui faisait les deux. » (Sinibaldi, Marino, cit. in 

Passerini, 1988: 188). 
                                                
13 Comme le montre Crainz, qui s’est documenté avec minutie sur la question (2003 : 555-556), les sonnettes d’alarme 
sont tirées, à travers bien des journaux dès la moitié des années 1970, sur l’état blâmable des universités et de l’emploi. 
L’un des fondateurs du journalisme italien, Arrigo Benedetti, écrivait de manière provocatrice : « Il y a pas de travail 
pour les jeunes ? Envoyons-les à l’Université ! ». Francesco Alberoni, dans les pages du Corriere della Sera (6 juillet 
1975), et Gabriele Invernizzi dans L’Espresso (4 février 1976) finissaient donc par prévoir l’explosion d’une nouvelle 
contestation. 
14 Ce nom entre parenthèses se réfère à l’informateur, Romano Madera, auteur de la déclaration citée. 
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Crainz, dans un chapitre qui a pour titre « la catastrophe », illustre comment la constitution 

de ces deux « ailes15 » représente autant de « stratégies d’évasion » face au désastre annoncé. Une 

de ces stratégies seulement était, malheureusement, destinée à prévaloir. 

 

 
« Il y a diversité et tension entre l’“ aile créative ” du mouvement et celle des “ collectifs autonomes ” proches 

de la lutte armée ; mais les “ fermetures ” des institutions encouragent les initiatives et les prévarications de ces 

derniers. » (Crainz, 2003 : 569). 

 

 

Crainz avait mis en valeur comment toutes ces transformations (et le conflit qui allait bientôt 

exploser) étaient l’expression d’un changement de structure de l’arène sociale et politique italienne, 

qui n’était plus organisée selon les axes traditionnels entre conservateurs et réformateurs, patronat 

et prolétariat, communistes et catholiques. En 1977 explose, d’après l’historien, un conflit qui 

individualise deux nouveaux « fronts », ou, pour le dire comme Asor Rosa, « deux sociétés », qui 

réorganisent les conflits sociaux selon des clivages de solidarité transversaux. Il y avait d’un côté 

les « garantis » qu’ils soient entrepreneurs ou salariés, et, de l’autre, les marginalisés, les chômeurs, 

les jeunes qui ne voyaient pas de futur : 

 

 
« En 1977 l’opposition aux “garantis ”, et au mouvement syndical qui les représentait, aurait été l’un des points 

de départ de l’explosion de masse de l’extrémisme politique juvénile. Il s’agissait, en même temps, de la prise 

de conscience furieuse de la perte d’un “référent”, d’un point ferme : en quelque sorte, d’un “père”. » (Crainz, 

2003 : 564-65). 

 

 

Ce type de désagrégation non seulement des fronts idéologiques traditionnels, mais aussi 

d’un schéma qui organisait la représentation de l’autorité et du pouvoir, devait se manifester 

symboliquement par un événement qui demeure, dans la mémoire instituée du mouvement de 1977, 

fondateur de la rupture définitive entre mouvements et institutions. L’épisode connu comme le 

« bannissement de Lama » rendait, pour la première fois, visible, et donc objectif, ce changement. 

                                                
15 Les deux ailes sont souvent identifiées (de manière un peu simpliste) dans les récits historiographiques en deux 
groupes : les « indiens métropolitains » et les « autonomes ». Mais la réalité était multiforme et articulée à l’intérieur et 
à côté de ces deux groupes majeurs ; il y avait des dizaines de courants et groupuscules. 
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Telle expression évoque le moment de rupture définitive entre la partie instituée et la partie 

mobilisée de la gauche italienne. Lama était le secrétaire général du syndicat communiste, la CGIL, 

qui organisait, en février 1977, un rassemblement politique à l’Université la Sapienza, Rome, sous 

la forme, comme le note Crainz, d’un défi, et non d’un dialogue, avec le mouvement de 1977. 

La réaction des étudiants ne se faisait pas attendre et, au début de la manifestation, le 

secrétaire général était agressé par une longue série de slogans ironiques et moqueurs. Le service 

d’ordre des ouvriers communistes réagissait avec dépit, et, en quelques minutes, l’esplanade devant 

l’Université s’animait d’une immense bagarre qui voyait, paradoxalement, gauchistes d’un côté, 

communistes de l’autre.  

C’est la fin du modèle « vertical » de l’organisation de l’autorité, sur lequel avaient été 

basés, pendant trente ans, les mécanismes de la délégation politique et de la démocratie 

représentative en Italie. À partir de ce moment, l’opposition entre générations, dont on a parlé dans 

le chapitre précédent, devait s’instituer de plus en plus sur la scène publique italienne. Cette rupture 

nous paraît être, en quelque sorte, le commencement d’un long processus de démantèlement du 

système d’opposition idéologique dualiste entre (centre-)droite et gauche, qui avait organisé l’arène 

politique italienne tout au long du siècle dernier (à l’exception, évidemment,  de l’époque fasciste). 

Ayant perdu les deux axes idéologiques qui proposaient des projets sociaux distincts, la société 

italienne s’acheminait donc vers un processus de reconfiguration des imaginaires, des horizons 

culturels et politiques, et vers une représentation nouvelle des hiérarchies sociales. 

 

Une dernière remarque reste à faire sur l’extrême droite, qu’on n’a guère nommé depuis le 

début du chapitre, mais qui, comme on le verra, était profondément influencée par les 

transformations de la sphère sociale qui se passaient à gauche. 

Comme on a vu et comme on le verra encore, l’effervescence anti-autoritaire, l’archétype du 

« meurtre du père », la « rupture générationnelle » et la « fin des idéologies » demeurent des thèmes 

majeurs si l’on tâche de comprendre l’inversion idéologique, qui se passe à droite, glissant du projet 

contre-révolutionnaire à un projet opposé. Ces dernières positions sont révélées par une « action 

communicative » éclatante et paradoxale : la déclaration des jeunes leaders néofascistes ayant 

participé ou du moins ayant été témoins du bannissement de Lama. 
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IV.1.2 - 1977-1978 La droite rebelle et l’explosion de la violence : genèse du 

spontanéisme armé  

 

 

 
« Il y avait un besoin, quoique confus, très confus, de création. Une confusion qui aurait débordé 

au moment de Soixante-dix-sept. C’est-à-dire : l’autre visage de Soixante-huit. Si ce dernier nous 

ne l’avions pas fait (mais on n’en était pas sortis indemnes. Il aurait fallu une décennie pour s’en 

rendre compte. Heureuse anesthésie des nostalgies !), cette fois on aurait été là.. Mais comment ? 

Quelqu’un pensa qu’une réalité en mouvement, il fallait la mouvementer encore plus. […] C’était 

le charme de l’insurrection à l’époque des indiens métropolitains. Revival des occupations, du 

chaos, chassé de Lama de l’Université, il y avait une carte à jouer pour un certain nombre 

d’ambitions frustrées. » 

(Anonyme16, 1982: 23-23) 

 

 

 

 

Il faut dire qu’effectivement des tentatives de sortir du ghetto, dans lequel la droite 

néofasciste s’était enfoncée (souvent plus qu’elle n’y a été enfoncée par la marginalisation 

antifasciste17), commençaient à être tentées par plusieurs biais. On a déjà raconté les essais de 

Signorelli et de Costruiamo L’Azione, pour s’approprier les codes et les langages d’une génération 

en révolte. Le mouvement de 1977, avec sa charge de rupture des schémas et des blocs 

idéologiques, semblait favoriser le rapprochement entre droite et gauche et ouvrir des portes 

d’entrée d’opposition commune à un système politique qui était perçu, des deux côtés, de plus en 

plus comme lointain, égoïste et élitiste. 

 Un témoin de l’époque, activiste radical dans le milieu de l’extrême droite remarquait 
                                                
16 Hobbit Hobbit. Publication anonyme de la naissante « Nouvelle Droite » qui racontait l’expérience du « Camp 
Hobbit », le rassemblement des nouvelles générations des militants de droite dans un camping en montagne, où, pour la 
première fois, les néofascistes aussi se regroupaient dans la nature autour de concerts, danses, expériences artistiques et 
politiques variées. C’était une tentative qui exprimait, après tout, la volonté de s’approcher de la socialité de sa propre 
génération, de « sortir du ghetto » et faire partie, comme la citation le montre, de l’effervescence générationnelle qu’ils 
avaient regardé de loin tout au long de la décennie. 
17 Pour ce type de réflexions voir les deux brillantes études de Francesco Germinario (1999) et de Marco Tarchi (1995). 
Germinario, en particulier, a su mettre en valeur comment l’usage d’une « autre mémoire », substantiellement 
révisionniste, de la guerre civile entre fascistes et résistants, a été un cadre de l’imaginaire symbolique dans lequel les 
néofascistes ont beaucoup fait pour s’auto-isoler ou se distinguer du reste de la communauté nationale. Cela ne doit pas, 
d’autre part, faire oublier qu’à partir de la fin des années 1960, il y avait eu une hausse des discours publiques, 
gauchistes ou non, qui prônaient la marginalisation/exclusion des néofascistes de la scène sociale. Une dernière 
remarque reste à faire : Marco Tarchi, politologue dont l’ouvrage sur l’exclusion/auto-exclusion des néofascistes vient 
d’être cité, était aussi, dans les années 1970-1980, un des leaders de la nouvelle droite italienne, qui avait lancé une des 
tentatives d’intégration du milieu dans des socialisations « moins exclusives ». 
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l’avènement de ces tentatives de transformation : 

 

  
« À partir de 1977, alors que dans les universités montait la vague du mouvement de gauche, on se rendit compte 

que ces jeunes que l’on considérait comme des ennemis vivaient, finalement, notre même colère18. On avait de la 

sympathie pour les “indiens métropolitains” et, entre nous, l’on commençait à parler d’espaces verts, de l’état 

invivable des écoles. On avait aussi fait des expériences pour nous vraiment innovantes, comme distribuer des 

tracts dans les quartiers populaires. Les gens nous regardaient avec incrédulité…“Comment ça ? Les fascistes 

ici ??”, disaient-ils. Oui, car d’après eux, les fascistes restaient dans les quartiers chics, et, nous, par contre, on 

avait commencé à dénoncer le coût élevé de la vie, à faire des luttes pour le logement, contre les 

licenciements… » (Zappavigna, Guido, cit. in Baldoni, Provvisionato19, 2003 : 252). 

 

 

C’est ainsi qu’en 1977, au moment du « bannissement de Lama », la droite juvénile se lance 

dans la tentative assez sensationnelle de s’intégrer au discours gauchiste contre les institutions. Un 

des leaders du groupe Fuan de via Siena (le siège du mouvement universitaire du MSI dans lequel 

les NAR se formeraient, d’ici peu) prétend avoir participé, avec une poignée de militants 

néofascistes, à l’événement fondateur du mouvement gauchiste. L’affirmation avait été 

successivement démentie20, mais, dans l’« action communicative », la communication était 

beaucoup plus déterminante que l’action effective : 

 

 
« En mai 1977, j’accordais une interview à L’Espresso, laissant comprendre que nous aussi, en tant que Fuan, on 

avait participé aux émeutes du “bannissement de Lama”. […] Je leur expliquai que le mouvement de 1977 

descendait beaucoup plus de notre vision du monde que de celle de l’extrême gauche. Et je suis encore persuadé 

de ceci. Dès le lendemain, via Siena était un aimant, un pôle d’attraction pour les camarades de tout Rome et 

toute l’Italie. Mais il était vrai qu’on était effervescents et créatifs. On était intéressés par Pasolini, on allait 

manger macrobiotique […], on faisait attention aux mouvements de la galaxie juvénile underground. C’est ainsi 

que l’on commença à parler du Fuan dans tout le milieu. Un jour, je vais au comité central du MSI, et […] on me 

dit : “putain, sur les journaux on parle plus de toi et du Fuan que du secrétaire du Parti !”. » (Cacciolla, Biagio, 

cit. in Rao21, 2009 : 138-39). 

 

 

La droite juvénile essayait donc de s’affilier, sinon réellement en tout cas symboliquement, au 

                                                
18 On a ajouté l’italique. 
19 Texte original, d’après un entretien avec les auteurs. 
20 Voir, à ce sujet, par exemple les déclarations du militant Umberto Croppi (1984 : 71). 
21 Texte original, d’après un entretien avec l’auteur. 
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tournant culturel de 1977. Cette tentative d’ « assimilation » symbolique devait se révéler dans une 

nouvelle « action  communicative » du milieu qui semblait, ici, essayer d’établir des antécédents et 

des correspondances (qui apparaissaient, à vrai dire, un peu paradoxaux, vus de l’extérieur) :  

 

 
« Un jour, à Piazza del Popolo, apparut une inscription sur un mur, qui deviendra le symbole de cette saison : 

CARADONNA 1968, LAMA 1977. Signée Fuan, avec une croix celtique. » (Cacciolla, Biagio, cit. in Rao22, 

2009 : 139). 

 

 

Or, on se souvient de comment le nom du député néofasciste Caradonna était lié à l’agression 

que des centaines de fascistes liés au Parti (et donc : d’âme institutionnelle) avaient commise dans 

les facs occupées en mars 1968. Comme on l’a expliqué, les jeunes fascistes qui étaient mobilisés 

dans les facs devaient se diviser à cette occasion. Une majorité se pliai à la violence du Parti et 

abandonna la mobilisation, une autre partie, minoritaire, rejoignit les gauchistes et répondit, à leurs 

côtés, aux attaques de Caradonna, Almirante (à l’époque parlementaire), et des centaines de 

cogneurs engagés pour l’occasion.  

Le but de l’inscription est donc ici clair : le néofascisme juvénile de 1977 réhabilitait une 

partie refoulée de son passé récent, en en cachant une autre, c’est-à-dire la partie réactionnaire et 

contre-révolutionnaire, historiquement plus significative. Il voulait « construire » des filiations 

rendant légitime et possible un présent de contestations au système. De plus, en faisant un parallèle 

entre les quelques militants néofascistes qui s’étaient opposés à l’attaque de Caradonna en 1968, et 

la multitude des gauchistes qui avait attaqué Lama en 1977, les fascistes visaient à afficher un 

même discours de fracture entre réalités instituées et réalités mobilisées, à l’intérieur du même 

milieu idéologique. Le néofascisme, somme toute, cherchait à fabriquer aussi, quoi que ex-post, son 

« meurtre du père », en passant à côté du fait que si, dans le cas de Lama, c’étaient les « fils » qui 

avaient « tué le père » communiste, en 1968 c’était le père néofasciste qui avait symboliquement 

supprimé ses « fils ». 

Un autre « meurtre » malheureusement moins rituel que ceux-ci, devait « fonder », quelques 

mois plus tard, de nouvelles formes d’activisme de la droite juvénile qui ne l’aurait pas du tout 

conduit à une « intégration » dans l’ère des mouvements anti-institutionnels. 

 

Les néofascistes mettaient donc en place des efforts pour faire partie de l’effervescence 

                                                
22 Texte original, d’après un entretien avec l’auteur. 
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sociale et culturelle qui était en train de proliférer partout en 1977. Ces essais étaient à vrai dire 

assez mal vus par la gauche, aussi à cause du fait que d’autres franges de néofascistes (et parfois 

aussi les mêmes) continuaient à pratiquer, à côté de ces langages, des agressions parfois très 

violentes contre ces mêmes gauchistes, par lesquels ils entendaient être acceptés. Mais, en tout cas, 

les témoignages qu’on a pu recueillir auprès de nos informateurs, nous racontent, de 1976 jusqu’à la 

fin de 1977, la vision optimiste d’un accès à la vie espéré, d’une sortie du ghetto, qui permettrait 

finalement de vivre la vie des autres gens du même âge. Comme nous l’a dit l’un de nos 

informateurs : 

 

 
«  Il y avait cette effervescence autour de nouvelles idées, qui, en effet, se distinguaient de manière très profonde 

de ce qui avait été le patrimoine culturel de toute la droite […] Il y avait des initiatives comme “Eowyn23”, “La 

voce della fogna24”, les “camps Hobbit”, qui représentèrent, pour moi, la possibilité d’ouvrir les yeux sur un 

monde nouveau, qui n’était plus un monde fait de l’air fermé d’une section, de soirées passées à coller des 

affiches politiques, […] et les chemises noires, et le casque nazi trouvé dans la cave, et à rester tout le temps 

entre mecs [prononcé sur un ton d’exaspération]…, le dimanche quatre crétins avec des rangers aux pieds à faire 

le camp paramilitaire…, Non ! on partait maintenant aussi à la campagne pour faire une grillade. » (P.L.C., 

interview, 6.01.10, 0.09.42). 

 

 

Ces espoirs devaient néanmoins bientôt se dissoudre dans la violence de ces années, où le 

« climat de catastrophe imminente » devait devenir bientôt une réalité concrète. 

 

Le triple deuil connu sous le nom de « massacre de Acca Larenzia » impose une inversion 

puissante à l’optimisme qui fleurissait au sein du milieu. 

Le 7 janvier 1978, un commando de militants d’extrême gauche attaque des activistes 

néofascistes qui sortaient de la section de via Acca Larenzia. Trois des jeunes arrivent à se mettre 

en lieu sûr, deux autres sont rejoints par le commando et tués. Dans les heures qui suivent, les 

jeunes néofascistes protestent violemment et l’un d’entre eux est touché à la tête et tué par le tir 

d’un policier.  

Le sentiment d’émancipation, qui avait commencé à se répandre dans le milieu, se transforme 

alors soudainement en un sentiment d’exclusion totale, pire : on prend conscience de l’inimitié 

                                                
23 Magazine féminin des jeunes femmes néofascistes, implicitement inspiré des expériences éditoriales féministes de 
l’époque, et qui revendiquait, en quelque sorte, une identité de genre. 
24 Magazine de la « Nouvelle Droite Italienne » qui essayait d’introduire dans le cosmos néofasciste des thèmes 
nouveaux et extrapolitiques, comme l’écologie, littérature, dessin, et musique. Le groupe de la « Nouvelle Droite 
Italienne » avait aussi organisé le « camp Hobbit » auxquel l’informateur fait référence. 



 
 

285 

générale de tout le système extérieur. Et les résultats sont d’autant plus dévastateurs, que ces 

tentatives récentes de « sortie du ghetto » avaient fait monter plus haut les attentes : la chute portait 

alors à une réaction encore plus violente. 

La perception des jeunes néofascistes, pour lesquels, encore aujourd’hui « Acca Larenzia » 

demeure un « deuil fondateur », le moment après lequel rien n’a plus été comme avant, est celle 

d’un encerclement totalisant, qui ne laisse pas d’issues. « Non seulement les communistes, les 

ennemis de toujours, parviennent à réaliser notre destruction physique, mais aussi la police, les 

hommes de l’État,  qui étaient censés être nos “amis”, maintenant nous tuent ! » semblent se dire les 

militants néofascistes. 

Dans les récits de l’époque, dans la société comme dans l’imaginaire, les esprits semblent 

saturés par cette inimitié totale, qui est tout à coup devenue incroyablement réelle et dangereuse : 

 

 
« Ce jour-là c’était comme si, pour nous, il s’était écroulé toute forme d’espoir. À ce point-là, la culture 

subalterne –la réserve indienne qu’on était– se sent expulsée du monde25. C’est à ce moment que s’enclenchent 

toute une série de dynamiques, surtout psychologiques, individuelles et collectives. Trois jeunes de droite tués. 

Mais deux ont été éliminés par nos antagonistes de toujours. Le troisième a été tué par l’État. A ce point-là, on 

finit par se sentir vraiment seuls contre tous. » (Dimitri, Giuseppe, cit in Baldoni, Provvisionato26, 2003: 252). 

 

« Acca Larenzia a représenté un point de départ pour beaucoup d’entre nous, ces trois morts signifiaient l’attaque 

au sein d’un quartier prolétarien, de la part des communistes, mais aussi de la part de l’État. » (Zappavigna, 

Guido, cit. in Baldoni, Provvisionato27, 2003: 252). 

 

 

Les événements de Acca Larenzia sont le point de départ du spontanéisme armé. Tout d’un 

coup, toute la vision de la société semble conditionnée par un présage de mort, par un besoin de 

vengeance qui semble plutôt animé du manque de toute possibilité d’un projet alternatif.  

Les malaises et les replis identitaires qu’on avait vus à gauche, le « climat de catastrophe », 

avec les deux stratégies de sortie auxquelles on avait fait référence, semblent ici se faire avaler par 

la seule stratégie de la violence. 

Les jeux des vengeances opposées commencèrent. 

Alors que de nouvelles organisations terroristes de gauche font irruption sur la scène 

publique, à droite un nouveau sujet s’affirme et prend le monopole de la violence dans le milieu. 

                                                
25 On a ajouté l’italique. 
26 Texte original, d’après un entretien avec les auteurs. 
27 Texte original, d’après un entretien avec les auteurs. 
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Le groupe NAR, Noyaux armés révolutionnaires, s’impose sur la scène de l’extrême droite 

romaine par l’exécution d’un meurtre revendiqué (or la revendication n’est pas une pratique 

habituelle pour la droite politique). Un premier commando de ce groupe tire sur un groupe de 

jeunes qui traînaient dans un jardin public ; ils sont choisis car ils sont habillés en gauchistes. 

Valerio Fioravanti tue de sang froid un jeune de son âge, en le bloquant avec un pied, alors qu’il est 

déjà à terre, touché, pour lui infliger le coup de grâce.  

C’est l’événement fondateur d’un processus de radicalisation qui voit, en quelques mois, la 

violence envahir tout l’espace du vécu social et imaginaire de ces jeunes. Nous verrons donc, 

comment la violence devient un élément symbolique tellement cardinal, qu’elle finit par 

conditionner, à partir de ce moment, tout aspect matériel et toute représentation de l’existence. Le 

programme de « destruction du monde actuel » (expression parfois littérale) façonne alors l’identité 

guerrière, le projet de vie, le projet politique, la représentation de l’autre et de la réalité autour ; il 

est considéré comme le point d’arrivée du monde présent et le point de départ de la société future. 

C’est ce phénomène qu’on a nommé « opposition holistique ». 

 

On verra, ici, comment l’histoire génétique de l’opposition holistique se passe autour d’un 

usage de la violence qui suit progressivement un parcours d’autonomisation et 

d’autoréférentialisation de tout projet stratégique. Si, dans les stades initiaux de ce processus, 

l’usage de la violence physique est principalement imprégné par la logique du « mécanisme 

persécuteur », à savoir qu’elle est déchargée contre les « ennemis gauchistes », on verra comment, à 

partir de l’événement fondateur de Acca Larenzia, les tendances agressives des groupes 

spontanéistes commencent à se répandre dans « tout » le champ social. 

On se bornera à donner, ici de suite, une esquisse synthétique des principaux épisodes 

criminels du milieu à partir de ce moment, pour fournir au lecteur une esquisse historique des 

modes de reproduction de la violence. On analysera, ensuite, les vies de deux acteurs de la 

radicalisation : un militant « mineur », Paolo L.C. et son acteur principal, Valerio Fioravanti. 
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IV.1.3 - 1977-1978 La droite rebelle et l’explosion de la violence : genèse du 

spontanéisme armé  

 

 

Après la fondation du groupe NAR, l’activité principale est d’acquérir un capital logistique. 

De nombreux braquages de banques et de villas servent à s’approvisionner en liquidités, alors 

qu’une quantité grandissante de contacts avec la criminalité commune permet de réinvestir l’argent 

en faux documents, armes, locations d’appartements, qui seront utilisés comme repaires. La 

technique des vols de voitures est apprise par les militants, alors que les armes commencent à 

circuler grâce à plusieurs sources d’approvisionnement : braquages d’armurerie, braquages de 

collectionneurs, échanges avec la pègre. 

Entre temps, les attentats contre les gauchistes continuent : le 22 septembre 1978, une 

personne est tuée ; une autre blessée par des coups de pistolet, tirés d’une mobylette ; les victimes 

ont été attaquées, car elles étaient en train de lire un journal de gauche. 

Des attentats contre les communistes sont aussi menés, en 1979, comme l’attaque de la radio 

gauchiste « Radio Città Futura », où cinq journalistes de gauche restent blessés par des coups de 

mitraillette, et les locaux sont mis à feu par des cocktails Molotov. De manière assez similaire, une 

section du parti communiste bondée d’activistes est attaquée avec des bombes à main, le 16 juin ; 

les bombes ne font que des blessés, mais le carnage ne fait que commencer. 

En 1979, Valerio Fioravanti, qui avait connu Calore en prison, assassine, pour son compte (et 

avec sa collaboration), le jeune Antonio Leandri. La victime était là par hasard, ses bourreaux 

l’avaient pris pour un avocat dont ils voulaient se venger. 

L’histoire est connue : Fioravanti est invité par Calore à faire une « action » à la dernière 

minute, le premier accepte. Quelques minutes après, ils attendent, avec un autre complice, l’avocat 

Arcangeli en bas de son cabinet. Calore, qui est le seul à connaître la victime, ne peut pas se 

montrer, car le voyant, l’avocat comprendrait qu’il est venu pour le tuer. Calore explique alors aux 

deux autres que la victime sera habillée d’un long manteau vert. Un jeune passe par là, habillé de la 

même manière, les killers l’appellent « avocat ! » pour vérifier son identité. Le jeune se retourne, 

instinctivement. Le premier tire et touche le jeune sans le tuer, alors Fioravanti, qui était censé être 

là juste en couverture, entre en scène en tant que bourreau et, pour la deuxième fois, inflige le coup 

de grâce28.  

 

                                                
28 Pour des récits plus détaillés voir : Bianconi, 1992 : 168-72, Corsini, 1999 : 106-07, Rao, 2009 : 233-37, Tassinari, 
2005 : 155-56. 
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L’inutilité et la gratuité de ce deuxième meurtre de Fioravanti semblent marquer un tournant 

définitif à l’effraction de toute limite morale à l’usage de la violence. Pour la première fois, la 

victime n’est pas un adversaire, un gauchiste, et même, après coup, s’avère complètement innocent, 

puisqu’il y a erreur sur la personne.  

Un autre aspect important est alors à souligner : à partir de ce moment, les victimes désignées 

du spontanéisme armé sont de moins en moins les adversaires politiques « du front » (gauchistes et 

communistes), mais de plus en plus des sujets destinés à représenter le pouvoir étatique. Le groupe 

fondé par Fioravanti (et toutes les franges plus ou moins affiliées, qui le suivront dans le chemin de 

violence totale qu’il a ouvert) commencent donc à attaquer systématiquement des représentants de 

l’ordre institutionnalisé : policiers, gendarmes, militaires de l’armé, juges. 

Francesca Mambro29 a souligné aux juges toute l’importance symbolique de l’attaque aux 

représentants de l’État, de la part des néofascistes, qui avaient été toujours considérés 

conservateurs, réactionnaires, les gardiens, somme toute, de l’ordre institué : 

 

 
« Braquer les armes contre les flics ou contre les gendarmes aura une très grande signification. Le fait que 

d’autres organisations le fassent, c’est normal, le fait que ce soient les fascistes est beaucoup plus 

impressionnant, car les fascistes avaient été considérés comme le bras armé du pouvoir. Et cela devenait pour 

nous aussi un moment de prestige. » (Mambro, Francesca, cit. in Bianconi30, 1992: 115-16). 

 

 

Le 6 février 1980, Valerio Fioravanti, avec un nouveau membre de son groupe, Giorgio Vale, 

dix-huit ans, tue un policier, âgé aussi de dix-huit ans, qui faisait planton devant l’ambassade 

libanaise. Le but de l’opération était de s’emparer de sa mitraillette. Le 30 mars, il attaque, avec 

Francesca Mambro, Livio Lai, Gilberto Cavallini, une caserne militaire de l’armée, pour braquer les 

fusils d’assaut.  

Le 28 mai, le groupe, composé par Valerio Fioravanti, Giorgio Vale, Francesca Mambro, 

Luigi Ciavardini, attaque encore des policiers qui surveillaient l’entrée d’un lycée : deux sont tués, 

un troisième est gravement blessé. Il est à noter que tant Mambro que Ciavardini sont fils de 

policier. 

Le projet semble ici bel et bien celui de détruire tout type de solidarité précédente, tout type 

d’autorité instituée. Comme l’explique Fioravanti, ce type d’engagement a largement dépassé le 

                                                
29 Militante néofasciste qui passe très jeune du côté de l’organisation armée des N.A.R., guidée par Fioravanti, dont elle 
devient la petite amie et, plus tard, en prison, la femme. 
30 Texte original tiré de l’audition judiciaire de Francesca Mambro, le 17.11.1989. 
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niveau de l’idéologie mais vise, en revanche, à une contestation tant symbolique que réelle de la 

« force » étatique. 

 

 
« Le message n’était pas censé être politique, de droite ou de gauche, mais on voulait s’opposer à qui essayait 

d’imposer la loi manu militari. Pour lancer ce message, l’idée était d’attaquer les policiers de planton devant une 

école, les désarmer sous les yeux de tous les étudiants. » (Fioravanti, Valerio, cit. in Bianconi31, 1992 : 131). 

 

 

Le 23 juin tombe le juge Amato, par la main de Cavallini, à l’instigation du chef des N.A.R., 

Valerio Fioravanti. Le juge était le seul magistrat qui s’occupait, à Rome, de l’extrême droite 

subversive. Son meurtre semble marquer aussi le passage à une nouvelle phase du spontanéisme 

armé : c’est la phase du « on n’a plus rien à perdre ». Tous les repères d’un projet révolutionnaire, si 

jamais il y en avait eu un, ont sauté, et la seule chose qui compte est de donner voix à une violence 

devenue une fin en soi, qui se veut l’expression d’une force vitale censée faire advenir, tout court 

par son exemple, une transformation. Dans le texte de revendication de l’attentat, la société entière 

est devenue ennemie, non plus seulement les gauchistes, l’État, ses représentants, mais même un 

grand nombre de néofascistes, qui sont considérés des traîtres. Les accusations touchent aussi les 

« héros fascistes, qui d’héroïque ont seulement la langue […] les camarades voleurs ou braqueurs, 

qui se sont collés sur le dos une aura héroïque ou révolutionnaire ». 

 

 
« Puisque nous n’avons pas la possibilité de faire autre chose, à cause de notre petit nombre, il ne nous reste que 

la vengeance. Le maximum que nous pouvons faire c’est de venger les camarades tués ou en taule. […] La 

vengeance est sacrée !! Nous concluons ce document en disant à ceux qui nous accusent de ne pas être 

suffisamment politisés, que leur politique ne nous intéresse pas : nous ne voulons que lutter et dans la lutte, il y a 

très peu d’espace pour la tchatche. Et à ceux qui nous accusent de ne pas avoir un futur nous répondons : 

“messieurs, êtes-vous sûrs d’avoir l’idée de ce qu’est le présent32 ? ”» (tract de revendication du meurtre Amato, 

cit. in Rao, 2009 : 263-64). 

 

  

 L’absence d’un futur n’est pas niée, mais on y oppose l’image d’un présent invivable : 

mieux vaut s’engager dans un jeu d’auto-anéantissement. L’investissement dans la violence est 

désormais total et totalement paranoïaque.  

                                                
31 Texte original, d’après une conversation avec l’auteur. 
32 On a ajouté l’italique. 
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 Cinq semaines plus tard, le 2 août, il y aura l’attaque à la gare de Bologne, l’attentat 

terroriste le plus grave de l’histoire d’Italie, avec la destruction de plusieurs bâtiments, quatre-vingt-

cinq morts et des centaines de blessés. Fioravanti, Mambro et Ciavardini sont condamnés de façon 

définitive, par différents jugements, comme responsables du massacre. 

 Les violences continuent, avec une transformation dynamique du « champ de l’ennemi » qui 

continue à évoluer, de manière implosive : au début, on avait pu assister à une extension de 

l’inimitié des gauchistes à l’État, de la même manière, on va passer de celui-ci aux « pères » et aux 

« frères », soit aux autres leaders ou activistes des mouvements néofascistes, tenus coupables 

d’avoir trahi. 

 Le 9 septembre, Francesco Mangiameli, leader du groupe spontanéiste Terza Posizione, est 

amené dans une pinède à côté de Rome et exécuté par Cristiano Fioravanti, le frère Valerio, Giorgio 

Vale, avec la collaboration de deux autres membres de la bande. Il était accusé de lâcheté et de 

certains comportements dont l’avidité avait été en contradiction avec l’éthique révolutionnaire. Il 

est à noter que, en même temps, le meurtre de deux autres leaders de cette même organisation, 

Gabriele Adinolfi et Roberto Fiore, étaient prévus dans le projet de destruction des NAR. Les deux 

chefs de Terza Posizione se sauvent à l’étranger. Avant ceci, Fioravanti avait aussi médité de tuer le 

quatrième leader de ce groupe, Giuseppe Dimitri33, qui avait pourtant était un ami pour beaucoup 

des membres du groupe, avec qui tous avaient collaboré lors de braquages et d’autres actions 

périlleuses.  

 La « vengeance » des N.A.R., d’ailleurs, avait déjà effleuré des territoires encore plus 

« intimes » : le meurtre d’autres leaders du groupe même avait été planifié, sans parvenir à 

réalisation. Biagio Cacciola34 était le responsable « politique » du Fuan de via Siena, la section de 

l’organe militaire du MSI au sein de laquelle les NAR. s’étaient formés. C’était aussi, en quelque 

sorte, la base où ils planifiaient et organisaient beaucoup d’actions. Des rumeurs (non confirmées), 

recueillies sur le terrain, veulent que même Dario Pedretti, ex-petit ami de Francesca, membre des 

NAR, fut, à un moment donné, rentré dans les projets homicides de Valerio. 

 Michel Wieviorka a su mettre en valeur comment ce repli autodestructif est parfois implicite 

dans les logiques constitutives du groupe même, car le passage dès ce qu’il nomme un « anti-

mouvement social35 » à une violence qu’il appelle « terroriste » semble imposer la violence comme 

modalité qui domine tout type de relation : 

 
                                                
33 Voir, Rao, 2009 : 239-40. 
34 Voir les déclarations de Valerio Fioravanti cit. in Rao, 2009 : 191. 
35 « Le propre d’un antimouvement social – nous dit Wieviorka – est de désengager l’acteur d’un rapport de domination 
sociale au profit d’une mise à distance ou d’une rupture qui signifient centration communautaire et opposition à un 
adversaire devenu ennemi » (1988 : 33). 
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« Le principe d’opposition se caractérise par une véritable objectivation de l’ennemi, qui devient cible concrète 

à atteindre, […] et non plus menace à écarter ou espace à conquérir. » (1988 : 21). 

 

 

La violence, somme toute, s’autonomise du projet dont elle n’était, initialement, que l’instrument : 

 

 
« Les fins de l’action se confondent avec le moyen, les projets qui s’imposent sont condensés dans la 

destruction de ce qui s’oppose à la subjectivité de l’acteur. Le plus important n’est pas de créer une société 

nouvelle, mais de détruire l’ordre présent. » (ibid. : 21) 

 

« Dans les cas les plus extrêmes – nous dit alors Wieviorka – [l’acteur] intériorise la 

capacité du mouvement social à s’affirmer jusqu’à verser dans le nihilisme ou se livrer à 

l’autodestruction » (ibid. : 21), en en arrivant jusqu’aux cas limites comme les meurtres en séries 

des leaders modérés36. 

 

 La séquence des meurtres s’annonce donc encore très longue. Le 2 septembre, le groupe 

assassine Maurizio De Leo, supposé être Michele Concina, un journaliste accusé d’avoir démonisé 

le milieu néofasciste après l’attaque de Bologne, mais c’est, encore une fois, un erreur de personne. 

Le 18, un vigile est tué, durant le braquage d’une banque ; le 26 novembre, lors d’un contrôle, des 

gendarmes essaie de bloquer Gilberto Cavallini, l’assassin du juge Amato, mais le néofasciste 

parvient à échapper, tuant un des militaires. Le 6 janvier 1981, deux jeunes du groupe Stefano 

Soderini et Pasquale Belsito, s’en prennent à un adolescent d’une organisation « amie », encore 

Terza posizione : il est supposé avoir fait des révélations à la police. 

 Janvier 1981 marque un tournant dans l’histoire de la bande. Valerio Fioravanti est arrêté le 

5 février à Padoue, après avoir été impliqué dans une fusillade avec deux gendarmes, qu’il a tués, 

avec son frère Cristiano et sa copine Francesca Mambro. Deux mois plus tard, son frère Cristiano 

suit le même destin : il est arrêté par la police, et il commence à collaborer, en donnant des 

informations cardinales sur les habitudes du groupe, les repaires utilisés, les fausses identités. 

L’organisation est assiégée, et l’activité du groupe, désespéré, prend un tournant encore plus 

radical. Cela n’a peut-être pas de sens, ici, de poursuivre la simple énumération de ces violences. 

On peut résumer l’épilogue de ces vicissitudes en racontant comment, après l’arrestation des 

                                                
36 Le cas est cité d’une situation similaire qui se produisit au sein de l’Organisation Pour la Libération de la Palestine 
(ibid : 100). 
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leaders, l’activité criminelle et violente continue avec de moins en moins de contrôle. Entre 1981 et 

1983, l’activité des militants encore en liberté devient frénétique, avec des braquages presque 

quotidiens, l’assassinat de dix agents des forces de l’ordre, d’autres victimes et de nombreux 

« infâmes », les ex-camarades qui sont supposés avoir trahi « la cause ». Deux militants 

« historiques » comme Giorgio Vale et Alessandro Alibrandi sont tués dans des fusillades avec la 

police ; quasiment la totalité des autres sont arrêtés. 

 Il ne nous paraît pas significatif de continuer cette brutale énumération, notre propos n’étant 

pas celui de quantifier la violence spontanéiste, mais d’en explorer les logiques constitutives. On 

essayera donc de saisir le sens de ces logiques au sein des deux derniers récits de vie qu’on va 

maintenant analyser. 

 

 

IV.1.4 - Paolo L.C.: Profil sociologique et histoire familiale 

 

 

 

 Paolo L.C. a été, au long de ces quelques années, un militant actif des N.A.R. et a pris part 

au spontanéisme armé. Il semble avoir vécu toute l’expérience de sa militance armée, partagé entre 

sa fidélité et sa solidarité, d’un côté,  pour son groupe de camarades, et, de l’autre, son sentiment 

d’être promis à un autre avenir. De ce fait, il montre, à plusieurs moments, avoir eu mal à s’éloigner 

du groupe, qui vit ses éloignements comme une trahison, mais, en même temps, il parvient à se tenir 

à l’écart des violences le plus atroces, perpétrées par les N.A.R.  

Ce jeune, écartelé entre la solidarité vers le groupe subversif et l’envie d’en sortir, va 

reprendre ses études et bâtir un projet de vie : son portrait nous a semblé bien illustrer 

l’ambivalence qui peut, sous certaines circonstances, amener aussi à l’opposition holistique et à la 

violence fondamentale. 

 Cet acteur occupe en effet une position médiane dans l’histoire des violences spontanéistes : 

il y prend part mais arrive à en sortir assez vite et, après quelques années de prison, va se « refaire 

une vie », en  devenant dirigeant de la coopération internationale. D’autres, dont on s’occupera plus 

loin, semblent être beaucoup plus radicaux dans leur « abandon de la société et de ses normes », 

vont se livrer avec plus de ferveur au projet de la violence et payerons ce choix de leurs vies ou par 

de longues années de prison. 

 

PLC naît à Rome le 24.3.1957, d’une famille de niveau social bien aisé. La famille du père, 
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originaire d’Ancône, semble pouvoir se targuer de nobles origines, car l’un des ancêtres est un 

cousin du Pape Pie IX, originaire de la ville chef-lieu des Marches. 

 

 
« L’un d’entre nous, un des L.C. participa à la révolution, à la République Romaine37, dans le contexte, on va 

dire géographique d’Ancône. Quand ensuite il y eut la restauration du Pape, il fut mis en prison, pour je ne sais 

pas…sept ou huit ans. Je ne sais pas combien de temps il est resté en prison, et on lui ôta terres et titre. Après 

coup on lui rendit le titre, je crois, pas les terres et pas l’argent. En tout cas, il fut sorti de prison car il était 

cousin de deuxième degré de Pie IX. […] Il faisait partie d’une aristocratie foncière…en effet le double nom 

L.C. vient de l’union de deux familles, au début du XVIIIe siècle : les C. faisaient partie de l’aristocratie 

foncière, et les L. des armateurs. Des bourgeois, finalement. Mais il gagnent aussi le titre de noblesse des C. » 

(P.L.C., interview, 5.12.10, p. 22). 

 

Le grand-père paternel de notre informateur avait été un réalisateur d’une certaine 

importance, qui signe, en 1958, un film, « La Rédemption », sélectionné pour la cérémonie des 

Oscars. Paolo semble garder de son grand-père le souvenir enthousiaste d’un vieux séducteur, avec 

les cheveux blancs et longs (« il ressemblait à Beethoven, avec ses cheveux blancs et longs », 

interview, 5.12.10, p. 20), remarié à l’âge de 80 ans avec une femme de vingt ans plus jeune, à 

laquelle il offrait tout le temps des bouquets de roses. Si, d’une part, le souvenir du vieil homme est 

lié a des rituels très formels (« on ne se présentait pas chez mon grand-père comme ça…il fallait 

prévenir en avance…car lui, il recevait toujours avec son costard…très beau, très élégant… »), le 

côté passionnel et vital de cet homme est resté aussi dans la mémoire de Paolo. Au cours de notre 

entretien, il s’attarde volontiers à en raconter avec admiration la vitalité sociale et sexuelle. Paolo, 

quant à lui, ne se rendra pas compte de ces qualités que tardivement, quand il réalisera que le vieil 

homme avait imposé aux trois jeunes infirmières polonaises, qui l’assistaient à cause de sa 

vieillesse, d’être toujours habillées en bottes et minijupe. 

 

 
« C’était son anniv. Et il y avait ce groupe d’amis, ces trois-quatre vieillards qui se réunissaient régulièrement 

[…]. Moi je les ai toujours vus comme des messieurs très sérieux. Jusqu’à ce que j’arrive à l’un des 

                                                
37 Petit Etat créé à la suite des insurrections de 1848 dans la région de Rome, pour la durée de quelques mois, la 
République de Rome deviendra un « atelier de préparation du Risorgimento italien ». L’imposition révolutionnaire de 
cet état avait aussi privé le Pape Pie IX des ses pouvoirs temporels. L’expérimentation trouve une fin par la main de 
Napoléon III, qui intervient militairement pour rétablir l’ordre. Le fait que PLC souligne cette descendance n’est pas 
anodin, car la République Romaine avait été un moment important d’expérimentation et de formulation des principales 
idées de la naissance nationale italienne, et de formation des principales personnalités (Garibaldi, Mazzini, Mameli) qui 
y auraient, par la suite, pris part. Le récit de notre informateur semble ici reproduire une « tension » qui est présente 
partout dans sa biographie, entre la satisfaction pour une position sociale élevée et une tendance à la subversion qui 
ferait apparemment contradiction avec cela. 



 
 

294 

anniversaires de mon papi, et vois sa deuxième femme qui court haletante entre la cuisine et le salon, ses amis 

qui se comportaient pareils que mes propres potes, ils disaient des bêtises, des blagues…et ses trois infirmières 

polonaises autour de lui, en bottes et minijupe. Putain, j’ai dit…cool, mon papi !!! » (P.L.C., interview, 

5.12.10, p. 20-21). 

 

 

On verra comme ce côté de « valorisation de la vitalité sexuelle » dans la narration 

biographique est présent constamment tout au long du récit, de manière discrète et ironique, mais 

persistante. L’évocation récurrente à ce domaine semble faire allusion, comme on verra, à une 

forme de force vitale qui touche, dans le récit, le côté masculin des deux ascendances (maternelle et 

paternelle), jusqu’à arriver au père de P.L.C. et à Paolo lui-même. 

 

 
« Mon père à cette époque…il paraît qu’il était plutôt… c’est ce qu’il raconte en tout cas…, il était plutôt 

allègre mon père [avec les filles], il s’amusait bien ! » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 25). 

 

 

Du côté maternel, l’ascendance familiale semble dominer, dans le récit, l’expérience directe 

de la relation mère/fils. Si le père de Paolo est cité régulièrement pour mettre en lumière une 

certaine tendance répressive, souvent expliquée par un manque de compréhension entre père et fils, 

la mère n’apparaît presque pas dans la narration biographique. En revanche, toute la lignée familiale 

maternelle est évoquée à plusieurs reprises dans l’effort narratif de donner des antécédents à ce qui 

semble être un propos constant dans la vie de L.C. : l’aventure, le dépassement des frontières et la 

découverte de mondes nouveaux. La famille maternelle, originaire du Friuli, est tout de suite 

présentée comme fasciste, et faisant partie de la haute bourgeoisie foncière et agricole. La famille 

déménage à Cisterna di Latina, l’une des nouvelles villes fondées par le fascisme, à l’époque de 

l’assainissement des marais de l’Agro Pontino. Le grand-père maternel meurt jeune, et l’on peut 

bien remarquer comme Paolo souligne que cela se passe à cause d’un paludisme, très probablement 

attrapé durant la colonisation des « terres sauvages ».  

 

 
« Il partit en guerre en Afrique orientale et mourut après la guerre pour un palu ou quelque chose comme ça. 

Alors qu’il était encore à Latina. Ma mère est née à Cisterna di Latina. Donc il participa aux assainissements 

avant et après la guerre » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 14). 
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Un beau roman, publié récemment, de Antonio Pennacchi (2010), raconte de manière 

fascinante la migration interne imposée par le régime mussolinien à des milliers de colons fascistes, 

qui conquirent et assainirent un « espace sauvage », qui n’avait jamais, jusque là, pu être assujetti à 

la main de l’homme. L’imaginaire, configuré par tout le récit de vie de P.L.C., paraît s’aligner sur 

ce type d’horizon, dans une tension perpétuelle entre « civilisé » et « sauvage », où soit l’un soit 

l’autre doit prendre le dessus. Dans le récit, le grand-père de Paolo meurt38, en quelque sorte, de ce 

conflit (les territoires à coloniser étant infestés par le moustique malarique). La mère de Paolo, par 

contre, survit, dans la ville de fondation nouvelle et donnera le jour à Paolo. 

Le grand-père décédé est remplacé dans les structures affectives de la famille par le mari de 

la tante, un homme qui semble avoir aussi marqué la fantaisie de Paolo. Le grand-père acquis, cet 

ingénieur qui s’occupe de la construction des routes, est blessé pendant la première guerre 

mondiale, et rappelé en Afrique orientale dans l’entre-deux guerres, par le service secret militaire, 

avec la tâche de tracer une piste secrète dans le désert. La narration de notre informateur dessine un 

imaginaire fait d’aventures, de secrets, de conquêtes d’espaces « inconnus », voire sauvages : 

 

 
« Alors il fit ce tour, et partit, pendant la nuit, sans rien dire à personne, aux Anglais, qui étaient les occupants 

(il aurait dû se faire signer le passeport, et tout cela…) il alla chercher ce chemin dans le désert, qui puisse 

connecter Khartoum et Kassala directement, sans devoir faire le tour » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 16). 

 

 

La vitalité sexuelle est, comme pour le père et grand-père paternel, l’une des caractéristiques 

saillantes des ancêtres masculins de Paolo, qui ne manque pas de souligner cet aspect :  

 

 
« On me racontait de mon vrai grand-père et de ses histoires africaines, des femmes, du fait qu’il ne voulait 

plus […] revenir en arrière. Jusqu’au moment où la famille est partie pour aller le chercher et le ramener à la 

maison, en le traînant par les oreilles, en lui rappelant qu’il avait trois enfants. C’est ce qu’on raconte dans les 

légendes. […] La mythologie familiale veut qu’il restait là-bas pour les femmes, en quête de nouvelles 

frontières39…des choses comme ça…La mythologie familiale raconte aussi qu’il se tapait toutes les 

dépendantes de l’exploitation agricole de famille, qu’il était incontrôlable… » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 

16). 

                                                
38 À remarquer comme en ce « récit des origines » de Paolo, la mort du grand-père semble un prix à payer, pourrait-on 
dire, à la « conquête du sauvage », où la mort de l’ancien « héros » est la condition de la survie de la lignée, qui donnera 
la vie au « nouvel héros », Paolo. 
39 On a ajouté l’italique : on verra ci-dessous comme le lexique de la frontière et des « nouvelles frontières » est un 
élément central dans le récit de sa vie. 
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L’« incontrôlable » vitalité sexuelle semble d’ailleurs représenter un élément important de la 

vision de soi, une force vitale dont Paolo se sent évidemment aussi l’héritier ; ainsi, sur toute la 

longueur de nos rencontres, ses récits ont été parsemés de blagues sur des épisodes de drague, 

aventures sentimentales, amies et petites amies. La force vitale, exprimée par l’évocation d’un sain 

appétit sexuel, nous semble être en quelque sorte la source symbolique de ce récit de la « conquête 

du sauvage » qui semble être le refrain principal du récit des origines de Paolo. 

Il y a, là-dedans, un autre concept clé de la narration de Paolo, qui vise toujours à exprimer 

ce même type de tension entre « sauvage » et « civilisé », entre « sexuel » et « rationnel », ou entre 

« connu » et « inconnu ». Le concept de la « frontière », évoquée aussi explicitement dans la 

citation ci-dessus, est en quelque sorte l’incarnation symbolique de cette tension. 

Toutes ces oppositions nous semblent, en effet, revenir au même noyau symbolique. La 

« conquête » passe toujours par cette tension entre un élément plus masculin « civilisé » et un 

féminin « sauvage », relevant d’un monde moins développé et moins connu, et pour cela séduisant : 

les infirmières polonaises en minijupe, les agricultrices de l’exploitation agricole, les indigènes de 

l’Afrique orientale. La « frontière » symbolise la rencontre de ces deux mondes ou, plutôt, « pôles 

symboliques », comme on les définira plus tard. Le lexique des « nouvelles frontières » ou de la 

« conquête », qu’elle soit sexuelle ou géographique, indique une domination du pôle civilisé sur le 

sauvage, évoquant l’image masculine du monde masculin qui s’empare, conquiert et soumet le 

monde féminin et sauvage de « l’inconnu ». La vie de Paolo semble être destinée à osciller entre ces 

deux pôles : l’enfance, dominée par l’esprit colonisateur du  modernisme ; l’adolescence, où 

l’anarchisme anti-autoritaire, sauvage, du groupe et de l’extrémisme violent prennent le dessus. À 

l’âge mûr, l’esprit civilisé est à nouveau dominant, mais un « appel de la forêt » continue à se faire 

entendre. 

Paolo, lui-même, après avoir raconté des années de militance armée et de prison, en vient à 

expliquer comment il devient « démocrate », dirigeant de plusieurs ONG en Amérique centrale et 

en Amérique du Sud ; il finit en faisant référence aux milles liaisons et aventures qu’il a eues à cette 

occasion. Ses deux femmes, d’ailleurs, et mères de ses enfants, sont choisies dans ces milieux 

exotiques, une au Pérou, l’autre au Nicaragua.  

 

Cette dichotomie entre « sauvage » et « civilisé » devient évidemment centrale au moment 

où sa trajectoire individuelle croise celle d’un milieu politique et social très horizontal et solidaire, 

engagé systématiquement dans des pratiques violentes, et marqué par une discipline « de guerre » 
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contre un autre milieu (l’extrême gauche), très solidaire et violent. La militance dans la droite 

extraparlementaire vient alors incarner parfaitement cet « appel du sauvage » qui, comme dans les 

romans d’aventure (P.L.C. en est un grand lecteur), attire et épouvante en même temps. 

Quelque part, tous ses souvenirs semblent être pris dans cette ambivalence. Par moment, 

c’est le « moderne » et le « civilisé » qui colonisent « le sauvage », comme c’est par exemple le cas 

du récit, assez mémorable, du déménagement familial, de l’appartement sis dans le vieux centre 

historique à la nouvelle résidence dans un quartier en voie de construction. L’image qu’on en retire 

est celle d’un  far west, l’expansion d’un monde nouveau qui vient s’installer et essaye de s’établir, 

dans une tension conflictuelle avec le «sauvage », au détriment de ce dernier. 

 

 
« À peu près à l’âge de cinq ans, on est donc en 1962-1963, dans ma mémoire, c’était vraiment une société et 

un pays en pleine croissance. Je me souviens du quartier de l’Eur qui était encore en construction. Et quand je 

dis Eur je parle de l’Eur historique, il n’y avait rien autour. Il n’y avait que des terrains vagues. C’est-à-dire : à 

partir de là il n’y avait que la campagne. […], et même dans le quartier il y avait plein de trous. Je me souviens 

de l’avenue de l’Europe presque sans voitures, beaucoup des boutiques n’étaient pas encore louées, et, dans 

plein d’autres, il y avait encore les ampoules qui sortaient du plafond  [sans lustre], ils étaient encore en train 

de construire. Et nous, on habitait ce bel immeuble neuf, duquel on voyait toute la vallée du Tibre […] c’était 

vraiment un territoire de frontières40, tu comprends ? Et, plus bas, il y avait une autoroute, et maintenant il y a 

tout autour d’autres constructions mais, à l’époque, il y avait des prostituées, et, nous, la bande des mômes, on 

leur balançait des cailloux, d’en haut du talus. C’était un milieu…vraiment un milieu de frontières41 en ce 

sens. » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 11). 

 
« Tous les bouquins sur les mercenaires du Congo, je les lisais ravi…l’idée de cet homme, l’homme 

occidental, en défense des valeurs…tu vois ? L’homme aux frontières42 de la civilisation occidentale » (P.L.C., 

interview, 5.12.10, p. 67). 

 

 

Le « langage de la frontière » est ici notable à cause de la fréquence avec laquelle il revient 

dans le processus de définition du soi, qui se fait par la reconstruction narrative des ancêtres, et de 

l’histoire familiale. Cela est évidemment un processus sélectif, et P.L.C. choisit de narrer ses 

origines par l’histoire « africaine » des deux grands-pères maternels43 (un par alliance et un 

                                                
40 On a ajouté l’italique. 
41 On a ajouté l’italique. 
42 On a ajouté l’italique. 
43 Le grand-père paternel est en quelque sorte aussi décrit comme homme de frontières entre deux interprétations de 
l’existant. D’un côté il est toujours parfaitement habillé, très bourgeois, il faut prendre rendez-vous, pour aller lui rendre 
visite, de l’autre côté il reste un séducteur, vital et « sauvage » ; à quatre-vingt ans, il impose la minijupe à ses 
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biologique) qui s’y rendent en tant que colons (un pour construire des routes, l’autre durant la 

guerre coloniale). 

Mais aussi, et surtout, la frontière évoque « deux » mondes : elle représente l’espace et le 

temps par lequel deux univers différents rentrent en contact, et Paolo semble avoir élu 

inconsciemment ce langage pour se représenter.  

Cela devient plus clair, si on situe historiquement son enfance et son adolescence, car les 

années 1960 en Italie sont aussi un « territoire de frontières », sur lequel deux mondes se font face. 

Comme on l’a vu, jusqu’à 1962-1963 (l’époque du déménagement dans le nouveau quartier de 

l’Eur), l’image du futur est organisée autour d’un modèle de croissance totalement optimiste, qui 

n’est pas questionné : l’homme est maître d’un destin béni par la technologie et la richesse.  

Le souvenir des visites au nouvel aéroport, que Paolo fait avec son père, en est assez 

emblématique ; l’image qui en ressort est celle d’un monde nouveau qui est en train de surgir et qui 

est en train de tout conquérir, même les cieux. 

 

 
« Tu comprends ? C’était un peu une situation de frontière pour ça. C’était…voilà [l’Eur] c’était un lieu de 

frontières. Et je me souviens que mon père, pour te dire comme était l’Italie à cette époque-là, m’amenait voir 

le nouvel aéroport de Fiumicino. […] C’est une structure moderne. Et je me souviens […] …on pouvait rester 

sur des terrasses…et moi, enfant, je me souviens ça caillait, mais je restais là à regarder ces avions qui 

rentraient et sortaient…qui arrivaient, atterrissaient et décollaient. Et mon père m’accompagnait visiter cette 

merveille d’aéroport du…du nouvel aéroport moderne de Rome. Et pour moi ça a été quelque chose…une 

image…un flash qui m’a accompagné tout au long de ma vie. » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 12). 

 

 

Dès qu’un premier frémissement de la crise apparaît, en 1964-1965, et vient interpeller les 

modèles de l’optimisme total et de l’éternel progrès, des incertitudes surgissent et ouvrent la porte 

au doute et au questionnement. Comme on a pu le voir dans la deuxième partie de notre analyse, de 

telles incertitudes « créent » des formes d’ambivalence et des espaces critiques (occidentalisme), 

qui sont en quelque sorte à l’origine des mouvements sociaux et du commencement d’un « cycle de 

mobilisation44 ». Paolo L.C. traverse son adolescence dans la décennie 1960, en plein milieu de ces 

transformations, et il semble intégrer, dans le récit de soi, la double nature de ces mondes, en 

recourant à l’image de la frontière. 

                                                                                                                                                            
infirmières et blague avec ses « potes » avec des modalités, que son neveu, encore tout jeune, identifie avec celles qu’il 
a avec ses propres amis. 
44 Ce concept a été forgé par Tarrow, 1989, et utilisé spécifiquement dans l’interprétation du processus de radicalisation 
par Sommier, 2008. 
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À d’autres moments, quand, dans les années 1970, l’idée moderniste du futur rentre en crise, 

c’est l’appel du sauvage qui semble avoir le dessus sur la vocation civilisée et démocratique de 

L.C. : 

 

 
« Je dois dire qu’encore avant de partir comme militaire, j’étais déjà devenu plus autonome… […] mais en 

même temps il y a toujours cet “appel de la forêt” avec mes camarades, tu comprends ? car tu ne peut pas les 

abandonner, surtout quand ils sont attaqués…mais c’est un appel qui est aussi du chantage, car à un moment 

donné […] des choix faits par des autres te forcent à t’impliquer plus, et finalement tu n’arrives plus à 

reprendre la distance, car [si t’essaye] ils commencent à te dire : “t’es un enculé, t’es un bourgeois…t’es 

devenu…tu joue la comédie du  garçon consciencieux, du jeune homme studieux qui va devenir docteur…” 

..Tu vois ? il y avait tout de suite ce genre de discours… » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 68). 

 

 

Les camarades, l’appel du groupe, expriment un monde des solidarités ancestrales, des liens 

naturels et sauvages, l’« appel de la forêt » auquel il devient difficile, « douloureux45 », en utilisant 

les mots mêmes de l’informateur, de ne pas répondre. On dirait qu’il est nécessaire de « s’arracher » 

physiquement du groupe, de partir, et donc d’imposer une limite physique pour pouvoir résister à 

cet appel. Comme Ulysse se fait attacher au mât de son bateau pour résister à l’appel des sirènes, 

Paolo aussi est conscient de vouloir – mais ne pas savoir – ignorer les rappels du groupe : 

 

 
« Il y avait aussi les autres camarades et, à ce point là, tu ne peux plus faire marche en arrière. Et voilà c’est la 

difficulté qui se présentera successivement quand j’essayerai de sortir de ce contexte. C’est presque 

douloureux en termes psychologiques. Tu comprends ? Je ne suis jamais arrivé à m’en séparer complètement. 

Je me suis éloigné progressivement…en partant à Bergame pour faire le lycée, partant [à Pise] pour 

l’université, en partant pour l’armée, ou bien en allant travailler ailleurs… » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 49) 

 

 

L’impression que ça laisse, c’est celle d’un noyau primordial de solidarités qui ne peuvent 

pas être expliquées rationnellement. Même si elles sont contredites par tout ce qui viendra après 

dans la vie, elles restent toujours sous-jacentes, présentes, réelles. 

 

 

                                                
45 Voir la citation suivante. 
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« On ne va pas trouver des textes de psychologie qui puissent t’expliquer cela. Mais quand t’as vécu une 

expérience, d’autant plus qu’elle a été bien idéologique, non seulement de danger et d’amitié, mais 

avec…disons, une idée en commun, je n’arrive pas à dire un idéal, mais une idée qui nous gardait tous unis, 

tout cela devient quelque chose qui unit. Les ex-de quelque chose se réunissent toujours, n’est-ce pas ? » 

(P.L.C., interview, 5.12.10, p. 48). 

 

 

Cette appartenance continuera à se faire sentir pour cet ex-militant pendant tout le reste de sa 

vie, même après que ses choix se seront orientés vers l’abandon du pôle du « sauvage » et 

l’affiliation à celui du « moderne » et du « civilisé ». Durant nos rencontres, Paolo n’arrêtera pas de 

revenir sur un concept pour lui fondamental : il a fait d’autres choix, il vote pour une droite qui se 

veut institutionnelle, modérée, moderne, il ne partage plus rien quasiment avec les « camarades » et 

les compagnons de la militance armée, et pourtant ils restent « sa famille », il y a un lien primordial 

qu’aucun choix en faveur de la démocratie et des institutions politiques ne pourra changer. 

 

 

 

IV.1.5 - Réorganisation anti-autoritaire des rapports sociaux : opposition à l’autorité 

paternelle (verticale) et identification aux solidarités de groupe (horizontales). 

 

 

 

Les profondes transformations sociales, économiques et politiques entraînaient des formes 

d’ambivalence de la subjectivité, qu’on a vu se manifester sous des modalités différentes auprès de 

plusieurs acteurs. Si les histoires de vie des militants diffèrent de manière parfois importante, il 

paraît pourtant possible et même facile d’individualiser des invariances significatives. 

L’ambivalence apparaît de manière constante dans tous les récits ici présentés. Si pour Zanetov et 

Gaudenzi cela prend l’aspect d’un affrontement entre « la grisaille » du monde traditionnel et « les 

couleurs » de la musique, des « interactions nouvelles», pour Calore cela prend carrément les traits 

d’un conflit entre deux types de  projet de vie et de vision du futur. Paolo L.C. paraît être pris 

également entre deux pôles qui l’attirent et le repoussent : il se tourmente dans la tension qui existe 

entre les solidarités primordiales avec « les camarades » et le désir d’un quotidien moins violent, de 

modalités plus normales et civilisées de s’engager dans la vie. Comme on l’a vu déjà, cet 

« écartèlement intérieur » semble produire des formes de malaise existentiel qui met en crise la 

subjectivité. Cette souffrance, qui paraît très peu compréhensible par les acteurs au début, semble 
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être commune à toutes les personnes interrogées et est parfois explicitement mise en relation avec 

des comportements violents. Lisons à nouveau Zanetov, et Aleandri : 

 

 
« Ce fait de ne pas pouvoir communiquer avec les autres […] m’avait rendu violent, je me fâchais très 

facilement. » (Zanetov, interview, 28.10.08, 00.35.40). 

 

« Cette sensation [de malaise] est une sensation qui concerne les choses qui se sont passées après46, et qui en 

explique beaucoup. » (Aleandri, p. 23). 

 

 

Sur le même type de modalité semble s’aligner aussi P.L.C., qui se découvre très violent, 

sans savoir comment l’expliquer : 

 

 
« Je n’étais pas très pacifique…j’étais agressif, plutôt agressif…Parfois on allait aussi à des soirées rien que 

pour foutre la merde, moi et Pontecorvo. Je ne sais pas pourquoi j’étais si agressif…En tout cas, j’étais 

agressif. » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 44). 

 

 

 

D’autres détails qui sont partagés par les biographies des acteurs jusque-là analysés, sont 

aussi en commun avec le récit de P.L.C. ; on va donc s’arrêter quelques instants sur deux aspects en 

particulier : le rapport conflictuel au père et la mise en valeur de la nouveauté des interactions 

sociales pratiquées avec le groupe des camarades, vis-à-vis du passé de ce milieu politique.  

On a déjà à plusieurs reprises essayé de mettre en valeur, tout au long de cette étude, la 

relation qui court entre transformations sociales et ambivalence, d’un côté, et le surgissement 

épidémique de pulsions anti-autoritaires (surtout auprès des adolescents), de l’autre. Comme on l’a 

vu dans les chapitres précédents, la transformation incontrôlée du monde dans lequel des jeunes 

sujets sont en train de former leur personnalité tend à créer de « nouveaux champs d’inimitié » et à 

trouver des amis là où il y avaient des ennemis, et découvrir des ennemis auprès d’anciens amis. 

Cela implique, comme on a déjà essayé de le montrer, une restructuration profonde du champ de la 

subjectivité, aussi bien qu’une transformation des logiques qui animent la socialisation. 

La figure peut-être la plus représentative de cette bizarre inversion nous paraît être la figure 

                                                
46 Référence ici à la militance armée du groupe de Costruiamo L’Azione. 
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des pères, qui, pour les jeunes de droite comme de gauche, ont souvent constitué les premiers objets 

d’une telle réorganisation profonde des champs d’amitié et d’inimitié. Les pères, en effet, figures 

centrales jusque-là, et porteurs d’un pouvoir presque sacré sur l’ensemble de la famille et sur la vie 

des enfants, semblent le perdre aux yeux de ces derniers. Pire encore, lorsque le dépaysement donné 

par l’ambivalence et l’aliénation porte à la perception de sa propre souffrance, de son propre 

malaise, les pères sont souvent indiqués comme responsables, comme la raison première d’une telle 

souffrance. Cela porte alors les jeunes à recourir à des formes de plus en plus radicales de conflit et 

d’opposition à l’autorité paternelle, qui ne sont que le début d’un plus long et progressif parcours de 

radicalisation de ces comportements d’opposition. En quelque sorte, le conflit avec les pères devient 

un « conflit fondateur » qui structure une « dynamique d’opposition » croissante à tout type 

d’autorité, à partir de l’autorité paternelle pour arriver à d’autres, plus larges, comme l’État, le 

« système » social, ou même le principe divin. 

 À la lumière de ces considérations, on analysera ces types de dynamiques à l’œuvre dans la 

vie de P.L.C. 

 

 Le père de P.L.C. est un parent encombrant. Né à Ancone en 1924, il adhère au régime 

mussolinien, déménage à Rome à la fin du lycée. En 1943, après la libération et l’établissement de 

la République de Salò, voulue par les nazis, Luciano, père de Paolo, se porte volontaire à l’armée 

mussolinienne. Après la guerre, il reste de ces sympathisants qui ne changent pas de camp et 

revendiquent leur affiliation à une idéologie qui avait été, en quelque sorte, jugée par l’histoire. 

Dans les premières années de l’après-guerre, il doit se cacher, avec son père, dans un couvent. Il 

devient ensuite l’un des principaux animateurs de l’activisme des FAR, Fasci d’Azione 

Rivoluzionaria, organisation de saboteurs néofascistes, avec deux figures pratiquement mythiques 

pour ce milieu, comme Julius Evola et Pino Romualdi, dont l’importance a été précédemment 

discutée. 

 Il passe le concours d’avocat, et quand le climat, à Rome, devient plus respirable, il reprend 

sa militance politique dans le milieu de ceux qui sont devenus des néofascistes. Parmi ceux-là, il se 

distingue par son intelligence et ses positions non dogmatiques d’ouverture vis-à-vis aussi du 

monde antifasciste. Il était aussi parmi les fondateurs de la revue L’Orologio à laquelle on a déjà 

fait référence, qui avait appuyé, contrairement à tout le reste du milieu, la contestation de 196847. 

Tout cela avait rapporté au père de Paolo une notoriété importante dans le milieu néofasciste, et 

donné à son fils un nom de famille (déjà en soi assez retentissant pour ses nobles ascendances) 

                                                
47 Voir aussi à ce sujet : De Turris, 2003, et surtout l’historienne qui s’est plus occupée de cette revue : Guerrieri, 2007, 
2009, 2010. 
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lourd à porter. 

 

 
« …et d’ailleurs, le fait d’être le fils de Luciano L.C., qui ne s’appelle pas Antonio Bianchi48, mais qui 

s’appelle L.C. Il n’y a que nous à Rome, et peut-être en Italie. Eh ça me donnait une énorme visibilité dans le 

monde néo-fasciste aussi…Et alors je devais…en quelque sorte…j’entendais toujours la même question, les 

boules ! : « Es-tu le fils de Luciano ? ». « Oui, je suis le fils de Luciano » J’en avais plein les couilles. Et 

évidemment tout le monde avait des attentes du fils de Luciano. » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 45). 

 

 

 Le nom de famille, ainsi que les attentes qui vont avec, sont vécues comme un poids difficile 

à porter, une structure contraignante perçue comme non authentique, qui impose à la vie un type de 

projet qui ne coïncide pas nécessairement avec le projet personnel.  

 

 
« …D’autant plus que j’étais le fils aîné…les boules ! Moi, je devais faire…tu comprends ?? Le dernier des 

L.C., et ceci et cela…ils voulaient…ils avaient pour moi des attentes énormes, tu comprends ? » (P.L.C., 

interview, 5.12.10, p.28). 

 
« Mon père a beaucoup projeté sur moi ses propres attentes » (P.L.C., interview, 5.12.10, p.20). 

 

 

Ce manque de correspondance entre projet personnel et projet social, c’est-à-dire entre le 

projet de vie qu’un jeune conçoit pour soi, et l’éventail de possibilités que les institutions sociales 

(famille évidemment comprise) prévoient pour lui, sont au centre, comme on a vu avec Calore, de la 

fracture générationnelle qui crée un manque de repères : la perte d’universalité des axiomes 

sociaux. 

Si on se pose le problème de traduire ces concepts en termes d’« expérience du quotidien » 

pour les sujets, cela semble se réaliser dans l’incompréhension, un manque de possibilité de 

communication, non seulement entre segments institutionnels du social et jeunes individus, mais 

aussi au cœur de l’intimité familiale, où pères et fils ne sont plus capables de se comprendre. Si déjà 

Zanetov décrit le regard de son père comme totalement étranger aux choix, aux raisons et 

motivations du fils, Calore parle de fracture et de rupture entre générations, et P.L.C. n’arrête pas de 

revenir sur le fait que le père ne le comprenait pas, ne l’écoutait pas, et que, de ce fait, les actions 

                                                
48 Nom et prénom très communs en Italie. 
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qu’il voulait pédagogiques finissaient par être toujours perçues par le fils comme répressives. 

 

 
« …un intellectuel qui finalement n’arrive pas à parler avec son fils, qui rentre à la maison à 9 heures du soir, 

crevé de fatigue, ce n’est pas un très bel exemple. Quand je dis : “ comment peux-tu penser que ton fils puisse 

suivre ton propre chemin […], quand t’es quelqu’un qui n’arrive même pas à parler avec lui, t’es toujours 

fatigué…tu comprends ? Que tu rentres tard, que tu sors tôt le matin, que samedi et dimanche tu es aussi pris 

par d’autres activités” […]. En ce sens je pense que le rôle de mon père a été important, en tout ce qui a fait de 

moi un rebelle. » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 45). 

 
« À mon avis, mon père a joué un rôle très important, tant en termes positifs, qu’en termes surtout négatifs. 

Car, d’un côté, il y a un conflit générationnel toujours avec l’adolescent. En plus, mon père il a toujours voulu 

imposer certaines choses comme m’envoyer à l’école catholique, [me faire] faire le lycée classique, [me faire] 

faire l’avocat… […] je ne dis pas qu’un père ne doive pas avoir des attentes, ce qui est normal. Mais il y a 

plein des manières différentes. Maintenant que je suis père aussi…enfin…si tu veux, tu peux manipuler ton 

fils, où l’adresser…tu fais ce que tu veux…Mais il est clair pour moi que si tu lui impose… si finalement t’es 

un père qui  n’est jamais là, toujours pris par des activités de très haut niveau, après tu n’arrive pas à 

comprendre ce que ton père dit, moi je n’arrivais pas à comprendre ce que…de quoi mon père parlait » (P.L.C., 

interview, 5.12.10, p. 44). 

 

 

La contrepartie de ces tendances est l’émergence progressive de nouvelles modalités de 

socialisation, d’interaction, de projets collectifs qui émergent en dehors de la dimension 

institutionnelle du social, mais qui semblent acquérir progressivement une importance et une 

crédibilité, et visent à remplacer en quelque sorte les modalités établies. 

On peut noter, par exemple, dans la citation qui suit, une pluralité de thèmes qu’on a déjà 

rencontrés tant auprès d’autres informateurs que de P.L.C. : l’imposition des choix parentaux 

considérés comme injustes, une très nette réaction de refus qui porte à ne pas vouloir étudier, et le 

début d’une fuite à travers un groupe d’amis, qui allait à la découverte de l’«irrésistible l’inconnu » 

de l’adolescence : la sexualité, la socialité horizontale du groupe, la « fête ». 

 

 
« On m’imposait pourtant que j’aille à l’école chez les jésuites, et on prétendait que j’aurais des super notes… 

mais moi je n’ai jamais eu des bonnes notes. Jamais, jamais, jamais ! Parfois on me passait dans la classe 

suivante…mais vraiment en me traînant par les oreilles, tu comprends ? Et ensuite je devais absolument faire le 

lycée classique, et il fallait que je le fasse chez les jésuites. Alors que mes amis et les filles étaient dans les 

écoles publiques. […] Mes amis…encore jusqu’au collège, ça pouvait encore passer. Mais ensuite avec le 
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lycée… j’apprenais que les amis de l’immeuble, du quartier, les gens du coin …j’étais au courant de ce qu’ils 

faisaient. Filles, soirées…de tout. Et moi j’étais là, avec ces putains de jésuites…j’en avais pleines les couilles, 

moi, des jésuites, tu comprends ? » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 28-29). 

 

 

L’opposition de Paolo, encore enfant, à ce qu’il perçoit comme une obligation porte, comme 

il était prévisible, à un échec scolaire qui fait du fracas dans la famille. Tout de suite apparaît un 

manque de communication, une logique qui n’est déjà plus interactive entre père et fils. Le père 

réagit avec dureté, en essayant d’exercer son autorité, mais, à la fin, il ne peut que se plier au 

souhait du fils, d’aller dans l’école du quartier. 

 

 
« En tout cas finalement j’arrive à me faire recaler par les jésuites, bien évidemment. Et c’est…je fais l’objet 

du mépris général de la famille. Mon père surtout me traite comme un dément : « Pars de cette maison ! Hors 

de cette maison !! » Ce qui n’est pas une très belle méthode pour stimuler les gens. Tu vois ? Et finalement je 

vais au [lycée] Vivo…le fameux lycée Vivona ! » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 29). 

 

 

Premier défi remporté contre son père, tout de suite l’occasion est bonne, pour commencer à 

profiter de tout ce qu’on a désiré jusque-là. Paolo se réjouit alors d’accéder finalement à ces 

modalités de socialisations « nouvelles » qu’il avait l’habitude de regarder de loin et qui étaient en 

quelque sorte interdites par son père. 

 

 
« J’étais heureux comme je ne sais pas quoi…car…car sur vingt-quatre écoliers, en première année…on était 

quatre garçons et vingt filles. Ah ! Et j’avais l’espoir d’en tirer quelque chose…quatorze ans…j’avais 

beaucoup d’espoir d’en tirer quelque chose » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 29). 

 

 

Il est intéressant de noter que cette première victoire contre le père est généralisée tout de 

suite à un niveau plus global : ce n’est plus la querelle familiale sur quel lycée il faut fréquenter, 

mais cela devient une question de valeurs. Dans le détail : le lycée catholique supporté par le père 

est vu comme une école cosmopolite, la destination des fils des « bien-pensants » de la capitale, 

alors que le Vivona, désiré par Paolo, représente la spontanéité, l’authenticité de l’univers local. La 

victoire est exprimée en termes de « libération », en associant celle-ci aux deux domaines qui ont 

toujours, dans ce récit, caractérisé le sauvage et donc le domaine du « libre », du « non contrôlé » : 
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la vitalité sexuelle et l’amitié de groupe, la camaraderie.  

 

 
« Le lycée Massimo49 était peut-être plus cosmopolite, plus ouvert…car, c’était l’école des jésuites à 

Rome…au centre du monde catholique…tu comprends ? Ils venaient de tout Rome…Je me souviens des bus et 

des bus qui arrivaient vraiment de tous les coins de Rome. Car les parents voulaient cette école-là. Alors que 

notre lycée était une école de quartier. Et il faut dire que pour moi cela a été beaucoup mieux comme ça. Je me 

suis libéré50, non tant sexuellement, quand…enfin…j’étais avec des gens différents…qui me ressemblaient 

plus51, qu’est que tu veux que je te dise… » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 31). 

 

 

Le conflit anti-autoritaire contre le père anime évidemment une réaction opposée, qui 

correspond à un repli vers ce qui est codifié comme aux antipodes de l’autorité paternelle. Un tel 

type de réaction est implicite dans la nature même de l’ambivalence qui, comme on l’a vu, prévoit 

deux types d’identifications possibles en concurrence l’une avec l’autre. Cela veut dire que dans 

une subjectivité qui s’est constituée dans la tension entre les deux « pôles » du « civilisé » et du 

« sauvage », si l’un des deux prend une connotation négative, le sujet tend à dissoudre 

l’ambivalence en s’identifiant totalement à l’autre. Dans ce cas, le conflit entre Paolo et son père 

porte sur l’identification du pôle « civilisé » avec la figure du géniteur, et tout le champ symbolique 

du « civilisé » est, du coup, caractérisé comme négatif. Il s’ensuit que l’autre pôle, le pôle du 

« sauvage » devient, en revanche, complètement positif. Telle est la dynamique « oscillatoire » des 

identifications animées par ce qu’on a nommé « ambivalence ».  

Si, durant des phases de stabilité relative, il y a normalement  prédominance d’un seul pôle, 

le processus d’identification est donc assez linéaire et équilibré. Cependant, dans les phases de 

transformations sociales, plusieurs paradigmes « cosmologiques » entrent en concurrence pour 

donner une définition du monde.  

 Différents champs s’élaborent alors à l’intérieur de ces paradigmes fournissant, chacun, des 

répertoires symboliques pour l’identification des individus. Ces répertoires, comme expression de 

cosmologies différentes, en compétition les unes avec les autres, entrent, évidemment, en 

contradiction les uns avec les autres. Dans le cas présent : ceux qui appartiennent à la vision du 

monde « civilisé » luttent contre ceux issus de la vision du monde « sauvage ». 

Dans cette situation, il ne semble pas y avoir un type de champ ou de pôle avec un pouvoir 

d’attraction des identifications qui soit nettement plus fort que les autres, et les subjectivités (surtout 
                                                
49 Le lycée des jésuites, mentionné plus haut. On a ajouté l’italique. 
50 On a ajouté l’italique. 
51 On a ajouté l’italique. 
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les subjectivité fragiles des adolescents) sont alors en proie à l’ambivalence, oscillant d’un pôle à 

l’autre.  La direction des oscillations est déterminée par le contexte et le comportement des 

acteurs (qu’il soit individuel et collectif, formel ou institutionnel), influant sur les trajectoires 

historiques des sujets. Dans le cas de P.L.C, par exemple, après une forte tendance à l’identification 

moderniste de l’enfance, qui configure un imaginaire colonial de la frontière, où le pôle civilisé a 

tendance à soumettre et conquérir l’espace du « sauvage », l’adolescence le porte à la déception des 

attentes créés par le pôle moderniste. La subjectivité de Paolo finit alors par s’affilier à l’autre pôle 

(qui avait été toujours présent, mais soumis) : le sauvage. Ainsi s’organise la rébellion contre le 

père par l’inversion soudaine des positions des deux pôles: le sauvage domine maintenant le 

civilisé, qui est relégué en bas, défini comme totalement négatif, inauthentique, répressif. 

 

Voyons donc les effets de cette nouvelle configuration du sujet dans le cadre de sa stratégie 

d’existence. 

La victoire sur le père et l’inscription au nouveau lycée marque une étape centrale pour la 

vie de P.L.C. : le jeune y rejoint les amis du quartier et y trouve, aussi, des nouvelles solidarités de 

groupe avec de jeunes militants d’extrême droite. Les adolescents qui se rencontrent sur une base 

politique sont quatre, au début : L.C., Pontecorvo, Dimitri, et Pedretti. Ces deux derniers 

deviendront, dans les années qui suivent, des leaders du « spontanéisme armé ». Les quatre sont 

tous, initialement, des militants d’Avanguardia Nazionale, le groupe extraparlementaire d’extrême 

droite, mais quand ce dernier sera dissout par l’État52, ils deviendront des « électrons libres » 

destinés, comme on verra, à prendre le chemin de l’« opposition holistique » et de la violence qui va 

avec. 

 

 
« Donc le Vivona a été l’école où j’ai commencé [à faire de l’activisme d’extrême droite]. […] Et on n’était 

que quatre, au début, tu comprends ? Tous les quatre on était d’Avanguardia. Ensuite Avanguardia a été 

dissoute. Par rapport à cela aussi il faudrait réfléchir beaucoup sur ce que ce signifie le fait de dissoudre des 

mouvements politiques, qui, en fin de compte, n’étaient que des mouvements politiques53 […], et, aussi : 

qu’est-ce que cela signifie de créer donc des big bang comme cette situation…cette situation-là…car en tout 

cas, [ces groupes] étaient des structures politiques qui servaient aussi en quelque sorte à brider les « têtes 

chaudes » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 31). 

 

 

                                                
52 Comme on l’a déjà vu, le groupe extraparlementaire de AN est dissout en 1976, par décret du ministère de l’Intérieur.  
53 En vérité, un groupe comme Avangardia Nazionale hébergeait en son sein des militants qui avaient directement – et à 
plusieurs reprises – été impliqués dans les attaques terroristes de la « stratégie de la tension ». 



 
 

308 

Il est clair, en même temps, que la dissociation de l’autorité paternelle ouvre des espaces 

pour des types de socialisation dont la configuration est aussi une fonction de cette dissociation, ou, 

du moins, de l’esprit anti-autoritaire qui anime la transition d’un pôle à l’autre. Si l’autorité de 

laquelle on se dissocie, alors, était perçue comme verticale54, répressive et inauthentique, les 

nouvelles modalités de socialisation finissent par être définies comme horizontales, non 

hiérarchiques, spontanées. Si l’on refusait l’idée d’une vie « respectable » et « civilisée », imposée 

par le père (l’école catholique, les bonnes notes scolaires, l’avenir d’avocat), alors la nouvelle 

socialisation devra être « tribale » et « sauvage ». 

 

 
« Il n’y avait pas d’organisation ni de hiérarchie au Fuan55, à mon avis, cela est très intéressant, et c’est aussi 

l’une des très rares expériences rachetables des années 1970. C’est-à-dire : le fait d’avoir…de rester liés à 

un…je ne sais pas te dire […] mais on est tous sur l’axe d’une structure si horizontale…évidemment à cause 

du fait que l’on venait, tous, du creuset des années 1970, avec la militance de section, des idées en commun, 

des valeurs en commun…Mais, c’était vraiment horizontal… je veux dire : quand on organisait les manifs, il y 

avait tout un « bouche-à-oreille » …il y avait, bien sûr, des figures de référence : « toi t’es le représentant du 

Prenestino », « toi celui de Prati56 »…c’était vraiment une création de hiérarchies, comme dans une tribu. Le 

Fuan était une tribu. Une tribu comme les indiens…comme en toute tribu africaine, où les hiérarchies naissent 

un peu spontanément. » (P.L.C., interview, 6.01.10, min. 6.26.10). 

 

 

Il est assez évident qu’un tel mécanisme fonctionne selon une logique d’imbrication, c’est-à-

dire que plus se manifeste l’opposition aux structures et à l’autorité, plus ces derniers tendront à 

utiliser des méthodes répressives, plus il y aura un affaiblissement du dialogue et une distanciation 

dans les échanges entre les deux parties. Ainsi s’établit une sorte d’incommunicabilité des malaises 

ressentie par les deux camps, ce qui ne fait que favoriser l’émergence de la violence. Cette situation 

est bien représentée dans le récit de Paolo L.C. où d’innombrables fois l’informateur mentionne 

l’impossibilité de se comprendre avec son père.  

 

 
« après tu n’arrive vraiment pas… tu n’arrives pas à comprendre ce que ton père dit, moi je n’arrivais pas à 

                                                
54 « D’ailleurs mon père n’était pas tolérant dans la vie familiale. C’était une personne très verticale, très dure, très 
absente en même temps. Tu vois ? Peu de fois, j’ai eu des rapports avec mon père. » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 32). 
55 Le Front universitaire d’action nationale était l’organisme étudiant du MSI. En effet, cette structure c’était plusieurs 
fois montrée politiquement autonome, en prenant des choix (comme on l’a vu au sujet des mobilisations de 1968) 
parfois radicalement opposés à la ligne du Parti. En 1977 et 1978, comme on le verra, la section romaine du Fuan 
échappera complètement au contrôle des hommes politiques, et deviendra l’une des bases de départ du spontanéisme 
armé. 
56 Quartiers de Rome. 
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comprendre ce que…de quoi mon père parlait. » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 44). 

 
« J’étais en train de repenser au discours de la fracture avec les familles…les…générations précédentes. Je 

n’avais aucun dialogue avec mon père. »(P.L.C., interview, 5.12.10, p. 46). 

 
« Comme par exemple les générations précédentes ne nous comprenaient pas du tout, elles n’y sont vraiment 

pas arrivées….je veux dire : mon père quand il nous regardait…il n’arrivait vraiment pas à comprendre qu’est 

ce que ces gens étaient en train de manigancer ! »(P.L.C., interview, 6.01.10, min. 0.07.00). 

 

 

Comme on l’a vu déjà avec Zanetov et, encore plus, avec Calore, les barrières culturelles qui 

s’instituent tendent alors à ouvrir un gouffre qui sépare de plus en plus les générations, faisant que 

la langue parlée par les fils et les pères, une fois commune, s’autonomise et se sépare en deux 

langues différentes. Il y a alors des formes croissantes d’incommunicabilité qui, adjointes à la 

désorientation et l’aliénation dont on a parlé, finissent par scléroser les interactions sociales et 

diffuser la violence de manière épidémique. Il s’agit, nous parait-il, d’un mauvais fonctionnement 

dans le mécanisme de la production sociale du sens, qui jouera un rôle cardinal aussi dans le 

développement successif du « spontanéisme armé ». 

Dans le paragraphe suivant, on essayera de donner un exemple de tout cela en montrant 

l’extension du conflit dans la vie de Paolo, du milieu familial à toute la sphère sociale. 

 

 

 

IV.1.6 - Du père aux pères : activation d’un espace polémique vertical (anti-

autoritaire) 

 

 

Le type de « logique de fond de la socialisation », exposée plus haut, nous semble être 

vraisemblable, grosso modo, pour toute cette génération, sans qu’il y ait des profondes distinctions 

à faire, même en deçà et au-delà des frontières idéologiques. On a déjà eu l’occasion de remarquer 

comme en 1968, qui représente peut-être le moment de « fondation » de ces logiques, les 

mobilisations menées par la gauche étaient mises en scène aussi dans les termes d’un conflit des fils 

contre les pères, du présent contre le passé. Il est clair d’ailleurs que, dans notre cas spécifique, 

comme dans une dimension plus large, la logique de l’opposition aux pères est sociale, c’est-à-dire 

qu’elle s’inscrit dans l’ensemble des processus de transformations de la société et de ses 
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perspectives que l’on a essayé, jusqu’ici, de décrire.  

De ce fait, on peut déduire que l’étincelle anti-autoritaire naît dans la cellule sociale 

minimale, la famille, mais s’étend de manière rapide au reste de la société. 

Le « Père » est ici quelque chose qui va au-delà de la biologie et de la paternité, tel que nous 

l’entendons au quotidien. Il s’agit plutôt de ce « nom du père », que nomme Lacan, comme l’espace 

symbolique qui incarne en soi une autorité et une tradition, une configuration de la vie et des 

institutions, qui est mise en question par les générations. Si, comme le dit Borneman (2004 : 16), le 

nom du père est le « lieu de vérité et de sens, la source de l’autorité » ; dans une situation où les 

vérités acquises sont mises en question, la communication entre générations est défaillante, la 

« source symbolique » de l’autorité commence alors aussi à s’assécher. 

On pourrait dire, en jouant avec les mots, que le désarroi symbolique de l’autorité se 

transmet des « familles » aux « familles politiques ». En ce sens, une ancienne militante de gauche 

devenue journaliste a noté qu’en « 1977 la famille de la gauche tua son père, le parti communiste 

italien57. » 

Ce meurtre symbolique se construit à travers une série de processus très similaires à ceux qu’on est 

en train de décrire ici par rapport à la droite, qui les précipitent, tous, dans « l’événement » 

fondateur du « bannissement de Lama ». 

 

 
« Le parricide est consommé presque physiquement à l’occasion de l’expulsion de l’université de Rome 

occupée, d’une des figures les plus puissantes du mouvement ouvrier, le chef de la CGIL Luciano Lama. Un 

acte qui était, quelques mois auparavant, inimaginable, qui brisait tout tabou et credo de la mythologie 

ouvrière. » (Annunziata, 2007 : 4). 

 

 

1977 est l’année, aussi, au cours de laquelle P.L.C. termine le lycée et part à l’armée ; il 

rentre à Rome et retrouve les camarades de militance de l’année précédente. La « tribu » s’est 

agrandie, organisée, semble avoir été capable d’instituer des dynamiques d’interactions nouvelles, 

des nouveaux débats, qui pratiquent de « nouveaux langages » et semblent se séparer de la langue 

des pères : 

 

 

                                                
57 Annunziata, 2007 : 3. 
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« Il y avait cette effervescence énorme autour des nouvelles idées, qui étaient en tout cas en discordance 

profonde avec ce qui était le patrimoine de toute la droite [traditionaliste]. » (P.L.C., interview, 6.01.10a, 

0.09.42). 

 

 

Certains sont aussi influencés par l’agitation gauchiste qui, à Rome, est très puissante. 

L’« effervescence » semble, au début, envahir toute la scène d’enthousiasme : 

 

 
« Il y avait cette envie de chercher des nouvelles routes…il est clair que personne n’avait une idée de quelle 

était vraiment la route à suivre : Cacciolla58, avec le Fuan, raconte qu’il avait même participé à 1977, et donc 

aussi à la recherche d’une syntonie générationnelle dans la lutte au système…c’était une époque particulière et 

tous [participaient] aussi les Alibrandi, les frères Lai59 » (P.L.C., interview, 6.01.10a, 0.12.30). 

 

 

Sans pouvoir s’appuyer sur événement aussi fondateur que l’avait été le bannissement de 

Lama pour la gauche, la droite aussi, par sa présence, d’après notre informateur, consomme son 

parricide politique. 

 

 
« Plusieurs ont commencé à accuser le MSI de n’être plus à même de gérer […]…je ne me souviens pas très 

bien…c’était après Acca Larenzia, ou après un autre de ces morts violentes…on est tous allés à la fédération 

de Via Alessandria, et on a défoncé…en détruisant la fédération du parti et vraiment en battant les gens, tu 

comprends ? Car ils n’étaient pas à même de nous protéger, il y avait eu un affrontement […] …je veux dire, 

j’étais vraiment troublé moi-même…objectivement cela me paraissait injuste mais en même temps…tu devais 

quand même décharger ta colère sur quelqu’un…et ces gens-là étaient nos pères, après tout, nos pères, 

politiquement60…ils étaient responsables pour nous et sur nous…et qui vas-tu voir, alors [si non eux] ? Je veux 

dire : notre famille était détruite…ça, c’est important : car notre famille, pour nous, c’étaient les camarades, la 

camaraderie… ». (P.L.C., interview, 6.01.10a, 0.29.00)61. 

                                                
58 Cacciolla, l’un des dirigeants du Fuan, avait toujours soutenu avoir été présent, avec quelques autres militants 
d’extrême droite, au fameux « bannissement de Lama ».L’épisode ayant toujours été démenti par les militants de 
gauche, cela n’a pas beaucoup d’importance pour nous. Que Cacciolla dise la vérité ou non, en effet, ce qui est utile 
pour notre réflexion, c’est l’ « action communicative » d’un dirigeant de la droite extraparlementaire qui vise 
évidemment à afficher une unité d’action générationnelle avec les ennemis de toujours : les gauchistes. 
59 L’accent est ici posé sur ces noms en raison du fait qu’ils passeront, dans le tour de quelque temps, à la une des 
journaux, comme extrémistes de droite coupables des nombreux meurtres, mais, semble dire Paolo, même ceux qui 
seront les plus violents plus tard participent, à cette époque, de l’effervescence créative. 
60 On a ajouté l’italique. 
61 Les phrases de P.L.C. montrent le processus parallèle de désagrégation de l’autorité institutionnelle du Parti, qui est 
de moins en moins reconnu comme capable de donner des réponses fiables : « Les structures institutionnelles du 
mouvement politique sont en train de se briser complètement, le MSI n’est plus à même de donner aucune réponse » 
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Revenons sur ce phénomène auquel nous n’avons pas coutume de réfléchir : les dynamiques 

et les événements à l’œuvre dans les deux tendances extrêmes de l’arène politique semblent être 

animés, à la fin des années 1970, par une même logique de fond. Celle-ci s’était constituée durant 

les grandes transformations qui avaient touché le pays, dans les nouvelles modalités de socialisation 

qui s’y étaient produites. De plus en plus, une impossibilité complète à communiquer entre les 

générations se fait jour. Elle est même plus forte que l’opposition politique entre droite et gauche. Il 

s’agit d’une dynamique structurelle qui touche la totalité de l’ordre social, et le conflit 

intergénérationnel devient un conflit entre les deux parties constitutives de cet ordre, c’est-à-dire 

entre ceux établis ou institués et ceux qui cherchent à s’« instituer », qui, dès lors, s’engagent. Dans 

ce cadre, les traditions idéologiques ne sont plus aussi centrales qu’elles l’étaient, dans le conflit qui 

se joue à l’intérieur de la société.  

Si on se déplace, cependant, à un niveau plus superficiel de l’analyse du conflit entre ces 

deux parties de la société, on pourra quand même remarquer que les modalités sociales et 

culturelles, par lesquelles le conflit se manifeste, s’articulent différemment, suivant la tradition 

historique d’un milieu politique ou de l’autre. Le milieu néofasciste a toujours joué sur une identité 

marginale, de victimes d’une répression, imposée par le système dominant, et d’extranéité à ce 

système62 ; au moment où l’opposition à ce système se généralise, les néofascistes se retrouvent en 

possession d’un paradigme symbolique particulièrement dangereux et efficace. 

 

Pour comprendre ce type de mécanisme, on peut revenir au récit de P.L.C., au moment où il 

décrit la militance « antisystème » de son père durant la guerre et dans l’immédiat après-guerre. Il 

emprunte à un écrivain contemporain, dont les sympathies néofascistes sont assez connues, P. 

Buttafuoco, l’expression des « œufs du dragon », pour désigner des cellules fascistes qui avaient 

survécu à la répression militaire des alliés et qui poursuivaient une activité de sabotage derrière les 

lignes ennemies. 

 

                                                                                                                                                            
(P.L.C. interview, 6.1.2010a, 0.25.45). 
62 On a déjà plusieurs souligné les ambiguïtés de l’identité politique du néofascisme italien, il est pourtant aussi 
significatif de rappeler, avec Roberto Chiarini (1991), que la constitution historique des pouvoirs dans le champ étatique 
italien favorisait de telles ambiguïtés. L’historien a en effet expliqué de manière très convaincante comme un centre 
politique, héritage du « transformisme » et stablement occupé par le « Parti État » des Démocrates Chrétiens définissait 
aussi un « aire de la légitimité », à laquelle le centre même déterminait ou moins le droit d’accès. En ce sens, les luttes 
des ailes extrêmes pour accéder à l’aire de la légitimité ouvraient aussi un espace d’incertitude dans les identités 
politiques respectives. On a vu, par exemple, comme la droite du premier après-guerre et des années des gouvernements 
de centre-gauche, tendait à afficher avec insistance une identité centrée sur l’image de la victime  et de l’exclusion, et 
aussi, parfois d’opposition au pouvoir. 
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« Je ne sais pas ce que faisait mon père […] mais il faisait partie des « purs et durs »…les…je ne sais pas ce 

qu’ils voulaient faire exactement, mais en tout cas ils n’acceptaient pas le nouveau régime. […] J’ai 

l’impression que, dans l’après-guerre, il y avait pas mal de réalités qui avaient survécu à la [répression anti-

fasciste], des réalités peu visibles…Tu peux le comprendre aussi en lisant…par exemple :  Les œufs du 

dragon63,  tu l’as lu celui-là ? Les œufs du dragon est un très beau livre qui parle justement de ces œufs…de 

ces groupes laissés derrière les lignes des alliées qui faisaient des actions de sabotage…tu comprends ? » 

(P.L.C., interview, 5.12.10, p. 26). 

 

 

Cette citation met bien en lumière la logique de re-identification qui se met à l’oeuvre par 

les oscillations identitaires à l’intérieur de ce milieu. On peut bien trouver, à travers cette image des 

« œufs du dragon » utilisée par l’informateur, l’autoreprésentation, commune dans le milieu 

néofasciste, de la communauté politique comme porteuse d’une forme de pouvoir et de vitalité 

qu’on a déjà appelé, d’après Turner, structural inferiority. Le dragon est une image fantastique qui 

renvoie à un passé mythique et sauvage. Il a été défait dans le temps présent, mais il est quand 

même arrivé à pondre ses œufs. L’œuf condense alors les qualités symboliques de la vie, de la 

régénération, d’un âge futur de la revanche pour le dragon. Protégé dans sa coquille de matière 

inorganique, l’œuf paraît inanimé, mais cache la vitalité et les possibilités d’un temps de 

« résurrection » à venir. Quand les conditions environnementales redeviendront favorables, on a 

envie de déduire, qu’il y aura plus d’un dragon, il y en aura dix, peut-être cent. 

C’est donc à cette époque, où Paolo est dans l’adolescence, que ce changement des 

conditions environnementales commence à se vérifier pour les néofascistes. Comme on a vu, des 

processus de remise en question de tout le paradigme symbolique de l’autorité portaient au 

dépassement partiel des querelles entre droite et gauche en faveur d’une opposition généralisée au 

système. 

 L’acquis d’occuper une position de « infériorité structurelle » interagit ici avec l’émergence 

d’un champ culturel d’identifications précédemment réprimé, dont la résurgence questionne, de plus 

en plus, le champ institué des identifications. Ce dernier, dans les années 1960, était basé sur une 

idée, comme on l’a vu, un peu idéalisée et magique du « moderne », un « progressisme » qui 

implique une idée mythique de croissance éternelle. Au moment où Paolo vit son adolescence, cette 

idée n’est plus soutenue par l’expérience quotidienne de la vie : au moment de la crise de 1973, 

Paolo a seize ans, et l’idée positive et optimiste du futur qu’il s’était faite, quand il allait avec son 

père regarder les avions dans le nouvel aéroport de Fiumicino, paraît s’être brisée en milles 

                                                
63 Pierangelo Buttafuoco, 2007. 
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morceaux.  

Après nos entretiens, où il avait souligné le changement de perspectives sur le futur au début 

des années 1970, Paolo me contacte à nouveau par email pour ajouter une référence à ce qu’il avait 

essayé d’expliquer durant nos rencontres. Il envoie un lien sur le rapport d’enquête, « The Limits of 

Growth64 », au titre, comme on le voit, assez éloquent, qu’un groupe de chercheurs avait publié en 

1972.  

Ce type de processus, de « désenchantement du progrès », pourrait-on dire en paraphrasant 

Weber, ouvre un espace pour des logiques nouvelles dans les processus d’identification. Le déclin 

de l’idée édénique du futur favorise alors l’oscillation identitaire et la mise en route des processus 

de re-identification, qui « trahissent » les fidélités précédemment dévouées au projet social de la 

modernité, de la croissance, du capitalisme, etc.  

Il s’agit, dans la vie de notre informateur, du passage qu’on vient de décrire du pôle 

« civilisé » à celui du « sauvage », au moment de son adolescence et de son conflit avec le père. 

Dans ce cadre, il est opportun de considérer comme spécifique la position de ces sujets –comme 

c’était généralement le cas dans le milieu néofasciste –, qui s’identifiaient, même avant la crise du 

modèle « développementaliste »,  avec le paradigme alternatif de l’« infériorité structurelle ».  

Le paradigme symbolique dont ils disposent pour le processus d’identification, devient, ici, 

extrêmement puissant. Dans ce contexte, le répertoire symbolique d’identification avec l’exclusion 

sociale, avec le rôle de victimes d’une répression, permet une inversion radicale, ou mieux 

« totale » des positions de pouvoir, telles qu’elles sont perçues par la subjectivité des acteurs. Ceux 

qui se représentaient comme victimes commencent à se définir comme capables d’agir avec 

violence, ceux qui se percevaient comme en position d’infériorité structurelle commencent à se 

sentir structurellement supérieurs, des militants qui se sont toujours définis comme objets d’une 

exclusion commencent à se sentir sujets. 

 

 
« Cette génération se montre…cette génération commence à avoir vingt ans…ça aussi…tous ceux qui étaient 

avec moi de dix-sept, dix-huit ans […] avant on était des objets, peut-être après on est devenus…il me semble 

qu’on est devenus des protagonistes de la politique. 

D : D’objets à sujets ?  

R : D’objet à sujets !! Donc nous-mêmes qui commandions sur nous-mêmes, et en tout cas on avait le contrôle 

de notre territoire comme groupe du café ou du bar…Et en tout cas, à un moment donné, avec tout ce 
                                                
64 « Les Limites de la croissance» (Meadows, et alii, 1979). Il s’agit du rapport d’un groupe de chercheurs qui 
questionnaient l’idée d’une éternelle croissance économique, en raison de la présence de limites environnementales, et 
surtout du fait que les ressources de pétrole disponibles avaient une durée limitée. Ce livre était destiné a devenir un 
best-seller absolu au lendemain de son année de publication, quand la crise du pétrole de 1973 démontrait le réalisme de 
ces inquiétudes. 
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mouvement juvénile nouveau de Tarchi, de la nouvelle droite, des croix celtiques, même par tout cela, on a 

commencé à se transformer en protagonistes de nos propres vies, des protagonistes politiques, des 

protagonistes de notre propre [action] politique. Sur des thèmes nouveaux, car si on avait continué sur le 

leitmotiv des anciens combattants de la deuxième guerre ou de la droite traditionaliste…on aurait probablement 

continué à être soumis… » (P.L.C. Interview 06.1.2010b, 0.07.10). 

 

 

Il y a, alors, une sensation incroyable de pouvoir et de possibilités, l’usage de la violence 

n’est plus perçu comme un geste criminel, mais un moyen de libération et de rétablissement d’une 

justice perdue, se balader armé donne le sentiment de disposer d’un pouvoir de vie ou de mort, d’un 

pouvoir divin, non plus humain. Revenons sur les mots de Calore : 

 

 
« Il faut être prêt à n’importe quel moment à perdre tout contact avec la famille, ou avec les amis, tout cela…il 

faut être prêts à renoncer à une modalité de vie indépendante. En revanche, tout est compensé par quoi ? Par 

cette chose que l’on pourrait appeler projection héroïque, on s’identifie à l’image du héros. 

D : Une inflation du Moi, voulez-vous dire ? 

R : Voilà, quelque chose comme ça : on se sent extrêmement plus étendu, augmenté du point de vue de sa 

propre personnalité, on se sent capable de faire face à n’importe quel type de situation. On commence à se 

promener constamment armé, à projeter des actions de type militaire…. » (Calore, p. 137). 

 

 

La sensation perçue est celle que les œufs du dragon ont commencé à éclore, un temps 

nouveau va venir. 

 

 

 

 IV.1.7 - Subjectivité et prophétisme 

 

 

L’effervescence anti-autoritaire, et les nouvelles modalités de socialisation qui s’étaient 

révélées durant les années 1970, promettaient aux jeunes néofascistes un futur sur lequel ils 

sentaient, pour la première fois, avoir un contrôle souverain.  

Cette sensation d’« appropriation du futur » allait avec la « disparition » des générations 

précédentes, qui laissaient un espace vide, après la dissolution des groupes historiques. Les jeunes, 

imprégnés par la rupture intergénérationelle, que Parsons appelait « rupture prophétique », se 



 
 

316 

sentaient tout à coup affranchis de l’autorité des anciens et répondaient aux frémissements anti-

autoritaires de l’époque par la constitution de nouveaux espaces et nouvelles formes d’autorité, de 

solidarité, et de projets collectifs.  

On essayera de discuter en cette dernière partie du chapitre  sur la vie de P.L.C. son entrée 

dans un « espace prophétique » précédemment constitué. On essayera de montrer comme la vie le 

porte à se joindre à un milieu de « vaincus de l’histoire » qui essaye d’inverser une position 

d’« infériorité structurelle » en constituant un nouveau champ d’identifications, basé sur l’image 

fantasmée d’un futur et d’un monde idéalisés. 

 

Le groupe NAR se constitue dans les années où Paolo est adolescent, autour de la pratique 

de violences armées d’abord contre les communistes, ensuite contre des hommes de l’État tels que 

juges et policiers, pour finir par s’en prendre aux leaders du milieu néofasciste même. Pour ce 

groupe d’amis et militants, la dénégation du monde présent et de sa hiérarchie de valeurs finissait 

par légitimer des activités extrêmement violentes, qui étaient censées ouvrir la voie à un monde 

nouveau. 

 

Mais qu’est ce qu’un « espace prophétique » ? 

On se réfère par ce nom au champ d’identifications créé par un groupe social qui a 

totalement déraciné la morale en vigueur, cela au nom d’une morale à venir, radicalement nouvelle. 

L’idéologie prophétique est un choix de « libération » d’un système de normes et institutions dont 

l’autorité est perçue comme répressive, et la légitimité comme prévaricatrice. L’espace prophétique 

se constitue alors par la « révélation » et l’« attente » d’une nouvelle morale, et d’un nouveau 

monde à venir. 

La formation de cet espace culturel est donc le produit d’un conflit entre deux séries de 

valeurs « cosmologiques » opposée l’une à l’autre.  

En empruntant un terme aux religions polythéistes, on a, dans le chapitre II, traité ce conflit 

de théomachie, la grande bataille des cieux, où les valeurs sont incarnées par deux formations de 

dieux : les anciens contre les nouveaux. La formation d’un espace culturel apte à accueillir un 

prophète a été décrite dans les mêmes termes par Michel Izard : 

 

 
« Le foisonnement de ces mouvements [prophétiques] […] procède pour l’essentiel d’une même dialectique, 

parfois clairement énoncée : 1) nos dieux n’ont pas su nous protéger, ils ont failli à notre égard par défaut de 

puissance ; 2) nous n’avons pas su obtenir de nos dieux qu’ils nous protègent, nous avons failli à leur égard par 

défaut de fidélité ; 3) nous devons reconstruire l’ordre ancien ou fonder un nouvel ordre qui ne doive rien au 
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passé. Ces deux derniers objectifs ne sont opposés qu’en apparence, car leur réalisation exige qu’il soit d’abord 

établi une nouvelle alliance entre les hommes et les dieux ou entre les hommes et le Dieu judéo-chrétien appelé 

à prendre la place des divinités d’antan. » (Izard, 2002 : 604). 

 

 

Si la situation préalable à l’affirmation d’une logique prophétique est celle de l’opposition 

de deux séries de valeurs cosmologiques opposées, l’affirmation d’un prophète (ou en tout cas 

d’une figure qui remplisse cet espace) est liée aussi au contexte culturel spécifique du milieu où 

cela se passe. La « crise des valeurs » n’est pas, en soi, une condition suffisante pour qu’une logique 

messianique se mette en place. Le mécontentement des individus ne peut être canalisé dans l’attente 

d’un « Monde Nouveau » qu’en présence d’un modèle culturel qui contemple une fusion entre 

sacralité et souveraineté (Dozon, 2002 : 466) et l’incarnation par l’homme des facultés divines.  

 

Les « prophètes » surgissent, en effet, dans des contextes où une tradition culturelle 

antérieure fournit un modèle sur lequel ils peuvent se greffer. C’est le cas des « Hommes-Dieux », 

par exemple, qui apparaissent, en réponse à la colonisation blanche, auprès des ethnies Tupi-

Guarani de l’Amérique méridionale à la fin du XIXe siècle et au début du siècle dernier. Dans ces 

cas, les mythologies locales postulent l’existence d’une « terre sans Mal65 », un paradis terrestre, où 

habiteraient les chamanes et les morts privilégiés.  

Les « prophètes » ne faisaient alors qu’assumer les propriétés divines ou magiques 

d’ancêtres mythiques ou héros culturels déjà existantes dans la cosmologie locale. Ils s’acclament 

comme la réincarnation de ces Dieux ou héros, en vaticinant la venue du paradis terrestre66. 

 

La droite radicale italienne paraît aussi, en quelque sorte, historiquement équipée des 

catégories symboliques nécessaires à la constitution de ce type d’espace. 

Déjà dans les écrits de celui qu’on peut définir comme le fondateur de l’imaginaire 

néofasciste dans l’après-guerre, Julius Evola, on trouve l’appel à se faire « Individus Absolus », vis-

à-vis des conditions adverses du monde présent. Evola demande à ceux qui s’en sentent capables de 

devenir des porteurs « physiques » de divinité, c’est-à-dire : le principe génératif de la réalité future.  

 

La dynamique du prophétisme est ici représentée par l’appropriation que les hommes font de 

ce principe « divin », qui est normalement la particularité exclusive des dieux.  

C’est un type de phénomène aussi bien représenté par de nombreux prophétismes 
                                                
65 Pereira de Queiroz,1968 : 197-06. 
66 Lanternari, 2003 : 233-43. 
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historiques qui, au début et à la moitié du siècle dernier, se constituaient en opposition à la 

domination coloniale et en réaction au contact acculturatif avec celle-ci. La logique était ici aussi 

animée par une ambivalence vis-à-vis des éléments allogènes de nouveauté, les « Blancs », dont la 

présence et l’exotisme polarisaient les « désirs » des indigènes entre une attirance pour les 

marchandises et les biens dont ils étaient porteurs, et l’ambition de s’affranchir de leur domination. 

Cela a produit, dans les différents contextes, des réponses qui ont été déclinées par les différentes 

sociétés, suivant les modes historiques d’articulation de la culture allogène avec les traditions 

locales. On a vu alors une variété de cultes qui peut aller dès l’adoration des Cargos (Mélanésie - 

Polynésie), à des cultes syncrétiques, à d’autres réponses plus violemment xénophobes et réactives 

comme les messianismes révolutionnaires et guerriers de l’Amérique du Sud.  

En tout cas, la logique de fond qui anime la naissance de ces cultes est celle de l’évocation 

du « divin », qu’on fait descendre sur terre et que les hommes s’approprient, en réaction à 

l’avènement d’éléments allogènes qui mettent en crise les systèmes de représentation de la réalité.  

 

Michel Wieviorka, faisant usage d’une approche de la violence politique, qui n’a pas été 

étrangère aux comparaisons entre ces phénomènes et le phénomène messianique, parle d’un 

processus de constitution d’identités essentialisées où le protagoniste de la violence, « surchargé de 

sens » se fait « incarnation autoproclamée de l’Histoire, de la Vérité, de la Justice » (Wieviorka, 

1988 : 16). 

Le mécanisme, il nous paraît, consiste à l’appropriation du processus de production de sens, 

normalement délégué à la pluralité d’« institutions morales » qui peuplent l’horizon social.  

Une telle réaction peut se mettre en acte lorsque l’horizon institutionnel cesse – en tout cas 

dans la perception des sujets – d’assurer une formulation du sens, une « vision de la réalité », 

crédibles pour les individus. Une des réponses possibles est alors ce que Wieviorka appelle une 

« hyperconcentration du sens » (ibid. : 16) que l’acteur violent, « incarnation autoproclamée de 

l’Histoire, de la Vérité, de la Justice », assume sur sa propre personne.  

Y aurait-il alors une tendance à la naturalisation ou à la « déification » de l’identité (ibid : 

17). 

Or l’attribution de sens est sans doute une fonction que les hommes ont reconnue aux dieux, 

dans les sociétés traditionnelles, et qui, dans les sociétés modernes, est une propriété des institutions 

douées de qualités morales, comme l’État, ou l’Église, les intellectuels ou les partis politiques. 

Quand des individus ne reconnaissent plus à ces institutions la capacité de « donner un sens » il 

peut arriver, sous des conditions spécifiques, qu’ils décident de retirer cette délégation à la 

production de sens, pour s’en réapproprier. 
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Une des modes les plus radicales de cette rappropriation, est la mise en place d’un champ 

prophétique, qui consiste à une rupture du lien social (basé sur le partage du sens) et à une reprise 

de contrôle direct sur ce mécanisme. Le groupe prophétique se fait alors producteur du sens, ou, 

mieux, de « tout » le sens, en ce qu’il se dit porteur d’une « nouvelle vérité », qui serait à la base 

d’une nouvelle morale et un nouveau monde. 

Comme le montre Wieviorka, alors, s’agit-il d’une rupture qui implique l’auto-exclusion, et 

l’inscription dans  un champ d’identification nouveau : 

 

 
« Le protagoniste de la lutte s’exprime au nom de principes –la justice, la morale, la liberté– plus qu’en celui 

d’une force sociale réelle, il se définit par son appartenance à une communauté, et non plus par son insertion 

dans un rapport social. » (Ibid. : 17) 

 

 

Il s’agit, évidemment, de cas extrêmes, mais dont la porté ne doit être sous-estimé, car la 

rupture « totale » du lien social, la « renonciation au monde », dirait Dumont, implique aussi la 

perte des limites morales de l’action, qui demeure potentiellement exposée, dès lors, à l’extrémisme 

et au manichéisme67 (Dumont, 1983 : 46-47).  

 

Dans le conflit entre nouvelles et anciennes valeurs, voir nouveaux et anciens dieux68, les 

hommes s’emparent de la qualité divine qui implique le pouvoir de « manifestation » d’un monde 

nouveau et une nouvelle réalité. Les hommes, ou mieux certains hommes, s’investissent de la 

fonction de passeurs du principe de divinité d’une génération de divinités à une autre. 

Il y a alors une dynamique d’inversion du rapport de réciprocité entre l’élément humain et le 

divin : ce n’est plus Dieu qui fait l’homme, mais, au contraire, l’homme qui fait Dieu.  

Relisons alors, sous cette perspective, le vieux refrain de Julius Evola : 

 

 
« Il faut qu’une telle solution relève d’un processus mystique, ou mieux magique, dans lequel Dieu n’est qu’un 

fantasme s’il n’est pas généré par nous-mêmes, non pas par des discours, concepts, fantaisies ni des beaux 

                                                
67 Edmund Leach (1980 : 224) se pousse jusqu’au point d’associer la logique millénariste à une « icône de subversion », 
en ce qu’elle tend à instaurer un « modèle négateur de toute hiérarchie ». Dozon (1991 : 464), souligne aussi une forte 
tendance de ces mouvements à la « radicalisation des conflits ». 
68 On est conscient du fait que l’équivalence entre dieux et valeurs est un peu facile. On s’est pourtant permis de garder 
cette exagération, car on utilise l’image des dieux comme une métaphore et non directement comme un fait social. 
Après tout, l’image d’un panthéon de dieux comme synthèse et incarnation symbolique d’une série de valeurs et 
institutions sociales, historiquement situé, était aussi utilisé par  une partie de la littérature dont on s’est servi pour cette 
étude. (Alberoni, 1989 : 140 ; Izard, 2002 : 604 ; Le Bon, 1894 : 170).  
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sentiments, mais par un mouvement absolument concret par lequel l’existence empirique est réellement 

transfigurée et résolue dans la divinité » (Evola, cit. in Jellamo69, 1984 : 218). 

 

 

L’existence de ces catégories devient, donc, historiquement centrale pour le spontanéisme 

armé. Au moment où le conflit explose entre deux ordres de valeurs opposées, ces thèmes et 

refrains mythologiques et philosophiques sont déjà disponibles pour la constitution d’un espace 

prophétique. Le choix de rentrer dans un tel espace est un choix de rupture radicale avec les valeurs 

actuelles.  

L’homme qui décide d’occuper cet espace symbolique vit cela comme une libération, il se 

libère de son assujettissement au pouvoir des anciens « dieux » qui, comme le dit Michel Izard, 

« n’ont pas su le protéger ».  

Quand le sujet prend définitivement acte de l’incapacité des « dieux » à le défendre, c’est-à-

dire à protéger les frontières qui le gardent en sécurité, il peut faire le choix de les abandonner. On a 

vu cette situation dans la vie de P.L.C., lorsqu’il décide, dans l’adolescence, de se rebeller face à 

l’autorité paternelle et à celle du parti politique, pour se consacrer à la solidarité « rebelle » du 

groupe des camarades. Quasi exactement avec les mêmes mots utilisés par Izard, Paolo explique 

son choix par le fait que ces « divinités » n’étaient plus à même de le protéger. 

 

 
« Plusieurs ont commencé à accuser le MSI de n’être plus à même de gérer […] on est tous allés à la fédération 

de Via Alessandria, et on a défoncé…en détruisant la fédération du parti et vraiment en battant les gens, tu 

comprends ? Car ils n’étaient pas à même de nous protéger, il y avait eu un affrontement […] … objectivement 

cela me paraissait injuste mais en même temps…tu devais quand même décharger ta colère sur quelqu’un…et 

ces gens-là étaient nos pères, après tout, nos pères, politiquement…ils étaient responsables pour nous et sur 

nous70…et qui vas-tu voir, alors [si non eux] ? Je veux dire : notre famille était détruite…ça, c’est important : 

car notre famille, pour nous, c’étaient les camarades, la camaraderie… » (P.L.C., interview, 6.01.2010a, 

0.29.00). 

 

« Les structures institutionnelles du mouvement politique étaient en train de se briser complètement, le MSI 

n’était plus à même de donner aucune réponse. » (P.L.C., interview, 6.1.2010a, 0.25.45). 

 

 

Par ce choix de changement, le sujet se libère de l’ambivalence et de la frustration, que 

                                                
69 Le passage original est à trouver in Evola, Julius, 1981 (1925). Saggi sull’idealismo magico. Gène : Alkaest. p 14-15, 
on a ajouté l’italique. 
70 On a ajouté l’italique. 
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celle-ci engendrait, et se livre totalement à ses nouveaux choix. 

C’est une révolution dans l’organisation interne du Moi. L’individu qui abandonne le champ 

historique des valeurs et des institutions avec lesquelles il s’identifiait, est nécessairement investi 

d’une sensation initiale de force et de pouvoir, car il prend conscience d’être capable de survivre  

« même » en dehors de ce champ, qui a jusque-là représenté pour lui « toute » la société et 

« toutes » les valeurs. Se découvrir à même de traverser les frontières du connu, et, par ses propres 

forces, conquérir un espace « autre », qui, en quelque sorte, n’existait pas avant qu’il l’occupe, et 

dans lequel il va vivre selon ses propres normes, sans avoir plus besoin de la protection des 

« anciens dieux », libère une énorme énergie dans le sujet. 

Relisons le moment où Paolo raconte cette prise de conscience, alors que le groupe des 

adolescents a grandi et réalise ne plus avoir besoin de la protection d’aucune autre autorité que la 

leur : 

 

 
« …Avant, on était des objets, peut-être après on est devenus…il me paraît que l’on est devenus des 

protagonistes de la politique. 

D : D’objets à sujets ?  

R : D’objet à sujets !! Donc être nous-mêmes qui commandions sur nous-mêmes, et en tout cas on avait le 

contrôle de notre territoire comme groupe du café ou du bar…Et en tout cas, à un moment donné, avec tout ce 

mouvement juvénile nouveau de Tarchi, de la nouvelle droite, des croix celtiques, même par tout cela, on a 

commencé à se transformer en protagonistes de nos propres vies, des protagonistes politiques, de protagonistes 

de notre propre [action] politique. Sur des thèmes nouveaux, car si on avait continué sur le leitmotiv des 

anciens combattants de la deuxième guerre ou de la droite traditionaliste…on aurait probablement continué à 

être soumis… » (P.L.C., interview, 06.1.2010b, 0.07.10). 

 

 

Les deux types d’émotions, qu’on peut facilement lire entre les lignes, sont liées à la 

perception  d’une conquête de vérité et de liberté. Il s’agit aussi des deux aspects de l’émotivité de 

la communauté prophétique. La sensation est celle d’un voile qui tombe finalement, le sujet se 

libère tout d’un coup de la souffrance qui l’accable, et, comme le dit Alberoni, il « fait  

l’expérience, même fugace, de la perfection et de l’absolu. » (1992 : 205). L’un de nos informateurs 

nous donne la mesure de l’énergie qui se dégage au moment de cet « abandon du social », ce 

mouvement d’autonomisation de l’individu par rapport au monde : 

 

 
« Il y avait alors cette perception d’une douleur cosmique qu’il faut en quelque sorte racheter par un geste qui 
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n’est pas dialectique, car la dialectique n’était plus possible à ce point-là. […] [On arrivait à cette réaction] 

instinctive, mais c’était aussi un peu un suicide… […] Cela avait les particularités…c’est quelque chose 

d’élémentaire…comme un gargouillement des cellules avant la génération de la vie, quelque chose qui est à 

l’intérieur, et en bas, en dessous de tout et en même temps envahit tout71. Car je dois aussi expliquer que 

certaines expériences très intenses que j’avais vécues m’ont amené à faire quelque chose que je ne conseille à 

personne : c’est-à-dire de détruire les barrières internes et donc vivre tout ce qui peut y avoir à l’intérieur d’un 

homme, sans aucune des hiérarchies que, normalement, l’on attribue, sans protections, sans aucun des critères 

de valeur ou de choix72. […] Ce type de sensation a fait surface à l’occasion d’une série d’expériences très 

intenses, qui m’ont mené jusqu’à l’expérience de me trouver aussi face à la mort. » (Aleandri, p. 1/25-26). 

 

 

Deux données étroitement liées l’une à l’autre  sont –il nous paraît– à mettre en valeur : 

l’intensité de l’expérience émotive, et le processus de transformation de la subjectivité qui s’en suit, 

où l’individu est mené à la « destruction des barrières internes » et des « hiérarchies » « qui peut y 

avoir à l’intérieur d’un homme ». 

La première donnée nous semble lié à la « rupture du lien social » dont on a parlé plus haut. 

Le côté émotionnel de ce type d’action de rupture a été rarement mis en valeur. Mais si l’on garde 

la situation prophétique comme un référent de notre analyse –par exemple– on pourra voir dans 

l’état émotionnel décrit par les informateurs ci haut, ce que Parsons, dans l’analyse de la théorie 

Weberienne du charisme, appelle « l’émotivité violente des mouvements prophétiques. » (Parsons, 

1993 : xxxvii). 

Alberoni aussi, d’ailleurs, met en valeur le lien qui court entre la « rupture » des fidélités qui 

lient l’individu à l’ordre institutionnel, et l’« invasion » que les courants pulsionnels primaires 

(agressivité et éros) font de la subjectivité. Des nouveaux objets (comme les camarades du groupe, 

la « communauté prophétique ») sont alors investis par l’amour, lors que les anciens objets d’amour 

sont touchés par le courant agressif : 

 

 
« L’éros déborde des structures et envahit les territoires auparavant interdits. La violence […] jaillit, elle aussi, 

comme un torrent, et investit pour les détruire les relations structurées de l’objet d’amour collectif : c’est l’état 

naissant. » (Alberoni, 1989 : 197). 

 

 

La raison de cette véritable « explosion émotive » est donc liée à l’énorme quantité 

                                                
71 On a ajouté l’italique. 
72 On a ajouté l’italique. 



 
 

323 

d’affection que le sujet doit mobiliser pour parvenir au repositionnement vis-à-vis du champ de 

valeurs et institutions avec lequel il s’identifiait avant. Pour trouver le courage d’abandonner « ses 

dieux » et son cosmos, et déverser l’amour qu’on leur dévouait vers des nouveaux objets, le sujet 

mobilise toutes ses ressources émotionnelles. Il se trouve alors temporairement « envahi » par ces 

dernières, mélangées l’une avec l’autre, et sans compartimentations, dans un amalgame 

difficilement qualifiable (« comme un gargouillement des cellules avant la génération de la vie, 

quelque chose qui est à l’intérieur, et en bas, en dessous de tout et en même temps envahit tout »). 

Cet état d’émotion et de confusion, qui évoque aussi, en même temps, la sensation d’une vitalité 

extrême, nous paraît correspondre à la phase médiane, ou « liminale », du processus de 

transformation subi par le sujet, lors qu’il entreprend le repositionnement vis-à-vis du monde. 

Cela nous mène alors à la deuxième donnée que les paroles d’Aleandri mettent en valeur : 

l’accomplissement d’une réorganisation interne de la subjectivité.  

 

 
« Quand les structures et les possibilités sociales changent, la réglementation [du fonctionnement du sujet] qui 

fonctionnait hier et qui avait peu ou prou satisfait jusqu’à hier aux exigences élémentaires de l’économie de 

l’éros et de la violence, cesse, à un certain point, de fonctionner. » (Alberoni, 1989 : 197) 

 

 

Quand une telle transformation se réalise, pour le dire avec Wieviorka, dans les termes 

d’une inversion, et la rupture du lien social est totale, on assiste alors à une soudaine et totale 

réorganisation de la subjectivité. Cette dernière refuse donc d’évoluer et se transformer 

progressivement « avec » et « dans » le monde, mais opère une « renonciation au monde » qui se 

motive par la quête d’une vérité ultime. C’est un mouvement radical de repositionnement de 

l’individu vis-à-vis de « tout » le reste. Cette référence à la totalité est une partie fondamentale, 

comme on le verra, de l’identification au champ prophétique, car la renonciation à « tout » le monde 

social, à l’obéissance à ses règles, à l’implication dans les relations mondaines, se base aussi sur 

l’ambition d’en saisir « tout » l’ensemble, et en quelque sorte de s’approprier d’une vérité ultime.  

 

 
« L’homme qui cherche la vérité ultime abandonne la vie sociale et ses contraintes pour se consacrer à son 

progrès et à sa destinée propres. Lorsqu’il regarde derrière lui le monde social, il le voit à distance, comme 

quelque chose sans réalité, et la découverte de soi se confond pour lui […] avec la libération des entraves  de la 

vie telle qu’elle est vécue dans ce monde. » (Dumont, 1983 : 38). 
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L’émotivité libérée par l’abandon du champ d’identifications traditionnelles est alors 

traduite et justifiée par une profession de « vérité ». Ce n’est que le prophète et ses apôtres qui ont 

la « vérité », une vérité qui s’oppose à la vérité instituée et qui peut, dans certains cas, être 

caractérisé comme le signe d’un futur qui va venir remplacer le présent.  

Dans un contexte de ce type, les discours, qui se répandaient entre les « adeptes » du 

néofascisme romain, étaient parfois explicitement prophétiques. En septembre 1980, la police 

réquisitionnait à Carlo Battaglia, référent de Paolo Signorelli à Latina, un tract qui rapportait ces 

mots : 

 

 
« À côté de nous, il y a des millions d’hommes qui partagent nos idées. Faisons leur parvenir la bonne 

nouvelle73 : nous aussi, nous sommes là. Ils nous attendent74. Donnons un signe, sans équivoque possible, de 

notre présence : ils nous reconnaîtrons. Ils nous suivront, car ce que nous voulons est ce qu’ils veulent : la 

destruction du monde bourgeois. […] Il suffit qu’on leur dise, avec un acte éclatant, […] nous sommes là, et 

tout le peuple courra vers nous, comme vers le salut.  » (Anonyme, cit. in Quadrino, 1994: 111).  

 

 

Les sujets, qui se trouvent au milieu de l’arène où foisonnent ces discours, se livrent alors à 

un « nouveau champ de sécurité » qui est, en effet, constitué par « l’attente » d’un nouvel ordre à 

venir, qui rendra manifeste la vérité que pour l’instant, eux seuls sont capables de voir. 

La logique de l’identification réside, en ce sens, dans un champ fantasmé, qui n’a pas de 

bases dans l’expérience. Le sujet qui « renonce au monde », refuse de s’identifier avec quelconque 

expérience qui appartienne à ce monde, ne se référant, dans la définition de son identité, qu’au 

répertoire symbolique qui décrit le monde futur qu’il a annoncé. Ce champ, qu’on pourrait nommer 

champ « de l’attente » ou « du futur », ne se constitue pas à partir d’un ensemble d’expériences de 

la vie et du présent, mais prend sa source dans un horizon intégralement symbolique et imaginaire. 

C’est-à-dire que la logique constitutive de l’identité, qui tend à condenser sur un niveau symbolique 

et unificateur les expériences vécues, est ici inversée : c’est la constitution « abstraite » d’un plan 

totalement symbolique et non vécu des identifications et des projets, qui informe et construit la 

production quotidienne de l’expérience. Il s’agit d’un  a-priori : on confie son propre besoin de 

sécurité à un champ constitué au nom d’expériences qu’on n’a pas encore vécues. Comme le dirait 

Hannah Arendt : 

                                                
73 On a ajouté l’italique. 
74 On a ajouté l’italique. 
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«Une fois les prémisses établies, le point de départ donné, les expériences ne peuvent plus venir contrarier la 

pensée idéologique, pas plus que celle-ci ne peut tirer d’enseignement de la réalité » (Arendt, 1972 : 220) 

 

 

L’identification se fait donc en ce cas dans la projection d’un soi dans un futur idéalisé, 

défini idéologiquement, qui n’est pas, par ailleurs, défini dans le détail, si ce n’est par des catégories 

très générales d’une réalité nouvelle et idéale. 

 

La définition d’un « espace prophétique » qu’on se propose d’utiliser dorénavant correspond 

à ce type de dynamique sociale. L’abandon d’un champ institué des identifications est encouragé 

par la présence d’une tradition culturelle qui évoque la possibilité d’un monde idéal et une inversion 

totale de la situation présente. S’appuyant sur les « vérités » de cette tradition, les sujets 

« trahissent » alors leur propre horizon de valeurs et leur propre culture, non pas en faveur d’un 

autre horizon ou d’une autre culture déjà existants, mais dans l’attente des éléments qui viendront 

un jour. 

Ce « saut » n’est pas immédiat. L’espace historique occupé par l’idéologie néofasciste dans 

la société italienne rassemblait pourtant un ensemble de facteurs qui rendaient possible une 

inversion si radicale, non seulement des identifications, mais des mécanismes et des logiques 

mêmes par lesquels les identifications se réalisaient. 

L’aliénation due aux transformations sociales se combinait ici avec les modèles fournis par 

les discours sur la décadence et à une auto-identification à la position d’« infériorité structurelle » . 

L’ensemble de ces facteurs, qui conditionnent en termes négatifs la « perception » d’une réalité 

quelle qu’elle soit, semble devenir insupportable au moment où la crise et le déclin de l’horizon 

institutionnel rajoute d’autres raisons de mécontentements et de tourments. La subjectivité des 

individus, qui se trouvent historiquement impliqués dans cet espace, accumule alors un tas de 

souffrances insupportables, et l’espace cosmologique, dans lequel le sujet cherche ses repères de 

sens et d’identité, n’a plus de bouffées d’air à offrir.   

La survie même du sujet est ici en jeu et il a besoin d’une voie d’issue dans cet espace. Que 

ce  nouvel espace soit réel ou non, qu’il soit crédible ou pas, à ce point là, peu importe : ce qui 

compte c’est de se sauver, de regagner un champ de «sécurité », quel qu’il soit. Les mots de notre 

informateur donnent une image précise de cette « fuite de la réalité » : 
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« Je sais que ça a l’air d’une fuite de la réalité, mais d’ailleurs telle était la réalité…la réalité ne nous acceptait 

pas, il n’y avait pas d’espace pour nous dans la réalité. Donc, c’est aussi le discours sur Tolkien…cela 

signifiait vraiment vouloir fuir vers un monde serein …[…] mon père ne comprenait pas , il disait : « mais 

bordel ! »… ne comprenait pas. Pourquoi était-on attirés par ce monde ? Car évidemment…en jugeant après 

coup, le monde réel de la vie de tous les jours ne nous acceptait pas, il fallait donc se fermer dans un monde 

hypothétique qui ne soit qu’à nous. » (P.L.C., interview, 6.01.10 0.07.15). 

 

 

Une similaire sensation d’oppression et d’éloignement, d’exclusion est décrite par Farhad 

Khosrokhavar au sujet des « martyrs d’Allah » : 

 

 
« Dans ce monde, le sujet se sent progressivement comme un étranger et il y exprime son désarroi par un 

passage à l’acte qu’il sacralise sous le nom du martyre. » (Khosrokhavar, 2003 : 145). 

 

 

Le passage d’un champ d’identification institutionnel, présent et réel, à un champ fantasmé 

et à venir, est en train de se faire. P.L.C. abandonne la fidélité envers son père, car il n’est pas à 

même de le comprendre ni de l’écouter, ou s’oppose au MSI, car il n’est pas à même de remplir ses 

fonctions de guide et protecteur. L’autorité des pères, de l’État, ou du parti politique, était le 

principe responsable des frontières qui définissaient le champ à l’intérieur duquel le sujet se sentait 

protégé. Ces frontières sont devenus poreuses, elles ne définissent plus un espace de sécurité : cette 

forme de l’autorité a donc, pour le sujet, historiquement failli et est destituée, n’est plus reconnue 

comme telle. Il peut alors se livrer à ce « saut » dont on a parlé plus haut. Il abandonne le champ 

historique des valeurs et des institutions dans lesquels il s’est formé et découvre le pouvoir de vivre 

sans ce dernier. Une énorme charge d’émotion s’empare alors de sa subjectivité, qui se découvre 

capable d’exister indépendamment de ce champ : 

 

 
« …[L’individu] comprend alors d’un même mouvement que si les hommes sont faits par la société, la société 

est faite par l’homme. » (Alberoni, 1981 : 147). 

 

 

Dans la trajectoire empirique des jeunes spontanéistes, cette explosion est d’autant plus 

forte, qu’elle est pimentée par la nature du nouveau champ d’identification. Le nouveau champ, 
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pour lequel ces jeunes abandonnent l’ancien, est, comme on a vu, complètement symbolique, 

imaginaire, une projection de la fantaisie des sujets et, en quelque sorte, une prolongation de leur 

propre subjectivité. En effet, le Moi, ne rencontre ici aucune des limites imposées normalement par 

l’expérience de la vie sociale, car le côté empirique, le côté « vécu » de l’identité est, comme on l’a 

vu, relégué dans un coin marginal de la perception, et complètement dominé par le segment 

symbolique du processus identificatoire.  

La subjectivité perçoit alors ce « changement environnemental » ; un nouvel espace 

d’identification avec lequel elle a à faire et qui ne lui est plus du tout hostile s’offre à elle. C’est 

bien à ce moment qu’elle sort des structures du sujet et commence à envahir l’espace entourant. Ce 

sont les œufs du dragon qui commencent à éclore. 

L’identification dans le champ de l’attente, ou espace prophétique, donne alors à la 

subjectivité un grand pouvoir, qui est celui de façonner à son goût les catégories du monde. Cela 

permet, aussi, d’éliminer et nier, progressivement, toute limite extérieure à l’expansion du Moi et, 

pourrait-on dire,  de structurer une vision du monde où le Moi englobe la totalité des champs 

d’identification.  

Cela semble donner lieu à une représentation fantasmée de soi comme tout puissant, au 

point qu’il n’y a plus de différence entre Moi et le monde, qui n’est plus qu’un appendice.  

 

 
« L’inversion du principe d’identité aboutit à un subjectivisme75 exacerbé dans lequel l’acteur terroriste, 

incapable de mettre en avant une identité sociale, est avant tout défini par son engagement total. Il ne peut plus 

parler qu’en identifiant son expérience personnelle à celle de la cause dont il s’autoproclame l’expression 

avancée. » (Wieviorka, 1988 : 20). 

 

 

On avait vu des signes importants de ce fonctionnement dans le chapitre III.2 de cette étude, 

où, à partir du récit de Calore, on avait décrit l’expérience de la bande Concutelli, anticipatrice du 

fonctionnement prophétique du spontanéisme : 

 

 
« Alors donc la préparation de cette action pouvait permettre le dépassement…justement en raison du fait que 

l’on pouvait en voir la grandeur par rapport à notre condition, la grandeur de ce qui pouvait être le résultat de 

cette action… Elle permettait de dépasser toutes ces contradictions que nous vivions par contre au cours de 

notre quotidien. Je veux dire : je pouvais sans problème rester dix jours à nettoyer la mitraillette, car, de toute 

                                                
75 En italique dans l’original. 
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manière, je savais qu’au lendemain elle aurait servi pour faire cette action. […] 

D : Donc cette privation de socialité, des rapports normaux… 

R : Elle était compensée par une projection de sa propre personnalité dans une dimension future76, c’est-à-

dire : oui…aujourd’hui, je limite mes capacités, mais demain j’aurai une grande expansion77. 

D : Mais est-ce que vous perceviez la limitation ? 

R : Non, on ne la percevait pas, ou mieux : à ce moment-là, on ne la perçoit pas, car on se sent complètement 

intégré dans le groupe. 

D : Donc on parvient même à une extinction du besoin des rapports sociaux ? 

R : C’est-à-dire que [l’activiste] considère les rapports sociaux possibles seulement avec les gens qui sont avec 

lui, car les autres ne comptent plus rien78, les autres sont en dehors. L’action qui a créé le développement 

initial, l’expansion de sa propre personnalité79, a empêché aussi, à partir de ce moment-là, la réalisation de 

rapports normaux avec les autres, car les autres rapports deviennent banals. » (Calore, interview, p. 143-44). 

 

 

Pour Calore, les besoins sociaux du sujet sont intégralement absorbés par le champ 

prophétique, qui les assouvit en garantissant une gratification « totale » de ses besoins dans le futur. 

Voyons la nature de ce mécanisme : la crise des repères institutionnels et sociaux s’ajoute à 

la sensation d’« infériorité structurelle » à laquelle les néofascistes s’identifient. Dans une telle 

situation d’entropie et de désordre social, l’« infériorité structurelle », donne aux sujets qui 

occupent cette position une sensation insupportable de vulnérabilité qui les met en péril. Au 

moment de l’avènement du danger porté par le désordre social, les sujets qui se sentent exclus, 

marginalisés, objets de haine ou mépris de la part de la société, seront les plus exposés et les moins 

protégés par les structures institutionnelles. Rappelons les paroles de P.L.C. : « Plusieurs ont 

commencé à accuser le MSI de n’être plus à même de gérer […] Car ils n’étaient pas à même de 

nous protéger… » (P.L.C., interview, 6.01.10a, 0.29.00). 

L’égarement créé par la crise des repères institutionnels et sociaux s’est ici multiplié, le sujet 

voit donc le danger de sa propre destruction. Le mécanisme de sauvetage symbolique que le sujet 

met en place est, en ce cas, constitué par la surproduction symbolique, le « surcharge de sens » 

(Wieviorka, 1988 : 16), qui aboutit à la constitution de l’« espace prophétique ». 

Ce dernier est produit par les sujets tout en assimilant ou intégrant progressivement des 

principes ordinateurs de la vie sociale à l’intérieur du soi. Un de ces principes est, par exemple, 

l’autorité, que le Moi cesse de déléguer à des figures externes, pour s’en arroger le contrôle total. 

Un autre est la gratification narcissique du soi, qui normalement anime le lien social, mais qui finit, 

                                                
76 On a ajouté l’italique. 
77 On a ajouté l’italique. 
78 On a ajouté l’italique. 
79 On a ajouté l’italique. 
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ici, par ne plus dépendre du regard de l’autre80.  

Le Moi renonce à désirer l’approbation sociale, car la société n’est plus dépositaire de sa 

confiance (les informations qu’elle transmet au sujet ne sont plus crédibles), et il se transforme en la 

source même de sa propre gratification. Il en est le sujet et l’objet, le producteur et le 

consommateur. Dans les termes de la théorie psychanalytique freudienne, l’investissement libidinal 

que le Moi demande normalement à l’autre, dans la création du lien social, est ici autoproduit : le 

Moi est producteur de tout l’amour, dont il nécessite. 

 C’est ainsi que l’individu, qui a intégré en soi les instances de l’existence sociale (autorité et 

gratification narcissique du Moi) se redéfinit comme totalité.  

Nous retrouvons, ici, l’affirmation de la correspondance entre le Moi et ses contextes, qui 

est typique de la logique messianique. De la même manière que le « nouveau monde » qui viendra 

après la « révolution » est décrit comme totalité, ou unité harmonique, en opposition à la pluralité et 

au fractionnement du monde présent, l’individu qui occupe l’« espace prophétique » est défini 

comme totalité en réponse à la fragmentation et parcellisation des autres individus81. Dans cette 

vision, en effet, l’individu « est » ce nouveau monde. Il est effectivement le porteur physique de 

l’« essence perdue » du monde traditionnel qu’il devra rendre au futur : il est le gardien, le passeur 

de cette essence, marqué par la fonction historique de la transporter du monde mythique de la 

tradition à celui, aussi mythique, du futur idéalisé. Comme l’a dit Daniel Vidal, « Le prophète est 

agent de mutation, homme de travail, acteur de passage » (Vidal, 1983 : 186). 

 

On retrouve, à travers ce lien, la logique qui unit le passage du traditionalisme au 

révolutionnisme, du passé au futur, développée par la droite radicale. 

 

Ce positionnement du sujet, qui fait la jonction entre passé et futur et devient un porteur 

physique de l’élément divin, est aussi celui qui anime le fonctionnement intime du prophétisme 

proprement dit, le prophétisme historique et explicitement religieux.  

 

 

                                                
80 Ces deux aspects sont en effet liés l’un à l’autre. Comme Pierre Legendre l’a montré : «  La fonction sociale de 
l’autorité a-t-elle pour visée un désenlacement, d’infliger au sujet qu’il renonce au totalitarisme, à sa représentation 
d’être tout, c'est-à-dire en définitive de le limiter. » (Legendre, 1992 : 52). Dans la théorie freudienne, l’autorité, 
incarnée par le père, intervient comme limite et principe séparateur dans la vie évolutive du sujet qui, sans une telle 
limite, aurait tendance à se représenter comme « tout », c’est-à-dire à envahir l’espace extérieur. Or, dans une situation 
comme celle que l’on est en train de décrire, la dénégation de l’autorité externe détruit aussi les limites qui empêchent 
la subjectivité de déborder. 
81 Repensons encore une fois aux « Individus Absolus » d’Evola, les « individus différenciés » de Freda, et, comme on 
verra plus bas, les « individus totaux » du spontanéisme armé. 



 
 

330 

« Il ne faut pas oublier en général que dans la perspective exégétique la vie sur terre depuis le Christ est un 

mélange : il a ouvert une étape de transition entre l’état des hommes non encore rachetés de l’Ancien 

Testament et le plein accomplissement de la promesse attendu avec le retour du Messie. Dans l’intervalle, les 

hommes n’ont le royaume de Dieu qu’en eux-mêmes. » (Dumont, Louis, 1983 : 54) 

 

 

Le Christ, même, incarne la restitution aux hommes de cet élément divin, qui avait été perdu 

avec le bannissement d’Eve et Adam du Paradis. Dans le fonctionnement d’une telle (téléo)logique, 

le corps est central, en tant que médium de reproduction de la matière divine, qui doit, par ce 

médium, se réaffirmer sur la Terre. Il n’y a, donc, aucune distinction entre le corps et la matière 

divine dont il est porteur, le corps « est » cette matière. Cela est aussi vrai chez les spontanéistes 

que pour le prophétisme classique. 

Relisons par exemple Franco Freda pour lequel la substance ontologique du vrai Etat (qui 

est substance divine) est structurellement la même qui compose les « individus différenciés82 » : 

 

 
« La réalité de l’Etat véritable n’est pas séparée de la réalité de l’individu par une différence de structure (plus 

que de deux réalités séparées, on devrait parler de deux coefficients d’une seule réalité83, de deux aspects du 

même phénomène, sans solution de continuité substantielle) » (Freda, 2000 : 30). 

 

 

Le corps devient alors, en soi, l’équivalent de l’arche de Noé ou, dans le langage qu’on a 

emprunté à P.L.C., et à l’écrivain néofasciste Buttafuoco, des œufs du Dragon. Pour les 

spontanéistes, qui s’identifient dans un champ prophétique, il n’y a pas de différence entre homme 

nouveau et nouveau monde, entre la nature du cosmos incarnée par l’individu et le cosmos, que cet 

individu fera jaillir de soi. Il n'y a, là, aucune distinction entre signifiant et signifié, entre corps et 

âme, entre pensée et action. « Tout », et c’est ce qui les définit, est expression de la position qu'ils 

occupent (espace prophétique). 

 

Toute la perception du réel est alors redéclinée et filtrée par ce point de vue radicalement 

nouveau : le sujet n’est plus victime, il ne demande plus de protection, car il se découvre 

incroyablement puissant, capable de se protéger tout seul. Toutes les catégories de l’existant sont 

alors complètement renversées : l’« infériorité structurelle » devient ici « supériorité structurelle». 

                                                
82 Les « individus différenciés » sont, à l’instar des « Individus Absolus » d’Evola les individus qui occupent ce qu’on a 
appelé ici l’« espace prophétique ». 
83 En italique, dans le texte original.  
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L'explosion narcissique est si forte, qu’elle finit par inverser sa propre nature : le sujet narcissique, 

qui dépendait du regard de l’autre, frustré par l’incapacité d’en obtenir une gratification, se 

constitue comme entité totalement autonome, et « efface », en quelque sorte, l’autre de son cosmos. 

La subjectivité a, ici, envahi d’elle-même tout espace extérieur, toute la réalité. Elle prétend 

informer de soi tout le monde autour et se fait maître de la vie et de la mort, juge souverain de ce 

qui est bien et qui est mal. Les jeunes néofascistes, qui habitent un milieu où les armes et la 

violence font désormais partie du quotidien, s’arrogent la détention d’un pouvoir définitif, un 

pouvoir divin de vie et de mort sur les autres, et les « autres » sont tous ceux qui ne « nous » suivent 

pas. C’est l’« opposition holistique », qu’on analysera bientôt, à travers quelques cas empiriques. 

 

 

On a déjà vu ce type de logique à l’œuvre dans le premier des groupes spontanéistes, 

Costruiamo l’Azione, qui n’avait pourtant pas des caractéristiques strictement prophétiques. En 

quelque sorte, on peut soutenir que la figure de Calore avait représentée un premier pas en direction 

de la « prophétisation » de la droite radicale, comme, d’ailleurs, Concutelli, avant lui. Ces acteurs 

étaient porteurs d’un charisme de rupture qui pouvait traîner d’autres acteurs sur des modalités 

d’actions nouvelles et sur le terrain périlleux de la dissociation identitaire. Néanmoins, même si 

déjà dans le récit de Calore, on peut remarquer la présence d’un certain nombre d’éléments 

messianiques (inversion de l’échelle des valeurs, abandon du champ institutionnel des 

identifications, appropriation par la subjectivité du pouvoir de vie ou de mort, propre au divin) une 

configuration messianique du mouvement plus effective ne viendra qu’après l’événement fondateur 

de Acca Larenzia. Il n’est pas difficile de comprendre comment, après tout ce que nous venons de 

dire, un épisode comme Acca Larenzia devenait la gâchette, qui allait précipiter les conséquences. 

En effet, un tel événement configure une explosion des facteurs de risques qui menacent le sujet en 

position d’infériorité structurelle. 

 

Comme on s’en souviendra, cet épisode marque un tournant dans le sentiment d’étrangeté au 

système, déjà répandu au sein de la droite italienne.  

La position occupée par les spontanéistes, au sein de leur propre système de classification du 

réel, les porte à faire face à deux types différents d’ennemis. Des ennemis frontaux : ce sont les 

Juifs dans les classifications des années 1960, mais qui, dès la moitié de cette décennie, sont 

remplacés par les communistes. Et des ennemis du haut : ce sont les représentants de l’ordre 

institutionnel et bourgeois, les vrais responsables de la dégénération du temps présent, et d’avoir 

laissé la porte ouverte à la pénétration des ennemis d’en bas, des corps étrangers tels juifs et 
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communistes. Les ennemis du haut sont incarnés par les élites bourgeoises, des ennemis plus 

abstraits et moins réels que les communistes avec lesquels les jeunes fascistes se battaient dans les 

rues. Néanmoins, les policiers, par exemple, constituaient un bon équivalent des élites détestées. Ils 

étaient, après tout, les mandataires du pouvoir. Le massacre de Acca Larenzia configure donc pour 

les fascistes la réalisation de tous les cauchemars, la réalisation physique de toutes les inquiétudes : 

les ennemis du haut et les ennemis du bas sont, dans une telle action, alliés dans le projet de la 

destruction physique des néofascistes.  

Une telle réalité n’est pas supportable, ne peut pas être tolérée par la subjectivité des 

individus. Ces derniers, alors, percevant le péril capital, ne peuvent que réunir les ressources 

symboliques et répertoires de l’action dont ils disposent, pour se mettre en quête d’une voie d’issue, 

d’une sortie de cet espace qu’ils occupaient dans la classification du réel, un espace qui est 

maintenant devenu si effroyablement dangereux.  

Le résultat de cette quête sera la constitution d’un espace prophétique, la venue d’un 

prophète, et la pratique de l’« opposition holistique ». 
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IV.2 - Manifestation d’une forme nouvelle de la violence de droite : 

« Spontanéisme armé » 
 

 

 

IV.2.1 - Les cahiers QUEX : représentation de la réalité totalement hostile, et appel 

aux « individus totaux »  

 

 

Parallèlement à la naissance du spontanéisme armé, une autre expérience idéologique 

importante se développe et concourt à la formation des catégories d’opposition, décrites à la fin du 

chapitre précédent. On fait ici référence à la revue carcérale « Quex », tenue par des militants 

radicaux de l’extrême droite italienne. Ce journal, dont quatre numéros furent édités entre octobre 

1978 et mars 1981, était, dans les années de l’explosion de la violence spontanéiste, peut-être le seul 

texte qui essayait de donner un cadre idéologique et « philosophique » à la violence que les 

« camarades » encore en liberté faisaient exploser dans les rues. Cela ne doit pas faire penser à une 

division du milieu entre des « intellectuels » plus pacifistes, qui pratiquent philosophie et idéologie 

à travers leur journal, et des militants plus violents, qui s’adonnent aux assauts et aux meurtres dans 

les rues. 

Quex était un journal dédié à « l’action », dont les « journalistes » ne pratiquaient pas les 

violences qu’ils professaient pour la seule raison qu’ils étaient détenus. En effet, ce journal ne 

voulait qu’être la prolongation idéale d’un activisme « prophétique » et effroyablement violent qui 

commençait à naître au sein du néofascisme romain. On essayera de voir ici comme une pluralité 

des thèmes, qui définissent et constituent l’espace prophétique et l’« opposition holistique », sont 

présents dans les textes produits par ce groupe d’activistes radicaux. 

 

La prophétisation de l’idéologie néofasciste se révèle, à travers les textes de Quex, très 

avancée. Dans l’introduction au premier numéro, le comité éditorial déplore le niveau de 

dégénération, de perversion des moeurs des élites politiques : 

 

 
« La virginité, dans un tel régime, est moins qu’une utopie. En politique, pour nous, elle n’est pas 

contemplée. » (Quex, oct. 1978, n° 1, p. 1). 
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D’où parle ce comité est central : ce sont les voix de la droite en prison qui soulignent les 

aspects répressifs du régime en vigueur : 

 

 
« Quex, le journal. De ceux dont la voix est bloquée au bureau de la censure. » (Quex, oct. 1978, n° 1, p. 1). 

 

 

La situation d’« infériorité structurelle » à une autorité répressive et dégénérée évoque alors 

la nécessité d’un temps nouveau, ou mieux : d’activation d’un processus de transformation radicale 

qui permette le dépassement du temps présent et l’avènement d’un nouveau monde. Le schéma 

évoqué est très proche du modèle de la « désintégration du système », indiqué par Freda en 1968 : il 

faut détruire l’ordre présent, pour faire place à la venue d’une époque nouvelle.  

Les images utilisées par le comité éditorial nous font penser au mécanisme, qu’on a décrit 

plus haut, de conversion de l’« infériorité structurelle » en supériorité structurelle, c’est-à-dire que 

la « répression » subie par le système doit être transformée en révolte pour qu’il soit détruit. La 

référence à un changement de conditions, et donc à une inversion de sa position dans l’échelle 

sociale, est ici explicite : 

 

 
« Quex : l’engagement. L’engagement d’un numéro restreint de camarades à changer de signe à leur propre 

condition : [il faut] porter, comme dans un moteur, la compression dont on est victimes, au troisième temps de 

l’explosion » (Quex, oct. 1978, n° 1, p. 1). 

 

 

De telles phrases configurent assez évidemment l’image d’une avant-garde violente des 

précurseurs, qui sont là pour enclencher et favoriser le développement d’un processus de 

palingenèse ; la droite représente désormais, ici, non plus une fraction politique, mais une vision du 

monde : 

 

 
« Une avant-garde de militants qui visent à contribuer par leurs analyses et leurs expériences au processus de 

régénération qui est en cours au sein de la droite révolutionnaire. […] Il faut portant lire le mot « droite » au 

sens métapolitique d’une « vision du monde. » (Quex, mai 1979, n° 2, p. 2). 
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L’avant-garde anticipe la régénération, ou mieux elle est la condition première par laquelle 

cette dernière se réalise : 

 

 
« Le processus de régénération passe donc par l’engagement de l’avant-garde. »(Quex, mai 1979, n° 2, p. 2). 

 

 

Tout de suite, notons la dynamique classificatoire précédemment décrite, rassemblant forme 

et substance, de signifiant et signifié, où les individus ne font qu’« un » avec la position qu’ils 

occupent dans l’ordre social. La fonction transforme la substance de l’individu : qui « fait » telle 

chose « est » telle chose. Il y a, ici, affirmation d’une tendance vers la classification de la réalité 

sociale en « types », au détriment de lectures plus profondes et structurées. 

Le seul fait de pratiquer une « action exemplaire », caractéristique distinctive de l’avant-

garde révolutionnaire, « fait », en soi, un « type » humain nouveau qui est censé répandre les 

principes ordinateurs d’une réalité nouvelle. 

 

 
« Il faut constituer de petits groupes révolutionnaires qui centrent leur œuvre sur l’« action exemplaire » […] 

qui caractérise en soi l’avant-garde révolutionnaire. Car qui « ose »  se situer sur une telle position doit être 

déjà ce type humain qui devra ensuite devenir « mouvement révolutionnaire. » (Quex, mai 1979, n° 2, p. 3)84. 

 

 

L’idée même d’« action exemplaire », vieux cliché des idéologies fascisantes, est en soi un 

résultat de ce type de fonctionnement culturel : l’action exemplaire n’est pas, comme cela pouvait 

être le cas auprès des gauchistes, un instrument parmi d’autres qui s’inscrit dans la profondeur 

chronologique d’un projet révolutionnaire. 

Ici l’action violente85 singulière, individuelle et isolée est « exemplaire », c’est-à-dire qu’elle 

suffit à représenter le « tout » de l’opposition au monde présent.  

Jonathan Friedman a montré comment ce type de fonctionnement associatif (où la partie 
                                                
84 Article anonyme. 
85 Remarquons que, dans le milieu néofasciste, l’expression « action violente » est normalement à considérer comme un 
truisme. L’action est, en soi, action violente. Cela était à l’origine de quelques incompréhensions, au début de notre 
enquête auprès de nos informateurs, quand par exemple ils parlaient des « activistes », j’avais du mal à faire rentrer leur 
usage de ce mot dans le sens que je lui connaissais. Je devais ensuite découvrir que, dans le lexique néofasciste, les 
activistes ne sont pas, tout court, les protagonistes d’une activité politique, mais plutôt les militants chargés de la 
gestion « militaire » du mouvement, ceux qui étaient censés s’occuper des bagarres, de l’acquisition et de l’usage des 
armes, les acteurs directs, somme toute, de la violence du milieu. 
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« est » le tout, l’individu « est » le genre humain) est l’expression d’une plus large logique 

d’indexation du réel, qui intervient généralement dans des situations de crise et de fragilité sociale. 

Le fonctionnement associatif de la classification s’affirmerait alors comme l’une des stratégies 

adoptées par les sujets et les groupes pour s’orienter à l’intérieur de situations sociales, dans 

lesquelles les repères institutionnels et moraux ne sont plus vraiment reconnaissables.  

 

 
« Au sein de ce type de fragilité sociale, le sujet se trouve sous une menace constante et il est, à la fin, obligé 

de trouver des mécanismes de survie, s’il ne veut pas succomber à la panique. Une partie du processus 

d’orientation dans ce type de situation consiste en un changement d’accent qui passe de la valeur sémantique 

des actions communicatives à leur valeur de marqueurs sociaux. Cette dernière fait référence aux propriétés 

métasémantiques de la communication qui peuvent être employées pour classer le Moi. » (Friedman, Jonathan, 

manuscrit reçu par l’auteur, sous publication). 

 

 

Cette sorte de fonctionnement était déterminant dans les transformations de l’idéologie 

néofasciste, et il autorisa aussi, par la suite, la constitution de la communauté charismatique 

d’adolescents qu’on a voulu décrire ici comme « espace prophétique ».  

La logique associative décrite par Friedman porte ici à l’implémentation de ce mécanisme, 

dans le sens que l’image de l’individu comme « représentant de la totalité » devient ici une 

coïncidence ontologique : l’individu ne représente pas le tout mais « est » le tout, il en devient 

l’essence. 

 

Ce renversement était, comme on l’a indiqué plusieurs fois, en quelque sorte inscrit dans la 

structure symbolique de l’« infériorité structurelle ». Celle-ci demeure une position de faiblesse, 

mais dispose de cette forme particulière de pouvoir symbolique qu’on a appelé « pouvoir du 

faible », c’est-à-dire une possibilité d’identification avec les « forces » chtoniennes de la nature et 

avec des formes « ultimes » de connaissance. Un changement des conditions extérieures, comme 

une augmentation de ce qui est perçu comme la répression étatique (souvenons nous que les cahiers 

Quex sont un magazine carcéral), peut faire basculer la perception de soi du « structurellement 

inférieur » au « structurellement supérieur ». C’est un mouvement de retrait de la subjectivité qui 

rompt totalement avec la société et se constitue elle-même, en totalité. Dumont a montré comme ce 

type de figure, qu’il appelle « individu hors du monde » a des correspondants dans les sociétés 

traditionnelles et forme, en quelque sorte, une figure archétypique d’individu qui «  se suffit à lui-

même, ne se préoccupe que de lui-même. » (1983 : 38). 
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Dans les textes des cahiers Quex, cette sorte de logique est mise en relation explicite et 

directe avec la situation de crise, qui engendre le désarroi et le désordre social : alors, les individus  

qui sont à même de le faire, doivent importer les principes et les fonctions de la vie sociale qu’ils 

trouvent au fond d’eux-mêmes, pour devenir des totalités autonomes et autosuffisantes. 

 

 
« …Comme à la guerre, quand  une armée est en déroute, et qu’il n’y a donc plus de distinction entre apparat 

logistique et apparat défensif, entre arrière-garde et avant-garde, etc., tous doivent s’occuper de tout et de 

tous86 ; alors tout soldat politique qui est, maintenant, dans ce milieu politique que nous appelons droite, doit se 

comporter de la même manière. » (Quex, oct 1978, n° 1, p. 2)87. 

 

 

Dans un autre article de cette publication, plus loin, deux militants reprennent ces concepts, 

en expliquant comment la répression étatique empêche le militant de faire ce qu’il faudrait, c’est-à-

dire de « couper les ponts derrière lui » et de se lancer dans la « bataille […], pour affirmer ses 

propres conceptions de la vie et du monde » (Quex, oct. 1978, n° 1, p.6)88. On encourage l’individu, 

en déroute, souffrant de son isolement, il doit prendre conscience de sa situation et développer ses 

forces comme un tout autonome, pour survivre dans ce milieu hostile. L’opposition au système 

autour se fait, donc, selon une logique qui n’est pas fédérative, mais propose une forme d’autarchie 

totale, un total repli sur le Moi. 

 

 
« Et donc, ceux qui veulent prendre les armes contre le régime actuel doivent ne pouvoir compter que sur leurs 

propres forces, et pas d’autres. » (Quex, mai 1979, n° 1, p. 6)89. 

 

 

Encore une fois, l’image est proche de celle des « œufs du dragon » : des individus cernés 

par une réalité totalement hostile, qui sont à la fois les survivants d’un passé mythique réprimé par 

l’ordre présent, et à la fois les « passeurs » de cette essence mythique vers un futur, où elle devra se 

réaffirmer. La métaphore utilisée ici est celle du chasseur dans la jungle, un corps étranger (et 

                                                
86 On a ajouté l’italique. 
87 Article signé par Maurizio Murelli. 
88 Article signé par Matio Tuti et Edgardo Bonazzi. 
89 Article signé par Matio Tuti et Edgardo Bonazzi. 
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supérieur) dans l’uniformité (inférieure) du sauvage : la seule chose qu’il ne peut pas faire, c’est 

s’habituer à la nature du vivant qui l’entoure ; cela déterminerait une forme de contamination qui le 

porterait à se « dégrader au niveau d’un brute » : 

 

 
« …Le comportement du militant qui s’est décidé à entreprendre la lutte doit être analogue à celui du chasseur 

ou du naufragé qui traversent la forêt : tout leur est hostile. La loi du plus fort joue contre eux et 

l’environnement est plein de dangers, mais tout cela doit être surmonté. Au contraire, ça doit être utilisé à son 

propre avantage, pour survivre, et développer ses propres forces, sans pour autant se dégrader au niveau d’un 

broute, comme cela se passerait si le chasseur finissait par produire de la dépendance à la forêt et le militant 

aux lois et aux conventions de la société contre laquelle il se bat. » (Quex, oct. 1978, n. 1, p. 690) 

 

 

Une diversité « ontologique » garantit le militant vis-à-vis de la réalité hostile : 

 

 
« La figure du chasseur demeure insaisissable pour les schémas comportementaux des bêtes sauvages, et ces 

dernières (de la même manière que la société vis-à-vis du militant) ne sont pas capables, en raison de la 

nouveauté du problème, de développer des stratégies valides de défense ou d’offense. » (Quex, oct. 1978, n° 1, 

p. 6)91. 

 

 

Comme on peut le voir, aucune réticence d’ordre moral ne devra arrêter l’« individu total » 

dans son œuvre d’opposition au « tout » de la réalité, car la morale n’existe qu’en lui, et tout ce qui 

est en dehors n’est que l’émanation d’un monde qui va disparaître. On configure ici une dimension 

d’altérité totale entre l’individu et le monde : la vérité et la morale du monde extérieur (qui 

retiendraient la main du chasseur de la destruction) sont dépassées et privées de tout sens. Elles 

n’ont plus aucune valeur : la destruction du présent est, au contraire, saine pour l’avènement du 

futur ; les cendres de ce monde seront les engrais pour que le nouveau devienne fort et vigoureux.  

 

 
« Le chasseur n’est pas lié à l’écosystème de la forêt, et, dans le dessein de se garantir la survie et le 

développement, il peut très bien détruire – par le feu, ou par n’importe quel autre moyen –  ce qui pour lui n’est 

pas un environnement vivant mais juste un monde hostile et ennemi, dont les cendres pourraient servir 

d’engrais à ses cultures. Le chasseur, pour garder son mode de vie, peut saccager et piller tout ce qui lui est 
                                                
90 Article signé par Matio Tuti et Edgardo Bonazzi. 
91 Article signé par Matio Tuti et Edgardo Bonazzi. 
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nécessaire. Il ne doit être retenu par aucun conditionnement ou inhibition qui pourraient faire trembler sa main 

au moment où elle fait partir le coup, ou le faire hésiter devant la nécessité d’abattre un arbre entier pour en 

saisir un seul fruit. […] Pour le chasseur qui doit survivre, tout est potentiellement gibier. » (Quex, oct. 1978, 

n. 1, p. 6-7)92. 

 

 

L’enseignement qu’on tire de ces argumentations est que le militant néofasciste ne doit pas 

se livrer à n’importe quel type de projet de longue durée : la dimension de son engagement est 

anhistorique, il ne doit faire rien d’autre qu’exister93. Mais, nous disent les deux néofascistes, pour 

le militant national révolutionnaire, l’existence ne peut se faire que « de manière correspondante à 

sa propre nature », ce qui n’est pas possible au sein d’un milieu totalement et radicalement hostile. 

Vivre selon sa propre nature passe donc par la destruction de cette autre « nature » opposée à la 

sienne, qui l’entoure. La seule modalité d’existence contemplée se passe donc à travers la violence, 

une violence totale et fondatrice. 

Pour « être », il faut donc « agir », là où agir signifie détruire ; ne pas le faire, 

irrémédiablement, voudra dire être avalé par une réalité totalement autre. 

Le conflit est donc ici cosmique : deux modalités d’existence se trouvent confrontées l’une à 

l’autre, l’affirmation de l’une signifiant la destruction de l’autre. 

 

 
« Pour conclure, il est important de préciser que le chasseur dans la forêt ne peut pas se perdre dans des 

considérations abstraites et des plans de longue durée, ainsi qu’il ne peut pas attendre passivement une aide 

extérieure hypothétique. Il doit par contre lutter au jour le jour pour sa propre survie. De la même manière, le 

militant national révolutionnaire doit bien savoir que son objectif est la lutte pour pouvoir conquérir le droit de 

vivre de manière correspondante à sa propre nature. La victoire ou la défaite ne sont déterminées par autre 

chose que la plus grande ou moins grande correspondance de l’être avec l’agir. » (Quex, oct. 1978, n° 1, p. 7)94. 

 

 

Telles étaient les discours qui dessinaient les formes et les imaginaires d’un horizon de 

                                                
92 Article signé par Matio Tuti et Edgardo Bonazzi. 
93 Ce type de logique est, plus loin dans le journal encore plus explicitement déclinée : « L’esprit du Légionnaire ne 
tient pas compte du concept de victoire ou de défaite purement matérielle ; son essence se réalise dans la lutte…et elle 
est confirmée dans la correspondance parfaite entre l’être et l’agir. » (Quex, mars 1981, n° 4, p 19, Anonyme). Il nous 
paraît assez évident que le niveau politique du conflit a été largement dépassé par des facteurs qui sont, ici, très 
clairement et profondément identitaires : même gagner ou perdre n’a pas d’importance, la seule chose qui compte, c’est 
exister. Savoir qui on est dans un monde en déroute, qu’on se représente comme totalement hostile, n’est pas une 
question facile. En ce sens, la violence est un mécanisme puissant d’attribution d’identité : elle rend visible, elle 
souligne la vitalité et la force au détriment des autres. 
94 Article signé par Matio Tuti et Edgardo Bonazzi. 
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conflit, dans le milieu néofasciste, à la fin des années 1970. Un conflit que, comme on a pu le 

constater, remplit progressivement de soi tout l’imaginaire social des sujets impliqués. Surtout dans 

les milieux les plus extrémistes, la réaction qui se met en place consiste à produire une vision de la 

vie sociale de plus en plus centrée sur le Moi. Cette dynamique, quoiqu’assez aberrante, est 

pourtant assez logique, si on s’efforce de mettre les choses dans leur contexte. Les individus, qui se 

sont définis, de plus en plus, comme les victimes du monde hostile qui les entoure, réagissent en se 

repliant totalement sur le Moi, c’est-à-dire en cherchant un espace pour exister en eux-mêmes. A la 

totalité de l’opposition qu’on perçoit de l’extérieur, le Moi répond en se constituant à son tour 

comme totalité, comme cosmos autonome. Cela est aussi clair dans un autre article, où l’on prêche 

une fois de plus pour la révolution de droite, une révolution qui n’est pourtant pas menée par des 

organisations mais par des individus. Ici, on appelle à «…inverser le concept de parti 

révolutionnaire centralisé au sens léniniste […], pour mettre, au contraire, le centre partout et en 

chacun de nous. » (Quex, oct. 1978, n° 1, p.8)95. 

Cela dit, on ne peut pas oublier que l’homme est un être social et que la « solitude au monde » est, 

en soi, un impensable. Cette forme exaspérée d’individualisme qu’est la « renonciation au monde » 

où les instances opérationnelles et organisationnelles de la socialité sont intégrées dans l’individu, 

se fait dans l’« unité » avec d’autres entités fantasmées (le « divin », la nature, les autres « individus 

totaux » qui, comme nous, résistent à des conditions adverses en attente du temps nouveau). Il s’agit 

donc d’une forme d’individualisme exagéré qui se fait pourtant au nom d’une idée exagérément 

holiste d’un futur qui « devra venir », où tout conflit et toute fragmentation seront éliminés. 

 

Voilà que le mécanisme d’expansion du Moi hors du monde, et de « renonciation au 

monde » qu’on avait décrit, se définit plus précisément comme une fusion du Moi avec la vision 

fantasmée d’un monde que l’on fera avenir. Le sujet alors ne se sent plus seul, sent de ne plus avoir 

besoin des autres pour exister : il se rend ainsi autonome de la vie sociale, jusqu’au point de pouvoir 

s’identifier à un champ qui fait complètement abstraction de l’expérience. Même la mort ne fait 

plus aussi peur, car les forces qui l’accompagnent, le monde vers lequel il se dirige et pour lequel il 

se bat, sont dans un au-delà, qui demeure, en tout cas, sa destination finale. Pour l’« individu hors 

du monde » –nous dit Dumont– « L’orientation idéale vers la fin transcendante, comme vers un 

aimant, produit un champ hiérarchique dans lequel il faut nous attendre à trouver chaque chose 

mondaine située » (1983 : 50). 

C’est le « champ de l’attente », où les repères de l’identification, qui sont normalement 

puisés dans le monde alentour, sont par contre délégués au futur et assumés temporairement par un 

                                                
95 Article signé par Maurizio Murelli. 
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Moi tout-puissant.  

À ce moment, un processus de constitution symbolique est enclenché, qui attribue au Moi 

une essence divine. Si Evola et Freda avaient donné au milieu des modèles conceptuels en ce sens, 

la production idéologique de Quex, exemplaire car elle est le fruit de militants radicaux96, pousse 

plus loin la qualification du pouvoir divin du moi, qui est explicitement et pratiquement qualifié 

comme un pouvoir guerrier de vie ou de mort. L’équivalence instituée au sein du journal entre être 

et agir, agir et détruire, porte à faire du pouvoir « prophétique », que les spontanéistes se sont 

arrogés, un pouvoir  de création qui passe pourtant par la destruction guerrière du présent. 

Cela est en quelque sorte explicité par les textes de Quex, qui ouvrent définitivement la porte 

au spontanéisme armé, à l’« opposition holistique » et sa logique prophétique.  

 Le « légionnaire » est la figure qui doit s’emparer de ce pouvoir régénérateur, un pouvoir qui 

légitime la destruction du monde présent, au nom de la venue de l’homme nouveau. 

 

 
« L’action du Légionnaire est destructrice et créatrice… destructrice par rapport à tout ce que représente cette 

civilisation de marchands ; créatrice, car en elle se purifie tout ce que cette civilisation a contaminé, en 

favorisant ainsi la naissance de l’Homme Nouveau, Légionnaire dans l’esprit. » (Quex, mars 1981, p.1997). 

 

 

On aura remarqué comment les essences de l’homme nouveau et du légionnaire coïncident.  

Le conflit, mis en scène par ces récits, est alors une fois de plus une lutte qui dépasse la 

dimension des hommes qui s’affrontent des deux côtés de l’arène politique (et pour cette raison, 

dans Quex, commence à émerger l’idée que les communistes ne sont pas le véritable ennemi).  

Comme en tout prophétisme, l’opposition est ici cosmique et absolue, non pas entre les hommes, 

mais entre des forces universelles, entre des ordres opposés par leurs valeurs et visions du monde.  

 

 

Pour expliquer cela, les « journalistes » de Quex donnent l’exemple d’autres clashs 

cosmiques qui se sont passés dans l’Histoire, comme la guerre d’Espagne, un terrain d’affrontement 

sur lequel les acteurs sont venus de très loin, car les « forces » en jeu déterminaient une échelle 

cosmique de la victoire ou de la défaite : 
 

 

                                                
96 Beaucoup des militants qui contribuaient à Quex étaient inculpés d’un ou plusieurs homicides. 
97 Article anonyme. 
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«  Les légionnaires roumains se rendirent en Espagne […], car le Capitaine Codreanu voulut que sa légion fût 

représentée en terre espagnole. Ce n’était pas une guerre civile qui se passait sur cette terre. Au contraire, sur le 

sol espagnol s’affrontaient deux forces : les forces du matérialisme et celles de l’esprit » (Quex, mars, 1980, 

p.16)98. 

 

 

La dimension du conflit est anhistorique, car le conflit même se passe entre deux 

temporalités en totale contradiction l’une avec l’autre. Deux temps s’affrontent dans cette 

« guerre » : le temps ancien, maladif et hostile du présent, et le temps juvénile et vital, le temps 

heureux, le temps à venir, qui s’affirmera une fois que les nationaux révolutionnaires auront 

triomphé. 

 

 Ce qu’on a appelé « champ prophétique » existe désormais dans la réalité de la droite 

radicale italienne. 

Pour que la constitution d’un mouvement aux caractéristiques prophétiques soit complète, il 

ne manque plus que l’apparition d’une figure charismatique, une figure qui puisse « définir » ce 

champ et le « manifester » en tant que tel, en captant l’ensemble des forces qui l’animent, les 

catalysant, les incarnant en sa personne, les transformant en action, en violence et en histoire. 

 

 

 

IV.2.2 - Giuseppe Valerio Fioravanti : profil sociologique et histoire familiale 

 

 

Giuseppe Valerio Fioravanti est, de nos jours, de loin, le protagoniste le plus connu des 

fameuses « années de plomb » italiennes. Arrêté le 5 février 1981, après une fusillade avec deux 

gendarmes (qui sont tués), on pourrait presque dire qu’il a passé toute sa vie sous l’oeil des médias, 

avant même que sa carrière criminelle commence. 

Avant de devenir un des criminels les plus médiatisés d’Italie, en effet, et avant encore de 

devenir un militant néofasciste, Fioravanti avait fait déjà l’objet d’une notoriété croissante. Il s’était 

fait connaître d’abord comme figurant dans un film de Fellini99, ensuite comme jeune acteur d’une 

                                                
98 Article signé par pseudonyme Muzio. 
99 Le film est Boccaccio 70, de 1962, un film à sketches avec quatre épisodes tournés par quatre des plus importants 
réalisateurs italiens Monicelli, Fellini, Visconti, De Sica. Fioravanti n’avait que trois ans, quand il y avait participé. 
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des premières publicités télévisées100. Il acquiert pour finir une grande célébrité, à l’âge de dix ans, 

comme acteur protagoniste du premier téléfilm de production nationale101. Cette dernière 

participation portait le très jeune Giusva au top de sa notoriété ; à l’époque, il n’y avait que les trois 

chaînes publiques et La famiglia Benvenuti passait sur la principale, ce qui voulait pratiquement 

dire que le visage de Fioravanti enfant était connu par la quasi-totalité des Italiens. 

Le rôle que le très jeune acteur tenait dans la série est décrit, sur l’encyclopédie en ligne 

Wikipedia, d’une manière qui, ironiquement, fait penser au rôle que, quelques années plus tard, le 

jeune Fioravanti voudra incarner dans la violence anti-autoritaire du spontanéisme armé : 

 

 
« Il est le fils cadet qui, souvent, comprend les choses mieux que ses parents dans un renversement des rôles 

assez atypique102. » 

 

 

On a en effet essayé de montrer plus haut comme l’espace prophétique constitué par les 

spontanéistes (et dont Fioravanti incarnera le centre symbolique et la réalisation matérielle) était 

constitué à partir d’un renversement des rôles sociaux institués par le modèle traditionnel d’autorité. 

 

Au fil de notre enquête, on a essayé de rencontrer Valerio Fioravanti par la médiation du 

journaliste Nicola Rao, mais l’ex-chef des NAR n’a jamais répondu à nos appels. Le récit de sa vie 

a donc été élaboré à partir de deux biographies existantes103 et de quelques récits de témoins qui 

l’avaient accompagné dans la militance armée. 

 

Giuseppe Valerio Fioravanti naît le 28 mars 1958, à Rovereto, la ville d’origine de sa mère, 

                                                
100 Plus précisément, l’enfant était protagoniste de la campagne publicitaire des fromages « Ramek ». Son visage 
apparaissait sur des grandes affiches dans toutes les villes italiennes, sur les quotidiens, avec un slogan qui citait 
directement le jeune acteur : « vai vai che con Giusva ce la fai ! » ( « allez allez, avec Giusva on va réussir ! »).  Sa 
notoriété était pourtant due à la télévision : dans les sketches du soir de Carosello, un programme où les messages 
publicitaires étaient accompagnés par des petites scènes comiques de quelques minutes, Giusva incarnait son propre 
rôle et apparaissait tous les soirs dans les maisons (Bianconi, 1992 : 58). 
101 Il s’agit de  La famiglia Benvenuti diffusé en 1968 et 1969, en deux séries, de six et sept épisodes. Il avait été 
accueilli favorablement par la critique nationale comme un produit longuement attendu. Finalement, l’Italie aussi avait 
son téléfilm…La série avait beaucoup de succès, en inscrivant Valerio (qui en était le protagoniste et le narrateur), 
définitivement dans l’imaginaire collectif des Italiens. 
102 http://it.wikipedia.org/wiki/La_famiglia_Benvenuti 
103 On fait référence aux travaux journalistiques de Bianconi (1992), et Corsini (1999). Les deux textes sont souvent un 
peu rhétoriques, avec le propos plus ou moins explicite de démontrer que cet homme n’est pas responsable de l’attaque 
terroriste de la gare de Bologne, et que les homicides qui lui sont attribués, étaient au fond animés par un sentiment de 
justice folle et romantique. Les deux enquêtes biographiques sont néanmoins basées sur une bonne documentation 
judiciaire et sur des entretiens enregistrés, qui nous ont permis de réunir une base substantielle pour raconter l’histoire 
de sa vie. 
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au Nord-Est de l’Italie. La famille Fioravanti semble en quelque sorte représenter un véritable 

exemple des ambitions, des contradictions, des possibilités et des fragilités de la famille italienne 

dans la société du Miracle. La mère est une femme douce et patiente, issue d’une famille de la petite 

bourgeoisie de province, propriétaire du meilleur hôtel de la localité touristique de Riva del Garda. 

Éduquée de manière traditionnelle auprès d’une institution religieuse chez les bonnes sœurs, c’était 

une grande lectrice de romans et elle aimait songer à d’autres horizons (Corsini, 1999 : 16-17). 

Jeune femme de belle présence (elle avait gagné, encore gamine, un concours de beauté en 1937), 

Mme Fioravanti est décrite par Piero Corsini comme une « fille de vingt ans qui veut s’échapper de 

la province » (1992 : 16). M. Fioravanti, d’origine plus modeste que sa femme, a pourtant su 

attraper l’ascenseur social durant les années du « miracle économique ». Né en 1919, Mario 

Fioravanti est annonceur à la télévision et présentateur de spectacles de variété, il rêve aussi d’un 

futur basé sur l’argent et la célébrité. Quand les deux se rencontrent, les rêves de l’une semblent 

aller très bien avec les ambitions de l’autre, et ils se marient dans l’espoir d’un avenir doré. 

Un grand traumatisme les accable, chassant le rêve d’une vie sans peine : leur fille aînée 

meurt, à l’âge de deux ans, d’une maladie cardiaque. La carrière du père paraît se stabiliser, 

garantissant une solidité économique, mais sans jamais plus évoluer et sans atteindre le niveau qu’il 

avait rêvé. Quand son deuxième fils, Valerio, naît, sa femme, déjà frustrée par les promesses que la 

vie et son mari ambitieux n’avaient pas tenues, refuse de s’en occuper, et Valerio est élevé, pendant 

les deux premières années de sa vie, par ses grands-parents maternels (Bianconi, 1992 : 57). Selon 

Piero Corsini, la grossesse et naissance de Valerio est vécue par cette femme comme un « 

traumatisme : elle ne se sent toujours pas prête, cet enfant lui donne l’impression d’être une 

imposition du mari, de la vie qui lui nie la liberté à laquelle elle songeait. » (Corsini, 1999 : 17). 

Deux thèmes, que nous avons rencontrés de façon récurrente dans ce travail, se retrouvent 

encore dans la vie du futur leader : une autorité paternelle perçue comme répressive, et un récit de 

soi qui prend le relais d’une rébellion à celle-ci. 

Les histoires de la vie de Fioravanti sont en effet parsemées de témoignages (parfois 

extérieurs à la famille) sur les tendances tyranniques d’un père qui essayait d’être autoritaire, sans 

paraître capable d’affirmer son autorité. Même le réalisateur du téléfilm, dans lequel Valerio jouait, 

avait confié à l’un des biographes : 

 

 
« La mère était une femme très très douce, très acquiescante, tranquille. Le père, par contre, donnait 

l’impression d’être un petit dictateur, et Giusva paraissait intimidé par lui. » (Alfredo Giannettini, cit. in 
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Bianconi104, 1992 : 59-60). 

 

 

Les récits du fils dessinent alors une situation polarisée autour du conflit entre un père aux 

tendances dictatoriales, et une mère victime et frustrée, dépressive, de qui les moindres tentatives de 

rébellion finissent par se retourner contre elle-même. Cela devient extrême dans la lecture que 

Fioravanti fait de la disparition précoce de sa mère, où le décès, à cause d’un cancer, est réinterprété 

comme un dernier acte de rébellion à l’arrogance du mari, où, dans le désespoir, aussi le fait de 

renoncer à la vie est légitimé, si cela permet d’échapper à une autorité répressive et insupportable : 

 

 
« Mon père était convaincu qu’elle l’avait presque mérité, car même si les médecins lui avaient dit d’arrêter de 

fumer, elle ne l’avait jamais fait. Je pense que ce suicide lent et douloureux a été la rébellion ultime de ma 

mère contre lui. La fumée généralement me dérange beaucoup, mais, même en sachant que ça l’endommageait, 

on ne lui a jamais rien dit : on a grandi comme des spectateurs de cet absurde duel entre eux. » (Valerio 

Fioravanti cit. in Corsini, 1999 :25). 

 

 

La situation, telle qu’elle est décrite par Valerio, indique alors un malaise commun vis-à-vis 

de l’autorité paternelle, sur la base duquel se constitue une alliance entre les fils et la mère, qui 

semblent s’en sentir des victimes. Notons comme dans la reconstruction a posteriori de la maladie 

et du décès de la mère, ces événements cardinaux sont inscrit dans un récit « plus large » d’un 

conflit contre une autorité répressive. À l’intérieur de ce conflit, le suicide, qui est ici décrit comme 

une lente « renonciation au monde » et à la vie, devient un instrument légitime de la « lutte de 

libération » personnelle que la mère fait contre une autorité répressive. 

On a vu, avec Turner, comment la position d’« infériorité structurelle » est du point de vue 

de la classification symbolique de la réalité, tendanciellement associée au côté féminin de la 

parenté. Cela se fait aussi toujours en opposition à la ligne masculine, porteuse de la supériorité 

structurelle donnée par l’autorité instituée. 

 

 
« À ce côté [maternel], en tant qu’autre, par rapport à la lignée légale de descendance, a souvent été attribué un 

pouvoir mystique sur le bien-être total de la personne […]. Dans beaucoup de sociétés patrilinéaires, […] la 

parenté maternelle peut agir comme un sanctuaire contre la sévérité paternelle. » (Turner, 1975 : 235). 

                                                
104 Déclaration orale faite à l’auteur. 
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On peut oser l’hypothèse que ce type de fonctionnement familial soit en quelque sorte le 

berceau de la logique identificatoire de l’« infériorité structurelle » à laquelle les deux frères 

Fioravanti se confronteront plus loin, au moment de l’activisme politique.  

 

On a vu comment cette dernière consiste dans l’appropriation, par des individus bannis, 

rejetés, ou intouchables, de la place symbolique du plus bas de l’échelle sociale, où les 

qualifications de statuts, fonctions et rôles sociaux ne sont pas attribués. Cette absence de fonctions 

des individus a souvent porté à la qualification de ces bannis comme des survivants à un « niveau 

primordial de la vie sociale », qui n’était pas encore fragmentée en rôles et fonctions, bref qui ne 

participait pas du système des rôles et fonctions qui sont attribués dans l’ordre organisé de sociétés 

stratifiées. Ici, nous dit Turner, l’infime représente le tout et est associé à un pouvoir alternatif à 

ceux représentés par le « statut » et l’ « autorité instituée ».  

On retrouve ici de nombreux thèmes qu’on a récemment discutés, comme la tension entre 

« civilisé » et « sauvage », la définition mythique d’un niveau primordial du social qui a survécu 

(œufs du dragon), la catégorisation de l’individu comme totalité, etc105. 

 

Ce fonctionnement, qu’on a vu chez P.L.C., se vérifiera, aussi, plus loin dans le récit et dans 

la vie des frères Fioravanti. Pour l’instant, il est intéressant de noter que les éléments à même 

d’activer un tel mécanisme sont déjà présents dans le cadre familial, avant même la naissance des 

fils.  

La mère, victime de son mari, qui va aller jusqu’à s’immoler pour échapper à son tyran 

d’époux, rencontre la sympathie de ses fils, qui partagent sa souffrance face au pouvoir paternel, 

répressif et prévaricateur. 

La solidarité et l’identification avec la mère, même (et surtout) quand elle semble sacrifier 

sa propre vie pour combattre ces abus, montrent la tendance naturelle des individus  à s’identifier 

avec des repères alternatifs, une fois que les modèles institutionnellement prescrits commencent à 

être perçus comme répressifs.  

 

Il n’est peut-être pas anodin qu’au moment où il explique les motivations de son entrée dans 

la militance politique, Fioravanti évoque, une « condition maternelle », qui l’aurait poussée à 

intervenir en défense du frère. 

                                                
105 Voir, pour la formulation de ces concepts, encore Turner, 1975. 
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« On peut dire que j’ai commencé l’activité politique en raison d’une condition “maternelle”. Mon frère 

Cristiano, plus jeune que moi, s’était intéressé à la politique depuis l’âge de douze ans […] et il se promenait 

dans la ville pour coller des affiches. Il rentrait tard le soir, ma mère était consternée et me demandait d’aller le 

chercher dans le quartier. Ensuite, il y a eu des épisodes de violence contre mon frère, desquels j’ai retenu un 

sens d’injustice qui m’a poussé à entrer en politique. Ma première réaction fut de rétorsion : la voiture de ma 

mère avait été brûlée et je brûlais d’autres voitures ; si on tabassait mon frère, j’allais tabasser quelqu’un 

d’autre. Cela s’est passé comme ça pendant quelques années : la violence a appelé à la violence. »  (Valerio 

Fioravanti106, cit in Bianconi, 1992 : 65-66). 

 

 

Ce « récit des origines », d’un parcours qui portera cet homme à huit condamnations à 

perpétuité et quelque cent trente-quatre années de prison est donc décliné par le chef des NAR, 

suivant deux « thèmes » centraux, qui justifieraient le « passage à l’acte » : une condition féminine 

et maternelle (donc aussi affective et vitale), et une réaction naturelle contre un pouvoir (les 

adversaires politiques de son frère) plus grand et prévaricateur. 

 

Mais revenons à l’histoire familiale. 

 

Le couple emménage à Rome, après la naissance de Valerio, qui est, à ce moment, réaccepté 

par sa mère, qui ne peut plus compter sur l’aide de ses parents et semble aussi être parvenue à une 

réconciliation (quoique très partielle) avec son mari. Cette trêve engendre aussi sa troisième, et 

dernière grossesse, suite à laquelle elle accouche de deux jumeaux, Cristiano et Cristina, en février 

1960. 

 

Valerio fait donc ses premières expériences d’acteur, en tout cela il est poussé par son père, 

qui semble projeter sur son fils les ambitions qu’il n’a pas réussi à réaliser lui-même. Les récits que 

les biographes ont récoltés sur l’origine de ses premières expériences semblent répandre une 

certaine idée de prédestination, comme si cet enfant était destiné à être sous l’attention oppressive 

des médias, toute sa vie. Ainsi, quand le père l’emmène au casting de Fellini, il y a une quantité de 

candidats qui ne laissent pas d’espoirs, le père veut abandonner et rentrer, mais Valerio a disparu. 

Après quelques minutes, l’un des collaborateurs de Fellini apparaît, donnant la main à Valerio : « il 

est à qui c’est enfant ? ». Le petit Fioravanti avait fini par erreur sur la scène, et il avait tout de suite 

                                                
106 Le texte original est tiré de l’interrogatoire judiciaire du  10 février 1981. 
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été choisi (Bianconi, 1992 : 56-57). Cette sorte de destin avait mené Valerio et Cristiano à être 

choisis pour les pubs de Carosello. La mère avait emmené ses enfants à jouer dans un parc public, 

quand, tout d’un coup, un homme l’interpelle : il travaille dans la télévision, il a remarqué le visage 

captivant des enfants, il propose qu’ils viennent faire un bout d’essai. 

Cependant, Valerio ne semble pas aimer cette célébrité, le fait d’être une « star », enviée par 

les autres enfants. Lisons ce qu’il dit le psychiatre qui a écrit, sur lui, l’expertise pour le tribunal : 

 

 
« Il ne parle pas volontiers de l’expérience pour la télévision, et cela contraste avec sa forte “idée de soi”, il ne 

paraît pas avoir été heureux de cette notoriété. Par moment, la vraie raison pour laquelle il a abandonné cette 

activité (qui pourtant pouvait lui apporter argent et renommée) apparaît évidente : pour suivre ce chemin, il 

aurait dû payer un gage, tout en se “conformant” aux demandes des autres […]. Cela contrastait (et contraste) 

avec son “idée” de soi, et avec la tendance à faire tout seul ce qu’il veut faire, et par le chemin qu’il aura lui-

même choisi. » (Francesco Introna, cit. in Bianconi107, 1992 : 62). 

 

 

On peut remarquer encore ici une sorte de méfiance vis-à-vis de ce que Turner aurait appelé 

« structure sociale », c’est-à-dire la séquence hiérarchique des rôles, des fonctions et des statuts tels 

qu’ils sont reconnus consciemment par les acteurs d’une société donnée. On s’oppose à tout cela en 

développant la tendance à « faire tout seul », c’est-à-dire : l’« autarchie ». 

Fioravanti, toujours, à l’occasion de la reconstruction narrative de sa vie a posteriori, semble 

ne pas accepter l’attribution de rôles ou de fonctions par une « structure dominante », préférant être 

le maître de soi-même. Quoique cela comporte la renonciation à une gratification narcissique, dont 

ce sujet semble avoir besoin. Le besoin de rester fidèle à un horizon moral « féminin » et vital, fait 

de liens empathiques plutôt que de normes, de règles et des fonctions, reste plus important. Il nous 

semble que ces types de choix soient orientés par des formes d’obéissance embryonnaire à un 

paradigme mythique de ce que l’on a appelé, avec Dumont, la figure ascétique de l’« individu hors 

du monde », qui renonce aux rentes de positions de la vie sociale pour se consacrer à la quête d’une 

vérité « autre » que celle enseignée par la structure sociale. 

L’identification avec l’infériorité structurelle est encore une fois ici annoncée. 

Cette attitude jalonne le parcours qui mène finalement Valerio à la violence politique. Il 

raconte ce premier moment où, à l’âge d’à peine onze ans, il est envoyé par la famille un an en 

Angleterre, pour apprendre la langue. Le récit semble encore une fois dominé par l’instinct de fuir 

les classifications, d’échapper à une identité liée à la « carrière » que son succès télévisé a mis en 

                                                
107 Le texte original est tiré du rapport d’expertise psychiatrique, rendu à l’autorité judiciaire par le Professeur Introna. 
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route. 

 

 
«[Voyager] me donnait la possibilité d’une vie parallèle, je n’étais plus moi, je n’existais pas, personne ne me 

connaissait. Je voulais avoir des amis, être stimulé par des choses complètement différentes de celles pour 

lesquelles j’étais estimé ou détesté ici en Italie. J’aimais bien cette double vie, j’avais besoin de ce deuxième 

Valerio, une autre personne par rapport à Giusva. » (Corsini108, 1999 : 23). 

 

 

« Giusva » était en effet le nom qui lui avait été attribué, au moment où il faisait les pubs 

pour Carosello, contraction de ses deux noms, Giuseppe et Valerio, et qui lui était resté, même s’il 

ne l’aimait pas du tout. 

Ce besoin de ne pas être identifié (« je n’étais plus moi, je n’existais pas »), de refuser la 

nomination reçue au travail (« j’avais besoin de ce deuxième Valerio, une autre personne par 

rapport à Giusva ») atteste de sa tendance à se méfier de toute réalité instituée.  

La question du « double nom » est ici significative, car cela permet de marquer, dans le récit 

de soi, deux réalités du moi, dont une est aimée et cherchée, l’autre détestée et refusée. 

Ce nouveau nom, le « nom d’artiste », celui qui désigne l’identité professionnelle, devient 

ici « l’institution » qui impose au Moi des obligations et des fonctions dans une structure vécue 

comme répressive, alors qu’on n’aurait envie d’être libre, de jouer, hors de toute réalité instituée. 

 

 
« …Il renoncerait très volontiers à ce personnage qu’on lui a cousu sur la peau. Il ne se sent pas Giusva – 

l’acteur, l’enfant que tout le monde reconnaît dans la rue – mais Valerio, un môme qui n’est pas encore 

adolescent, qui voudrait s’amuser comme tous les autres, jouer sur le même terrain – le foot, la lutte, ou 

n’importe quel autre jeu – et non pas sur le terrain choisi par ses parents. C’est à cause de cela qu’à la maison, 

quand on l’appelle Giusva, il ne répond même pas, il attend qu’ils l’appellent par son vrai nom, celui qui 

n’appartient à personne d’autre que lui : Valerio. » (Bianconi, 1992 : 60). 

 

 

Le nom professionnel, Giusva, représente tout l’ensemble de ces tâches et ces fonctions, ces 

droits et ces devoirs que ce nom représente à l’intérieur d’une institution normée, comme l’est le 

système de la production télévisée. Bourdieu a bien décrit comme, dans les sociétés étatiques, le 

nom est utilisé comme premier marqueur d’une identité qui définit l’individu par rapport à l’État et 

                                                
108 Déclaration orale faite à l’auteur. 
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à l’ensemble des institutions sociales : 

 

 
« Ainsi, le nom propre est le support (on serait tenté de dire la substance), de ce que l’on appelle l’état civil, 

c’est-à-dire de cet ensemble des propriétés (nationalité, sexe, âge, etc.) attachés à des personnes, auxquelles la 

loi civile associe des effets juridiques, et qui instituent, sous l’apparence de les constater, ces actes d’état 

civil. » (Bourdieu, 1986 :71). 

 

 

Dans la réalité « micro » de l’enfant Valerio, qui n’est pas encore un sujet civil à plein titre, 

un premier aperçu de cette « structure » est donné par l’expérience de la télévision, qu’il n’aime 

pas. 

Il paraît alors que le fait de disposer de « deux noms » permet à l’enfant d’organiser son 

malaise en une vision dualiste, qui caractérise encore une fois la dynamique de l’ambivalence 

alberonienne. Deux noms représentent deux alternatives, et le sujet, Fioravanti, reste pour l’instant 

piégé dans son milieu. S’il tendait évidemment vers l’une des deux, l’autorité parentale ne lui 

permettait d’abandonner l’autre. 

On a donc ici une situation similaire à celle dont on a témoigné au sujet de l’adolescence de 

P.L.C. : une tension vers des relations amicales et « horizontales » avec d’autres enfants ou 

adolescents perçue comme en dehors des normes et obligations imposées par le père, tendance qui 

est entravée par l’autorité paternelle. Par rapport à P.L.C. qui résistait à la volonté du père, en 

refusant d’aller au lycée des Jésuites, ici, le conflit commence de beaucoup plus loin, se proroge 

pendant environ une décennie, et l’autorité paternelle semble être exercée de manière beaucoup plus 

obtuse. Au moment où la révolte de Valerio explose, elle est alors bien plus violente. 

 

 

 

IV.2.3 - Adolescence : ambivalence et « mécanisme dépressif » 

 

 

Le comportement du jeune Valerio ne se traduit pourtant pas, en soi, par une attitude de 

rebelle ou d’adolescent désobéissant. Tel est, par contre, la conduite de Cristiano, le frère cadet, qui 

commence, depuis tout petit, à pratiquer l’activisme politique d’extrême droite. Cela, à Rome et au 

début des années 1970, signifiait une vie de guerre de bandes, entre adolescents, bagarres avec les 

communistes et vandalisme à des fins politiques. On a vu comment ce type de comportement est, 
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pour tous les informateurs qu’on a jusque-là interrogés, un premier pas qui « lance » l’opposition à 

la contrainte paternelle. Comme Cristiano, en effet, Zanetov, Calore, ALeandri, Paolo L.C. refusent 

d’étudier et assument des comportements déviants de la norme paternelle, pour afficher leur 

autonomie et leur rébellion. 

Valerio, par contre, n’assume pas cette position polémique. Contrairement aux autres 

exemples, ce jeune reste, jusqu’à l’âge de 16 ans à peu près, un adolescent modèle. La carrière 

d’acteur ne le ralentit pas à l’école, où, au contraire, il obtient de très bons résultats. Le père, auquel 

intimement il s’oppose, le préfère pourtant évidemment à ses autres enfants et cite Valerio en 

exemple, quand il s’agit de faire des reproches à Cristiano. Le comportement de son père fait 

souffrir Valerio, qui pourtant reste dans le dialogue et n’assume jamais une conduite qui pousse à la 

polémique. Il freine ses passions et ses sentiments, il avale sa souffrance, car il se sent, en quelque 

sorte, capable de l’absorber.  

 

 
« Je crois avoir, durant les années de mon adolescence, fait face au surgissement des passions, tout en me 

barricadant derrière la logique : j’étais convaincu qu’il fallait suivre la logique, sans jamais dévier » (cit in 

Corsini109, 1999 : 27). 

 

 

Même si le malaise est évident, et, on peut dire, de longue haleine, cette attitude paraît celle 

de quelqu’un qui se sent capable de prendre sur lui la frustration, provoquée par un cadre social 

sans gratifications pour l’individu. Le « milieu familial » Fioravanti est intéressant, car il nous 

permet d’analyser les réactions très différentes des deux frères (devenus par la suite militants 

spontanéistes), pourtant issus d’un même contexte. 

Alberoni s’est appuyé sur la « théorie psychanalytique de l’objet110 » de Mélanie Klein, pour 

expliquer ce double type de dynamique. En ce sens, le sujet disposerait de deux chemins possibles 

pour « gérer » la frustration, engendrée par un « objet d’amour » qui ne fonctionne pas comme on le 

voudrait ; l’un est le « mécanisme dépressif » (représenté ici par Valerio), l’autre le « mécanisme 

persécuteur » (représenté par Cristiano). La première possibilité est celle du sujet qui garde «  son 

objet d’amour [famille] à l’abri de l’ambivalence en prenant sur lui l’agressivité, c’est-à-dire en 

s’attribuant la culpabilité et la responsabilité de ce qui ne le satisfait pas ». Alberoni explique 

comment, dans la liturgie religieuse, cette fonction a été assumée par l’ermite ou l’ascète, qui 

s’isolent et se châtient, pour expier les pêchés des autres hommes (et donc aussi de leurs 
                                                
109 Déclaration orale faite à l’auteur. 
110 Voir, entre autres, Klein, 1978. 
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institutions). C’est – nous dit le sociologue – le mea culpa mea culpa mea maxima culpa du 

chrétien, qui évite soigneusement de formuler la moindre critique accusatrice contre l’Eglise. » 

(1992 : 187). 

On peut dans ce genre de comportement reconnaître les mots de Valerio, qui résiste à la 

souffrance en « se barricadant derrière la logique », qui n’est rien d’autre qu’un système cognitif de 

normes, ordonnant la réalité en causes et effets. Plier ses émotions à l’obéissance des normes, dans 

la théorie kleinienne, signifie utiliser sa propre agressivité de manière vertueuse pour ordonner et 

réglementer le champ intérieur de la subjectivité.  

Nous pouvons comparer ce fonctionnement à l’image wébérienne du « monopole étatique de 

la violence », selon lequel l’État assume le contrôle de sa propre agressivité et en fait usage tant 

pour se défendre des dangers venant de l’extérieur (forces de l’armée), que pour ordonner et 

réglementer le champ intérieur de la gouvernance étatique, en composant et limitant par des normes 

les forces variées qui l’habitent (forces de police). 

 

 Les témoignages que l’on peut récolter dans les biographies de Fioravanti, montrent ce type 

de fonctionnement initial, en parlant de lui comme un enfant solitaire qui limite ses pulsions 

passionnelles en « expiant ». Le lexique de l’expiation est, encore une fois, un retournement sur soi 

de l’agressivité suscitée par la frustration qu’un objet d’amour avait engendrée.  

Un ami de vacances des deux frères, Antonio, utilise le lexique de l’ascétisme pour le 

décrire : 

 

 
« …Valerio était fermé, il restait dans son coin, en dépit du fait qu’il avait une très belle maison, il dormait 

dans la cave, sur une paillasse, il avait cette sorte de rigueur ascétique, une quête de spiritualité111. » (cit. in 

Corsini112, 1999 : 28). 

 

 

 Citons un autre exemple de cette attitude, avec ses frères et sœurs. Au moment où il y a un 

conflit d’intérêts entre Valerio (qui veut lire le soir) et les autres (qui veulent dormir), c’est Valerio 

qui se « sacrifie » pour les autres et se déplace dans une autre chambre : 

 

 

                                                
111 Notons, ici, un autre exemple d’un comportement qui semble être informé par le paradigme mythique du « renonçant 
», l’« individu hors du monde » dumontien. 
112 Déclaration orale faite à l’auteur. 
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« Sa rigueur se traduisait souvent en solitude. Il veut lire le soir, ses frères et sœurs sont gênés par la lumière de 

son abat-jour, il s’isole dans une petite chambre…il ne tolère pas les injustices, les hypocrisies, les 

duplicités… » (cit. in Corsini113, 1999 : 27). 

 

 

 Un dernier exemple implique encore son frère Cristiano, qui s’avérera une figure 

déterminante dans l’histoire criminelle de son grand frère. Cristiano est l’enfant méchant, celui qui 

réagit à sa frustration par des comportements déviants. De ce fait, il est mal vu par les parents, 

surtout le père, qui accentue son attitude répressive, continuant à le punir, sans essayer de 

comprendre son fils cadet. Valerio réagit encore une fois en prenant sur soi la frustration que 

l’autorité paternelle reproduit au sein de la famille : 

 

 
« Une fois, pour Noël, papa et maman avaient caché les cadeaux de Cristiano, car ils disaient qu’il s’était mal 

comporté dans l’année. Dans le séjour, il n’y avait que les cadeaux pour Valerio et pour Cristina. 

Immédiatement, Giusva prit la moitié de ses paquets et les donna à son frère qui n’avait rien eu. Quand, plus 

tard, les parents sortirent les paquets de Cristiano, Valerio ne trouva pas le courage de lui redemander ses 

cadeaux. » (Bianconi, 1992 : 72). 

 

 

 D’ailleurs, quand Valerio était, encore tout petit, enfant de chœur, il disait vouloir devenir 

prêtre (Corsini, 1999 : 28), c’est-à-dire occuper une position qui institutionnalise, avec sa règle de 

pénitence, l’absorption de la violence sur soi. 

 

 L’autre mécanisme d’issue de la frustration reçue par un « objet d’amour » est le mécanisme 

persécuteur. Ce dernier consiste, d’après Alberoni, à la projection de l’agressivité sur un troisième 

objet qui arrive à représenter la cause de tout ce qui va mal, un objet qui devient mauvais et 

persécuteur, contre lequel on s’autorise à mobiliser son agressivité. Ce type de situation se distingue 

du processus d’« institution de nouveaux champs d’inimitié », mais en est, en est en quelque sorte, 

le préalable. L’inimitié correspond en effet ici avec un champ déjà institué et reconnu comme tel 

par les sujets, qui ne font rien d’autre que dévier et canaliser l’agressivité, créée par la frustration 

produite dans le contexte familial vers ce champ (Klein, Rivière, 2001 : 29). 

Dans ce cadre, l’école ou les adversaires politiques, qui sont reconnus comme « ennemis », 

ordonnent et stabilisent le champ d’identification du sujet, en le libérant de l’agressivité qu’il sait ne 

                                                
113 Déclaration orale faite à l’auteur. 
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pas pouvoir témoigner dans la famille. Le champ de l’ennemi, donc, « attire » et « absorbe » 

l’agressivité en excès.  

 

Pourtant, surtout durant les transformations sociales, la frustration du sujet a tendance à 

évoluer, car tant l’objet d’amour institutionnel, que les attentes du sujet vis-à-vis de ce dernier, 

changent dans le temps. Il est donc difficile qu’une relation de réciprocité se stabilise, si 

l’interaction entre sujet et objet n’est pas prévisible par les acteurs, car le manque de prévisibilité 

met en crise le mécanisme de l’engagement « amoureux » que les sujets doivent faire pour 

entretenir la relation. Si la réciprocité de l’amour dont nous investissons l’objet n’est plus 

prévisible, le sujet devient ambivalent et plus incertain dans son investissement amoureux : 

 

 
« Nous avons peur d’investir érotiquement un objet, si nous ne sommes pas sûrs de la réciprocité et, en général, 

nous ne négligeons rien, pour nous rassurer sur la réciprocité de l’amour. » (Alberoni, 1989 : 137).  

 

 

Si donc on essayait d’appliquer cela au matériel empirique qu’on a ici exposé, on verrait que 

la relation entre pères et fils est perturbée, car des éléments de transformation ont brouillé les codes 

de communication et d’identification entre les acteurs en jeu. Les pères ne « reconnaissent » plus 

leurs fils et n’arrivent plus à décoder leur langage ; les fils, d’autre part, ont l’impression que  

l’autorité que les parents essayent d’exercer sur eux ne réverbère plus l’expérience du monde dans 

lequel ils vivent ; ils la voient comme une survivance du passé, qui n’a pas le droit d’être exercée 

dans le présent. La famille  « existe également parce qu’il existe des règles implicites qui fixent la 

manière dont ses membres doivent se comporter les uns vis-à-vis des autres » (ibid :1989 : 137). 

Ces règles sont donc la forme instituée de la réciprocité, l’instrument qui garantit les acteurs sur la 

réciprocité de l’amour qu’ils investissent.  

Alberoni reprend cette théorie à l’analyse kleinienne de l’objet et le transpose dans un 

contexte sociologique d’étude. La définition des systèmes catégoriels des sujets est ici simplifié 

jusqu’aux binômes émotionnels élémentaires de « amour / haine », « sécurité / danger », etc. Les 

institutions « amies » sont donc définies comme objets de l’amour des sujets, la relation entre les 

uns et les autres est ensuite réglée par des normes qui garantissent la réciprocité de la relation. Le 

respect des normes garantit tant l’institution que les sujets. L’institution est garantie de l’amour et 

de la soumission des sujets, les sujets sont réassurés de l’amour et de la protection donnés par 

l’institution. La transformation sociale pourtant, tend à rendre ce mécanisme relationnel défaillant et 
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à ne plus garantir les acteurs de la réciprocité qui en est la base ; c’est l’apparition de l’ambivalence. 

L’objet d’amour, comme la famille, ou le parti politique, ne sait plus communiquer aux 

sujets la sécurité dont ils avaient besoin, et ces derniers, d’ailleurs montrent de plus en plus de 

réticences à se soumettre à l’autorité de l’institution. La « perte de sécurité » se passe des deux côtés 

de la relation, mais les sujets sont généralement toujours les premiers à réagir, car le risque est 

majeur pour eux. Les « objets d’amour », tels que la famille ou le parti politique ou l’État, sont en 

effet garantis par leur caractère institutionnel, qui en fait des objets d’amour collectifs. Il s’agit, 

nous dit Alberoni, d’un problème de « proportions ». L’État est moins affaibli de l’abandon de la 

fidélité d’un des ses sujets, que ne l’est le parti politique ; ce dernier est, à son tour, moins 

endommagé par la perte d’un militant, que la famille par la désobéissance d’un fils. En revanche, le 

sujet qui se sent trahi par l’État, le parti, ou la famille perd une référence qui est pour lui totale, 

centrale pour sa vie affective et doit donc gérer la souffrance qu’il en retire. 

L’ambivalence est donc l’état préalable de cette rupture, les sujets ne sont plus sûrs de la 

réciprocité du rapport avec les « institutions amies » et oscillent entre la tentation de trahir, et leur 

besoin de conserver leur fidélité à ces objets d’amour. 

On a vu au long des analyses précédentes comme l’ambivalence tendait à créer de la 

frustration, et cette dernière de l’agressivité. Par moment, cette violence qu’ils découvrent en eux 

n’est pas maîtrisée ni comprise par les sujets, car elle forme un élément de nouveauté qu’ils n’ont 

encore pas su intégrer dans leur système de classifications du réel, et de réglementation des pulsions 

agressives et affectives114. Cette violence a du mal à être classée par les sujets, car elle est 

engendrée par l’objet d’amour, mais ils savent bien qu’ils ne peuvent retourner la violence contre ce 

dernier sous peine de détruire la relation avec lui. 

Or, on a vu comment deux solutions possibles sont constituées par le « mécanisme 

persécuteur », qui consiste à décharger la violence sur un champ de l’inimitié, ou le « mécanisme 

dépressif », qui consiste à l’assomption sur soi de cette violence, sous forme de normes auto-

imposées, pénitence, expiation. 

Tout cela est suffisant à garantir un équilibre en situation de stabilité sociale et culturelle, 

mais, comme on l’a vu, dans les périodes de transformations structurelles, la réciprocité des 

rapports avec les objets institutionnels tend à baisser, et l’ambivalence à monter. Cela peut 

continuer jusqu’au point où les deux mécanismes de décharge qu’on a décrit ne sont plus à même 

                                                
114 On a déjà évoqué plus haut les entretiens en question, dont on rapporte, ici, quelques parties: « Ce fait de ne pas 
pouvoir communiquer avec les autres […] m’avait rendu violent, je me fâchais très facilement. » (Zanetov, interview, 
28.10.08, 00.35.40). « Cette sensation [de malaise] est une sensation qui concerne les choses qui se sont passées après�, 
et qui en explique beaucoup. » (Aleandri, p. 23). « Je n’étais pas très pacifique…j’étais agressif, plutôt 
agressif…Parfois on allait aussi à des soirées rien que pour foutre la merde, moi et Pontecorvo. Je ne sais pas pourquoi 
j’étais si agressif…En tout cas j’étais agressif. » (P.L.C., interview, 5.12.10, p. 44). 
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d’absorber toute l’agressivité. Ce point de seuil a été nommé par Alberoni « surcharge dépressive », 

et « surcharge persécutrice » (1989 : 141-52). 

Une fois que ces limites sont dépassées, une réorganisation globale de la subjectivité devient 

nécessaire, avec réaménagement des champs d’identification, des solidarités et des inimitiés qui 

organisent le positionnement du sujet dans son cosmos. Au sein de ce travail, on a déjà décrit ce 

type de transformation subjective par ce que l’on a appelé la création de nouveaux champs 

d’inimitié, qui comporte une trahison de la fidélité qu’on portait tant aux institutions individuelles, 

que, petit à petit, à l’ordre institutionnel dans sa complexité. Cela porte (on l’a vu avec les sujets et 

les groupes qu’on a suivis tant dans le chapitre II que dans le chapitre III) à des « vagues » de 

dissociation identitaire et à des processus de réidentification, avec des résultats parfois assez 

éclatants, comme le passage d’une idéologie de la « contre-révolution » à celle de la « révolution », 

bien incarné par le mouvement de CLA. Dans la partie finale de cette étude, on essaye de montrer 

un dernier stade de ce processus, qui  porte, au sein de la droite radicale, à la constitution de ce que 

l’on a appelé « opposition holistique » comme nouveau champ identitaire. 

 

Valerio Fioravanti est, en ce sens, la figure qui parvient à occuper une position 

charismatique centrale dans ce que l’on a appelé un espace prophétique, à se mettre à la place, donc, 

du prophète, et devenir porteur d’une énergie de rupture « totale », qui accomplit la reconfiguration 

de l’idéologie du milieu en « opposition holistique ». 

À travers la vie de Valerio Fioravanti, on peut assez bien observer les étapes de ce parcours 

de radicalisation. 

Ce jeune, plein de dons, souffrait d’une situation familiale où le père présentait une figure 

despotique et répressive, au point que sa mère avait, au tout début de sa vie, refusé de prendre soin 

de l’enfant, de lui donner, donc, l’amour dont il avait besoin. Dans ce contexte, l’ambivalence de 

Valerio vis-à-vis d’un objet d’amour défaillant est initialement gérée par l’adoption du mécanisme 

dépressif. La théorie de l’objet nous explique comme ce fonctionnement est plus raffiné et plus 

évolué que le mécanisme persécuteur, par lequel « la haine, et non l’amour, est tournée vers 

l’extérieur ; elle est utilisée pour écarter et dissimuler l’amour si bien qu’en fin de compte moins 

d’amour et plus de haine entrent en jeu dans la vie. » (Klein, Rivière, 2001 : 39). 

 

Mais le parcours de Fioravanti semble se faire néanmoins. Au moment de l’adolescence, il 

semble ne plus accepter de continuer à prendre toute la violence sur lui, et il finit par suivre le frère 

dans l’application du « mécanisme persécuteur ». L’application de cette modalité se fait par la 

médiation d’un nouveau milieu, que Valerio a appris, entre-temps, à fréquenter : le milieu 
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néofasciste. 

Comme on a vu, son frère Cristiano est entré précocement dans ce milieu, et Valerio déclare 

l’avoir suivi, plus tard, par un instinct « maternel » de protection. De plus, le récit de ce passage se 

fait tout en récusant toute explication idéologique, et en évoquant une identification avec 

l’« infériorité structurelle » qu’il reconnaît au milieu néofasciste (et, faut-il le rappeler, à la mère, 

qu’il voit victime du despotisme paternel). 

 

 
« Il y a un jour précis, dans la vie de Valerio Fioravanti, dans lequel il décide d’“être fasciste”. Cela se passe 

quand quelques dizaines de gauchistes cernent le Kennedy et commencent à chercher les trois fascistes 

déclarés du lycée […].“Si j’avais vu cent fascistes chercher trois gauchistes, – nous informe Giusva – j’aurais 

été instinctivement du côté des communistes, sans me demander qui avait raison. Mais, dans les années 1970, 

la proportion était très claire dans toute l’Italie : un Italien sur trois était communiste, et tous disaient que tuer 

un fasciste n’était pas un crime”. » (Bianconi, 1992 : 64). 

 

 

En vérité, le passage de Valerio fils modèle à modèle déviant, pour les militants 

néofascistes, se fait par une période d’ambivalence. Les amorces de ces deux carrières coexistent, 

en effet, pendant quelque temps, jusqu’au moment où l’une des deux prendra le dessus et 

déterminera tout le reste de sa vie. 

Si, d’un côté, Valerio sympathise avec les fascistes du lycée et s’approche du milieu 

néofasciste, poussé par un instinct de protection du petit frère, de l’autre il ne semble pas suivre ce 

dernier dans sa tendance à la vie violente et dissipée du cogneur. Cristiano et son meilleur ami, 

Alessandro Alibrandi (qui fera aussi partie des NAR), sont perpétuellement impliqués dans des 

bagarres avec « les rouges »,  

 

 
« Valerio les regarde de loin, il s’intéresse davantage aux motocyclettes, d’autant plus qu’il est terrorisé par la 

violence physique, il a peur même des films de l’horreur. Il dit, oui, qu’il est frappé par « l’élan vital [de son 

frère et de l’ami Alessandro], par le fait qu’ils font face, presque tous seuls, insouciants, à des dizaines de 

gauchistes qui ont des armes et des clés anglaises, et ce pourtant ils parviennent à les mettre en déroute » ;  

mais lui,  il a d’autres projets et reste sur son chemin. » (Corsini, 1999 : 33). 

 

 

L’« autre projet », pour l’instant dominant, semble être celui de partir à l’étranger et de 

suivre une carrière universitaire. Il a passé déjà trois mois aux Etats-Unis en 1972, auprès de la 
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famille d’un avocat juif à Washington (ibid. : 33). En 1974, c’est son père qui propose lui-même 

que Valerio parte pour une année d’études en Amérique : le fils en est bien content. Mais l’autorité 

paternelle demeure autocontradictoire et défaillante : quelques mois plus tard, il impose à son aîné 

de rentrer plus tôt que prévu en Italie, car il lui a signé un contrat pour un film. Valerio ne peut pas 

refuser, mais après le tournage obtient de retourner étudier là-bas. Il semble aimer ce nouveau 

milieu, à la fin de l’année, il obtient son bac avec la meilleure note et « with honors » ; il a envie de 

rester aux Etats-Unis, étudier le droit international  dans une grande université américaine 

(Bianconi, 1992 : 67, Corsini, 1999 : 36-37). On lui fait faire des tests et on l’encourage à suivre ce 

chemin. 

 

En même temps, pourtant, à Rome le frère Cristiano continue dans son parcours de 

radicalisation. Le milieu de la décennie montre son visage le plus cruel justement dans la capitale, 

et les affrontements entre communistes et fascistes se font de plus en plus violents et meurtriers. 

L’événement qui semble entraîner Cristiano dans une spirale définitive de violence est le meurtre 

du jeune néofasciste Mantakas115. Cet épisode semble constituer pour le plus jeune des frères 

Fioravanti un point de non-retour, après lequel la spirale de la violence ne pourra plus s’arrêter. Les 

parents semblent réaliser cette transformation inquiétante dans l’attitude de Cristiano, qui était déjà 

significativement violente. Ils essayent alors, entre autre, d’impliquer le frère aîné dans une 

médiation, qu’il parvienne à apaiser l’esprit de Cristiano. Valerio, des Etats-Unis, essaye de rentrer 

en dialogue avec son frère, par une lettre où il essaie de convaincre son frère – si on se tient au 

lexique de la théorie kleinienne utilisée jusque-là – de se servir du « mécanisme dépressif », c’est-à-

dire de traduire son agressivité en normes et limites. 

 

  
« Mon père m’avait conseillé d’intervenir sur mon frère et je lui écrivis une lettre dans laquelle, tout en 

concordant avec lui sur l’injustice qu’une jeune vie comme celle de Mantakas ait été éteinte, je voulus utiliser 

une métaphore pour montrer une solution acceptable. Je parlais d’un coffre-fort qu’on peut attaquer avec la 

violence, à coups de pierre, ou bien ouverte par la combinaison. De ce fait, je lui expliquais qu’il était plus 

                                                
115 Le meurtre de Mantakas se passe dans le contexte des affrontements entre communistes et néofascistes autour du 
procès pour un autre (double) meurtre politique : l’incendie de Primavalle, où des militants d’extrême gauche avaient 
mis le feu à l’habitation d’un dirigeant du MSI, en tuant deux de ses enfants. La première audience du procès, qui se tint 
à Rome, le 24 février 1975, avait donné lieu à de terribles affrontements entre militants de droite, de gauche, et 
policiers, qui aboutirent au meurtre du militant grec Mikis Mantakas, tué par un coup de pistolet des gauchistes. Aux 
funérailles du jeune, le secrétaire du MSI, Almirante, avait légitimé et encouragé les violences armées, en disant : « Soit 
l’État se décide à défendre, soit les citoyens auront le droit de se défendre eux-mêmes». La reconnaissance du monopole 
de la violence de la part de l’État, récemment évoquée, était mise publiquement en question par un membre du 
Parlement.  
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malin de s’emparer du mécanisme pour l’ouvrir. » (cit. in Bianconi116, 1992 : 69). 

 

 

Le résultat est désastreux, car non seulement Cristiano ne se laisse pas du tout convaincre, 

mais la confrontation avec son frère marque, pour Valerio, l’abandon de la méthode « dépressive » 

de gestion de l’agressivité, et l’adoption d’une modalité de comportement décidemment plus proche 

de celle adoptée par ce dernier : 

 

 
« Cette attitude que j’avais tenue fut considérée par Cristiano et son ami fraternel Alessandro Alibrandi comme 

une expression de félonie et d’un manque de courage. Il fut ainsi que je décidai de démontrer par les faits que 

j’étais aussi ferme qu’ils l’étaient117. Je le suivis, à partir de ce moment, dans toutes ses aventures, et finis par 

aller plus loin que lui. » (cit. in Bianconi118, 1992 : 69). 

 

 

Cette inversion est illustrée par une réflexion que Valerio fait au journaliste Bianconi, où 

l’abandon de la prise sur soi de la frustration est explicite. Le jeune se dit que cette méthode n’a pas 

l’air de fonctionner : le système institutionnel persévère dans l’attitude répressive, les sacrifices 

généreux du sujet ne semblent pas assouvir sa soif de dévouement ; il continue à demander un 

sacrifice de soi qui n’aboutit nulle part, qui ne laisse pas de voix pour s’exprimer : 

 

 
« Le système doit être changé de l’intérieur, il faut étudier pour en connaître les mécanismes et s’en emparer, 

soit. Mais il paraît qu’avec les idées on n’obtient rien du tout, tu peux penser ce que tu veux, mais, à la fin, il y 

a toujours quelqu’un qui vient décider à ta place, un père, un professeur, les gauchistes, qui ne te laissent pas 

t’exprimer. Les idées, sans actions, sont inutiles. Et si Cristiano avait raison et moi tort ?» (Bianconi119, 1992 : 

74). 

 

 

C’est le passage à la modalité persécutrice, qu’on analysera dans le prochain paragraphe. 

 

 

                                                
116 Déclaration originale tirée de l’audition judiciaire du 10 novembre 1989. 
117 On a ajouté l’italique. 
118 Déclaration tirée de l’audition judiciaire du 10 novembre 1989. 
119 Cette déclaration n’est pas cité entre guillemets, ça se réfère donc à une « traduction » des paroles de l’auteur lors de 
conversations avec Valerio. 
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IV.2.4 - Conversion au « mécanisme persécuteur » et abandon de la norme paternelle 

 

  

 Valerio retourne donc en Italie et, poussé par le besoin de démontrer un courage viril à son 

frère et à cause de la maladie de la mère, qui impose de ne pas s’éloigner, abandonne le rêve d’une 

carrière universitaire aux Etats-Unis. Le retour à ce contexte auquel il avait essayé d’échapper est 

déjà assez déprimant en soi, mais d’autres raisons de frustration s’ajoutent, les unes après les autres. 

La mère est malade d’une maladie qui ne laisse pas imaginer de solutions positives, et, à la rentrée 

scolaire, Valerio découvre que les examens passés en Amérique ne sont pas reconnus en Italie, qu’il 

faudra recommencer son année. L’engagement dans un mécanisme de « décharge persécutrice » de 

ces éléments de mécontentement commence dès lors à montrer ses effets.  

 

 
« J’étais tellement fâché du fait qu’on m’avait imposé de retourner en Italie, que je devins un casse-pieds 

systématique […] mon rêve de rester étudier aux Etats-Unis avait désormais échoué : peut-être, je me disais, 

mon frère avait raison, après tout. » (cit. in Corsini120, 1999 : 44). 

 

 

La vie politique du quartier, à laquelle il ne s’était pas intéressé auparavant, commence à 

faire l’objet d’un intérêt totalisant : un groupe d’adolescents très violents commencent à se 

rencontrer à la section du MSI dans le quartier de Monteverde. Valerio et son frère en font 

régulièrement partie, Alessandro Alibrandi, Franco Anselmi, que Valerio a rencontré dans son 

nouveau lycée ; c’est le noyau originaire de ce qui deviendra les Noyaux armés révolutionnaires. 

L’activité politique semble, à vrai dire, se réduire à une pratique guerrière assez anarchique, où la 

défense du territoire contre les gauchistes correspond aussi à une perpétuelle affirmation de soi et 

du groupe dont on fait partie. L’idée de « la politique », devient, donc, en soi, une pratique 

indéfiniment oppositive, déclinée selon les catégories esthétisantes du « risquer sa peau », et en 

opposition aux valeurs bourgeoises de la sécurité et de l’intérêt personnel : 

 

 
« Une fois que j’étais sorti de ma coquille, j’ai trouvé des gens qui risquaient des coups de matraque pour 

participer à une manif, pour une idée. C’était exactement le contraire de ce qu’on m’avait toujours dit à la 

maison, dans une famille parfaitement bourgeoise dont la valeur principale est l’égoïsme : “ne penser qu’à toi, 

                                                
120 Déclaration orale faite à l’auteur. 
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ne t’expose pas, évite de te faire des ennemis”. Face à ça, j’étais impressionné par ces ados qui allaient à 

contre-courant […]. Je sens une affinité élective avec ceux qui vont à contre-courant, avec le plaisir nouveau et 

imprévu de descendre sur les trottoirs et comprendre la vraie vie, réelle, celle que jamais je n’aurais pu saisir 

dans les bouquins, ni en écoutant mon père. Voilà ce que j’ai beaucoup aimé de la politique : le fait qu’elle 

m’ait sailli avec les odeurs et les saveurs du trottoir… » (Valerio Fioravanti, cit. in Corsini121, 1999 : 62). 

 

 

Il y a, en ces mots, la représentation embryonnaire d’un monde divisé en deux. D’un côté, 

une partie de l’ordre social qui impose à l’existence une structure fausse, postiche, ennuyeuse, selon 

une vision pour laquelle « la valeur principale est l’égoïsme ». De l’autre, « la vraie vie », où 

l’homme s’oriente dans un univers sauvage et aventureux, où l’on risque sa peau tous les jours, où 

la violence n’est pas prévarication mais une expression de force et de courage. Cette opposition est 

aussi réfléchie dans l’usage des termes qui évoquent une structure qui s’oppose, en quelque sorte, à 

un « manque de structures122 »  

Par exemple, tout le discours est introduit par la métaphore de l’abandon de la coquille, qui 

évoque l’image d’une carapace défensive, « structure » qui protège mais qui ralentit, et qui sépare 

du milieu extérieur. De l’autre côté, aux valeurs bourgeoises de la famille, on oppose l’image de la 

« descente sur le trottoir ». Or, pourrait-on objecter que, d’habitude, on monte sur un trottoir ? La 

descente sur le trottoir indique alors une vision du moi comme « enfermé dans des palais, ou des 

maisons » (des structures), qui se « libère » des structures et des compartimentations en descendant 

dans la rue où la circulation est libre, la vraie vie n’est pas séparée par des murs, et on peut 

rencontrer les gens d’en bas. Ça revient à une distinction dualiste entre « ouverture » et 

« fermeture », où la « politique » (au sens utilisé par Fioravanti) représente la première, et donc un 

dépassement des règles et des barrières, qui « ferment », qui empêchent le contact humain. Le 

monde institutionnel représente le contraire : ceux qui ont le pouvoir sont barricadés derrière un 

système de normes répressives, de schèmes mentaux inutiles : 

 

 
« Pour moi, la politique était aussi tout cela : dépasser les règles, inventer, se montrer, démontrer, diminuer les 

distances, se faire connaître par les amis et les adversaires, provoquer les gens pour les faire sortir de leurs 

schémas mentaux. » (cit. in Ibid123., 1999 : 49). 

 

                                                
121 Déclaration orale faite à l’auteur. 
122 On utilise ici ce terme au sens turnerien : d’un système différencié et segmental de positions structurelles, en tant 
qu’opposé à une vision de la société comme un « tout » homogène et indifférencié (Turner, 1975 : 235-37). 
123 Déclaration orale faite à l’auteur. 
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Ces manières inconscientes de s’exprimer nous donnent alors des indices sur un système 

catégoriel d’encadrement hiérarchique de la réalité, suivant lequel il y aurait un « haut » structurel 

et civilisé et un « bas » naturel et sauvage. 

Dans un contexte de stabilité sociale, la logique de l’identification voudrait que les individus 

tendent à voir le haut de l’échelle sociale comme destination désirable, et le bas comme un espace 

moins intéressant pour eux. 

 On assiste pourtant ici à un fait bizarre : on voit la tendance d’une série d’individus qui 

cherchent de plus en plus des identifications avec le bas de l’échelle. Leur système d’évaluation du 

réel tend à primer l’affiliation à cet espace d’infériorité, et à condamner le « haut » et la 

« structure » comme expression d’un système de vie non authentique. 

 

On reconnaîtra, ici, la division catégorielle entre « civilisé » et « sauvage » que l’on avait 

déjà relevée dans le récit d’un militant qui deviendra très bientôt l’un des camarades des frères 

Fioravanti, Paolo L.C. Là, aussi, ces deux visions du monde créaient ambivalence. Ici, pourtant, la 

prise de conscience d’être ambivalent se vérifie dans un individu qui avait consacré une grande 

« fidélité » à l’ordre des institutions et valeurs, duquel maintenant il s’éloigne. Contrairement à 

Paolo Zanetov, ou Paolo L.C., ou à Cristiano, ou à Sergio, Valerio avait, pendant des années, pris 

sur lui l’agressivité et la haine qui venaient de sa frustration, pour en préserver son père et sa mère, 

l’ensemble de ses repères et valeurs. Dans le texte qu’on a cité, il est clair que cette fidélité 

commence à se briser, que la volonté de préserver les « objets d’amour » de sa propre agressivité 

vacille. On voit bien comme les objets d’amour, comme la famille, le père, commencent, ici, à être 

définis comme trompeurs, car ils propagent une « fausse vérité ». L’étoile polaire de la famille est 

« l’égoïsme bourgeois », la parole du père représente une vérité abstraite, qui ne répond pas à celle 

qu’on peut voir soi-même dans la rue.  

La subjectivité de Valerio prépare donc son « saut » et sa « trahison ». Le « saut » se fera, 

ici, de beaucoup plus haut, car la violence que le sujet a accumulé en soi est très grande, et elle a 

trouvé une voie d’eau dans la structure de la subjectivité et risque d’envahir tout l’espace autour. 

Pour mûrir ce passage, pour trouver la force d’entreprendre ce « saut », il faut, on l’a déjà 

vu, mobiliser les émotions et les affections, décliner les deux champs, les deux pôles de 

l’ambivalence en termes de lâcheté ou de courage, en donnant ainsi à l’alternative une connotation 

« morale »: 
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« Petit à petit, je me suis rendu compte que ma lâcheté était à l’origine de tout, et je me demandais : “pourquoi 

tu ne prends pas le risque ? Pourquoi te contentes-tu de cette routine convenable, ordonnée ? Et alors, petit à 

petit, tout était mis en question. La crise prendra quelques années pour venir, mais elle est inévitable”. » 

(Valerio Fioravanti, cit. in Corsini124, 1999 : 62). 

 

 

Il convient de s’arrêter un instant et de regarder ce qu’est cet « enfant modèle »,  tout en 

gardant en tête l’image de ce qu’il deviendra, deux ou trois ans plus tard : l’assassin et le « chef 

militaire » le plus dangereux de l’extrême droite italienne. Il est encore, en 1975, un adolescent de 

seize ans, au visage pâle et gentil, bien éduqué, il a étudié un an aux Etats-Unis, avec les meilleures 

notes, porté en exemple par la mère et le père. Six ans plus tôt, il jouait comme personnage 

principal dans la première série italienne, devenant un idéal type d’enfant pour les familles 

italiennes. « Trahir » cette image de soi, et ce monde, n’est pas une tâche facile. Il est difficile 

d’imaginer cet « enfant modèle » tuer sa première victime de sang-froid.  

Tel sera, pourtant, le choix de Valerio, l’événement fondateur élu à représenter sa 

« conversion », par laquelle il se constitue en « prophète », porteur du charisme et de la violence 

nécessaires à mener l’« opposition holistique ». Supprimer la vie d’un autre homme demande un 

incommensurable effort moral, pour un jeune comme Valerio, qui s’est socialisé dans un contexte 

où un tel geste représente une contradiction irrévocable avec tout le système de valeurs. Il a, avec ce 

système, des liens plus étroits que les autres « camarades » comme Cristiano, ou Paolo L.C., qui ont 

une histoire de petites déviances derrière eux. Il faut alors, pour s’en séparer, créer une fracture 

irréparable avec ces liens. Par le choix du meurtre, en tant qu’événement fondateur de sa carrière 

criminelle, Valerio établit une distance insurmontable entre soi et le système des valeurs dans lequel 

il avait grandi. Ainsi faisant, il garantit tant à soi qu’à ceux qui vont le suivre, qu’il ne reviendra pas 

en arrière, qu’il sera un guide fiable dans le nouvel espace constitué par ce champ qui est en train de 

se faire. 

Après lui, les autres suivront, et une longue série de meurtres marquera l’histoire du groupe 

NAR, en contaminant, par son exemple, par son attitude violente, une très grande partie du milieu.  

 

 

 

                                                
124 Déclaration orale faite à l’auteur. 
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IV.2.5 - Passage à l’acte: naissance du groupe et naissance du chef 

 

 

Il est juste de souligner que, en dépit des déclarations faites juste plus haut, Valerio 

Fioravanti n’est pas, dans la chronologie des violences du « spontanéisme armé », le premier 

exécuteur d’un militant de gauche (objet persécuteur). Le premier épisode de ce type se fait à 

l’instigation de son frère Cristiano et son ami Alessandro Alibrandi.  

Le 30 septembre 1977, un groupe de gauchistes s’étaient rendus devant la section du MSI du 

quartier Balduina, pour une attaque, comme il s’en produisait régulièrement entre rouges et noirs 

dans la capitale des années 1970. 

L’attaque était attendue, et un groupe d’une soixantaine de néofascistes se montrent aux 

« ennemis » devant la section. Les premiers affrontements se limitent à une grêle de pierres, qui 

partent des deux côtés. À un moment donné, Cristiano et Alessandro, qui étaient armés, s’éloignent 

du groupe et tirent, de loin, sur les agresseurs. Un militant gauchiste, Walter Rossi, tombe, mort.  

L’épisode ne prend pourtant pas la signification symbolique qu’aura, plus loin, le premier 

meurtre d’un militant de gauche effectué par Valerio. Le meurtre est, en ce cas, classifié par l’un 

des auteurs, comme une erreur, l’effet collatéral d’une bagarre : 

 

 
« Un affrontement de rue comme il y en avait des milliers d’autres : t’entends les coups de pistolet, tu vois les 

gens, mais tu ne peux pas être certain que c’est toi, en personne, qui a touché l’autre avec ton tir. D’ailleurs 

nous n’avons jamais cherché à tuer de manière consciente, c’était une routine, on se tirait dessous tous les 

jours, tous les jours il y avait de blessés, des morts, à la fin tu n’arrives plus à distinguer ce qui se passe, tout 

devient quelque chose d’absolument naturel. Que ce type était mort, on l’apprit juste le soir, aux infos. » 

(Cristiano Fioravanti, cit. in Corsini125, 1999 : 72). 

 

 

Le premier meurtre de Valerio sera, par contre, revendiqué comme volontaire et devient, de 

ce fait, un événement de rupture, qui établit une pratique nouvelle, ou mieux, la légitimité nouvelle 

d’une pratique, à l’intérieur du groupe. Valerio fait ce que personne n’avait pas encore fait, dans le 

milieu : il tue un militant d’extrême gauche, en le choisissant « au hasard » dans un groupe qui 

traîne sur une place, et il en assume explicitement la responsabilité.  

 

Avant de raconter cet épisode, pourtant, il est opportun de revenir quelques instants sur le 

                                                
125 Déclaration orale faite à l’auteur. 
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« massacre de Acca Larenzia ». 

Francesca Mambro, future femme de Fioravanti et future militante des N.A.R. déclare à 

Piero Corsini que « le vrai point de rupture a été Acca Larenzia. Après Acca Larenzia, personne 

d’entre nous est resté le même qu’auparavant. » (Francesca Mambro, cit. in Corsini, 1999 : 77). 

L’épisode, dont on a déjà raconté les grandes lignes (deux militants néofascistes tués par un 

commando gauchiste, un troisième militant tué, quelques heures plus tard, par un policier), marque, 

effectivement, un tournant symbolique dans l’histoire de l’extrême droite romaine. Si l’agression, 

subie par le commando gauchiste, était atroce et cruelle dans sa réalisation126, elle ne faisait que 

confirmer la menace constituée par l’ennemi de toujours. La découverte effrayante était surtout 

constituée par le comportement des forces de l’ordre et des cadres du parti. Les forces de l’ordre 

avaient toujours été considérées par le monde néofasciste comme des alliés, qui partageaient la 

même vision du monde et les mêmes ennemis, les communistes. Le fait que le jour où les 

communistes avaient attaqué et tué des militants du MSI, que ce même jour la force publique se 

tourne non pas contre les communistes, mais contre un militant d’extrême droite pour le tuer, « eux 

aussi », tout cela était inconcevable.  

La cerise sur le gâteau avait été placée par les cadres du MSI qui, témoins du moment où un 

Capitaine des gendarmes avait visé et tué le militant Stefano Recchioni, refusaient, lorsque les 

militants essayent de déposer plainte, de signer leurs témoignages, par peur de mettre en crise le 

rapport privilégié qu’ils avaient avec les gendarmes. C’était la rupture définitive entre mouvement 

et institutions, la secousse qui devait ouvrir une faille dans le mécanisme des identifications 

politiques au sein d’un milieu qui était, comme on l’a vu, déjà en crise et en transformation. Un 

phénomène, cette rupture, que l’on pourrait aussi décrire par la notion d’« inversion », qu’utilise 

Michel Wieviorka dans son travail sur le terrorisme : 

 

 
« L’inversion est un travail idéologique et pratique par lequel un acteur s’écarte de l’expérience vécue de ceux 

au nom de qui il agit. » (Wieviorka, 1988 : 96) 

 

 

L’ambivalence vis-à-vis des « objets d’amour institutionnels » avait régulièrement augmenté 

                                                
126 Le 7 janvier, à dix-huit heures, un commando d’extrême gauche, composé d’une dizaine de personnes attend à la 
sortie d’une section du MSI les cinq militants qui étaient à l’extérieur. Quand ces derniers sortent, éclate l’embuscade. 
Un premier, Franco Bigonzetti, est immédiatement tué. Les néofascistes ne disposaient pas des clés de la porte, ce 
pourquoi, une fois sortis, ils l’avaient laissé ouverte ; cela permettra à trois d’entre eux de se sauver. Un cinquième 
militant, déjà trop loin de la porte, essaye de se sauver mais est poursuivi, rejoint et exécuté par le commando. (Les 
reconstitutions les plus détaillées sont in Baldoni, Provvisionato, 1989 : 241-47, Rao, 2009 : 158-60). 
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au fur et à mesure que la crise et la transformation sociale brouillaient le rapport entre institutions et 

individus. Les militants du MSI avaient donc augmenté leur méfiance contre les « pères politiques » 

qui dirigeaient le parti, et une distance s’était faite entre les élites et la base, entre personnes 

instituées et personnes mobilisées. Comme on l’a vu, ces défaillances étaient néanmoins tolérées 

par les sujets, qui « encaissaient », absorbaient la frustration et l’agressivité que celles-ci tendaient à 

générer : 

 

 
« Pendant longtemps je suis resté perturbé par la superficialité avec laquelle les dirigeants du MSI profitaient 

de l’enthousiasme et de la colère des jeunes militants […]. Je ne comprenais pas pourquoi des adultes, dont 

certains étaient même des parlementaires, et qui touchaient donc beaucoup d’argent, devaient faire protéger 

leur propre sécurité physique par des ados de quinze, seize ans. Ces derniers risquaient régulièrement un coup 

de bâton sur la tête, et ils étaient d’ailleurs immédiatement abandonnés par les cadres, si par hasard ils osaient 

donner un coup de bâton de trop aux gauchistes. Le manque de sens critique avec lequel mon frère répondait 

aux appels  “au secours” de ces gens adultes me rendait fou. Ces derniers, d’ailleurs, dès qu’il y avait un 

problème, disparaissaient dans le brouillard, en laissant les ados dans la merde. » (Valerio Fioravanti, cit. in 

Rao, 2009 : 122). 

 

 

Ce mécanisme a, encore une fois, été très bien décrit par Alberoni ; cela vaut la peine de 

citer le morceau entier : 

 

 
« Les buts indiqués par la sphère culturelle conduisent à la frustration, les objets d’amour collectifs ne sont 

même plus susceptibles de satisfaire la survie la plus élémentaire. […] Alors les efforts habituels ne suffisent 

plus, le maintien des conditions existantes réclament de plus en plus de renoncements et de sacrifices 

(dépression). Garder en vie ces objets d’amour ainsi structurés et ainsi réglés devient une tâche insurmontable. 

Il semble que la divinité ne se contente plus des primeurs, mais réclame des quantités toujours plus grandes de 

produits, avant de réclamer jusqu’aux semences. 

En dépit de l’utilisation massive des mécanismes dépressifs, l’ambivalence continue donc d’augmenter. Les 

mécanismes de persécution restent encore à la disposition de l’individu, mais que se passe-t-il quand, dans les 

échanges réels, face à l’épreuve de la réalité, ils nous déçoivent à leur tour ? Quand il y a déjà surcharge 

persécutrice ? L’agressivité (si le sujet ne veut pas sombrer dans la folie ou la psychose) revient à lui et 

l’ambivalence continue de croître. 

Or nous savons que […] l’accroissement de l’ambivalence engendre de la souffrance, une souffrance qui 

devient intolérable à partir  d’un certain seuil, où même les mécanismes dépressifs entrent en surcharge. La 

surcharge dépressive […] n’est pas autre chose que le seuil subjectif au-delà duquel le sujet ne peut plus 

continuer à croire que c’est lui qui porte la responsabilité. Ni croire à ce que le principe de réalité et l’évidence 
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lui confirment désormais sans équivoque. Simultanément, il ne peut plus supporter la souffrance provoquée par 

l’ambivalence. […] L’accroissement continuel de l’ambivalence, […] crée une situation de souffrance et de 

tension insupportables, et le recours à l’échappatoire persécutrice est devenu impossible. Si le sujet ne veut pas 

sombrer dans la psychose, il doit restructurer l’ensemble de son champ psychique. » (Alberoni, 1999 : 141-42). 

 

 

Acca Larenzia, en effet, semble configurer pour les militants un seuil, après lequel les 

mécanismes de décharge de l’agressivité apparaissent saturés pour les militants, qui ne sont plus à 

même de se libérer de la frustration, qui se transforme en violence. En quelque sorte, on pourrait 

dire que cet événement douloureux se traduit en trop de trahisons à la fois. Les jeunes néofascistes 

se sont découverts victimes des ennemis de toujours, ensuite de ceux qu’ils croyaient des amis, et 

encore de ceux qui étaient leur pères, censés défendre leurs droits et leur sécurité. C’est la révolte. 

Les objets d’amour ne peuvent plus être reconnus comme tels, et imposent une restructuration des 

champs d’identification, des solidarités et des alliances. L’image alberonienne des institutions amies 

comme un dieu qui réclame des sacrifices de plus en plus disproportionnés fait un pendant parfait 

avec les récits des protagonistes de notre histoire : 

 

 
« Ils comprennent que le Parti n’a besoin que de leur sang127, ils découvrent n’avoir plus rien en commun avec 

ces politiciens qui ne pensent qu’au consensus et à la convenance, qui ne veulent pas renoncer à quelques 

poignées de voix des forces de l’ordre pour défendre un jeune, assassiné par ces mêmes militaires. Si déjà le 

lien avec le Parti était tenu par un fil très fin, il se casse précisément à ce moment-là. En quelques heures, tous 

les nœuds sont venus au peigne. Les jeunes néofascistes l’ont compris, et se l’expliquent les uns aux autres 

sans besoin de parler, juste, ils se regardent, ils se comportent tous de la même manière. » (Bianconi, 1992 : 

113). 

 

 

La brèche est ouverte, un encombrement massif du champ de l’inimitié commence à se 

vérifier : les anciens ennemis et les anciens amis l’occupent tous ensemble. C’est une 

impensabilité : la sphère de la subjectivité ne trouve plus d’espace pour s’identifier, le sujet est 

cerné, toute la réalité alentour est colonisée par des ennemis, qui complotent pour le détruire. La 

subjectivité cherche désespérément de nouveaux espaces d’identification, des cadres, des valeurs et 

des institutions qui la garantissent des dangers, qui la mettent à l’abri des nouveaux et anciens 

ennemis, mais toute voie d’issue semble être bloquée. 

La seule solution, le seul espace de survie pour le sujet, paraît celui de créer, lui-même, un 
                                                
127 On a ajouté l’italique. 
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espace nouveau, qui n’existe pas, mais qui est une extension de soi, une projection fantasmée du 

futur , une anticipation que le sujet crée lui-même, et qui le garantit, comme un escamotage, vis-à-

vis des dangers du présent. C’est l’espace prophétique. 

L’espace se crée collectivement, par l’interaction des individus qui vivent ensemble 

l’asphyxie des mécanismes identificatoires et l’expérience de l’insécurité, qui partagent la 

disponibilité d’accès au modèles culturels prophétiques128. Il faut, cependant, pour que l’espace 

devienne opérationnel, pour qu’il transmette la perception d’une effectivité de son existence sur la 

réalité, une figure charismatique qui ouvre la voie, qui montre comment il faut faire.  

En ce sens, Alberoni a montré comme, généralement, le chef charismatique soit une création 

du groupe, plutôt que le contraire : 

 

 
« L’étude des mouvements collectifs nous montre en effet que l’implication du leader est en général précoce, 

mais il n’est que rarement le premier. Le leader apparaît à l’intérieur d’un état d’effervescence collective qu’il 

réussit, après, à interpréter mieux que les autres, , et à infléchir dans une direction précise. » (1988 : 200 ). 

 

 

Néanmoins, l’existence du chef demeure fondamentale pour que le groupe soit « visible » 

socialement, c’est le chef qui marque l’espace social que le groupe occupe, qui lui donne une 

direction, qui montre au groupe et à l’extérieur du groupe où le groupe commence et où il termine : 

 

 
« Regere fines, l’acte qui consiste à «tracer en lignes droites les frontières» à séparer «l'intérieur et l'extérieur, 

le royaume du sacré et le royaume du profane, le territoire national et le territoire étranger», est un acte 

religieux accompli par le personnage investi de la plus haute autorité, le rex, chargé de regere sacra, de fixer 

les règles qui produisent à l'existence ce qu'elles édictent, de parler avec autorité, de pré-dire au sens d'appeler 

à l'être, par un dire exécutoire, ce que l'on dit, de faire advenir l'avenir que l'on énonce. » (Bourdieu, 1980 : 

65). 

 

 

C’est bien en remplissant ces fonctions Valerio Fioravanti entre en scène, pour commettre le 

premier meurtre politique d’un militant de gauche, un meurtre voulu, revendiqué, et, si l’on peut 

dire, en quelque sorte aussi théâtralisé. 

                                                
128 On a déjà montré comment les idéologues de la droite radicale avaient mis à disposition des modèles culturels 
d’interprétation de la réalité et du Moi (comme les « Individus Absolus » d’Evola, les « Individus Différenciés » de 
Freda, ou encore les « Individus Totaux » des cahiers Quex) qui favorisaient la constitution d’une vision prophétique. 
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Un mois après Acca Larenzia, le milieu de l’extrême droite romaine est en quête de justice 

et de vengeance. Comme on a essayé de le montrer, après cet épisode, l’espace d’identification 

politique de ces individus est envahi de présences hostiles. Les anciens amis sont devenus ennemis 

et l’insécurité, la haine, et le sentiment de trahison envahissent la perception de la réalité. « Tous » 

sont maintenant des ennemis, pourtant, la réaction instinctive et première du milieu est celle de s’en 

prendre aux ennemis de toujours, un essai désespéré de garder en fonction le « mécanisme 

persécuteur ». Il faut donc revaloriser ce mécanisme avec une surenchère de violence et de haine 

contre « l’ennemi ». 

 

C’est le moment de Valerio. La violence qu’il a avalée sous forme de normes, de l’auto-

imposition d’une « logique », de l’effort de rationalisation de tout ce qui n’est pas rationnel, comme 

la souffrance, la frustration de l’amour vis-à-vis de la famille et des institutions amies, est 

maintenant prête à ressortir.  

Son charisme est prêt à se convertir en violence, et la violence en charisme. 

L’épisode de « vengeance » naît déjà, en quelque sorte, ritualisé. On attend une date 

symbolique, l’anniversaire du meurtre de Mantakas, pour passer à l’action. Valerio impose cette 

modalité qui sera ensuite, à plusieurs reprises, adoptée par le groupe, qui choisira d’exécuter les 

braquages et les meurtres à l’occasion des dates de décès des victimes néofascistes. La vengeance 

devient ainsi un « absolu » ritualisé et atemporel, une institution, peut-être la seule, de l’activisme 

prophétique. 

La dynamique de ce premier meurtre est assez choquante. Valerio a su, par un camarade en 

prison, que « probablement », les responsables de l’agression d’Acca Larenzia sont les gauchistes 

d’un « squat » dans les quartiers est de la capitale. Un commando se met en place, commandé par 

Valerio, avec Cristiano, Alibrandi et d’autres129. Le squat est fermé, mais ce n’est pas grave : 

l’important, on dirait, c’est de tuer un communiste, il faut tout simplement que la violence 

s’exprime, qu’elle existe dans sa forme maximale. Les voitures circulent dans le quartier jusqu’à ce 

qu’elles ne tombent sur des individus qui ressemblent à des « rouges » : des barbus, les cheveux 

longs, habillés avec le look typique des gauchistes, qui sont toujours reconnaissables. 

La « mise en scène » de l’épisode veut montrer, assez évidemment, que l’objectif délibéré 

est le meurtre politique, et non une fusillade de défense, comme cela avait été le refrain des 

                                                
129 Les autres militants étaient tous de futurs composantes des N.A.R. : Cordaro, Pedretti (qu’on a déjà vu aux côtés de 
P.L.C.) Rodolfo, sur une première voiture de couverture, qui se tenait à distance. Francesco Bianco et Alibrandi étaient 
sur une deuxième voiture qui était prête pour la fuite, et finalement les deux frères Fioravanti, et le copain d’école de 
Valerio, Anselmi, qui devaient commettre le meurtre (Rao, 2009 : 161). 
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néofascistes jusque-là. Il faut que ce propos soit réalisé, et Valerio s’en charge. Cristiano et Anselmi 

tirent sur le groupe et blessent deux jeunes. L’un d’entre eux tombe à terre. Valerio le rejoint, le 

bloque avec un pied, et  l’exécute d’un dernier coup de grâce. Il s’appelait Roberto Scialabba. 

Ce n’est pas une fusillade défensive, mais une vengeance, et, en quelque sorte, un acte de 

fondation d’une modalité nouvelle, et d’une nouvelle moralité. 

On endosse la responsabilité de ce geste, ce qui était assez nouveau pour l’extrême droite, 

par une revendication communiquée à la presse (Rao, 2009 : 161), où on annonce au monde que les 

temps ont changé ; l’extrême droite a commencé la destruction du monde présent pour faire la place 

à un nouveau. 
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IV.3 - Analyse. Une forme culturelle de violence : l’« opposition 

holistique » 
 

 

 

IV.3.1 - Prophétisme et holisme oppositif 

 

 

L’activité du groupe se déroule sur quelques années. L’action succédant au meurtre 

Scialabba avait été le braquage d’une armurerie, pour l’armement du groupe, au cours duquel le 

néofasciste Franco Anselmi fut tué130. Ce premier traumatisme semble porter le combat du groupe 

encore plus loin dans son « opposition holistique » au monde actuel. C’est à cette époque que le 

leader charismatique des NAR se laisse aller à la rédaction d’un texte qui met au clair les raisons 

d’un engagement total, qui se situe au-delà de la vie et la mort, du bien et du mal, du passé et du 

futur. Le « nouveau champ » dont il parvient ici clairement à se sentir l’incarnation physique, est 

tout simplement autre, ontologiquement aliène aux codes, aux valeurs, aux repères du monde 

actuel : 

 

 
« Il y en a qui disent que je suis méchant, mais j’ai déjà expliqué que bien et mal n’existent pas…Je suis léger, 

et en raison de cela j’ai escaladé jusqu’en haut de ma montagne et je regarde en bas le monde bâtard…Les 

hommes ne sont pas méchants, ils sont essentiellement très stupides. L’homme supérieur a pour tâche 

d’éduquer ses disciples de manière à propager la sagesse géométriquement…L’homme supérieur est destiné à 

rester isolé, à vivre au sein de petites oasis de disciples, qu’il aura créées. » (Valerio Fioravanti, cit. in 

Bianconi131, 1992 : 128). 

 

 

Une pluralité de thèmes est à souligner. L’auto-identification avec le prophète est ici 

pratiquement explicite : un « homme supérieur », entouré de « disciples », qui se voit isolé par un 

monde « stupide ». En haut d’une montagne, ou dans une oasis, le désert le cerne, mais il 

parviendra, du haut en bas, du centre à la périphérie, à répandre la sagesse, ou la force vitale de 

                                                
130 Braquage à l’armurerie Centofanti, le 6 mars 1978, commando composé par Valerio et Cristiano Fioravanti, 
Alibrandi, Bianco, Anselmi. Le braquage devait rapporter au groupe onze nouveaux pistolets. Anselmi est frappé par le 
tir d’un des propriétaires de l’armurerie (Rao, 2009 : 161-68). 
131 Texte original rédigé par Fioravanti au printemps 1978, après le décès de Franco Anselmi, retrouvé par son père dans 
un tiroir de la chambre de Valerio, après l’arrestation de ce dernier, en février 1981, à Padoue. 
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l’oasis, dans tout le désert, dans tout le monde.  

On remarquera aussi comment, en peu de temps, le positionnement que le même individu 

fait du « Moi » par rapport à l’échelle sociale est tout à fait renversé. Si, en effet, en 1976, l’enjeu 

de l’activisme était de « sortir de sa coquille », « descendre » sur les trottoirs, de « diminuer les 

distances », de rabattre ou dépasser les barrières qui empêchaient le contact avec « la vraie vie », 

une telle vision est ici complètement inversée132. Il y a des « hommes supérieurs », et donc aussi des 

inférieurs, et l’ancienne ouverture vers le monde est devenu isolement ; la « descente sur les 

trottoirs » s’est transformée en montée sur le pic d’une montagne, le désir de « diminuer les 

distances » en retraite «  au sein des oasis ». Ce n’est plus question de « comprendre la vraie vie », 

mais d’ « éduquer les disciples et propager la sagesse ».  

On voit bien comment tous les paramètres sociaux du fonctionnement subjectif ont, ici, 

complètement changé de signe : le rapport à l’autre, la qualification de la réalité extérieure, les 

systèmes catégoriels, tous ces aspects sont bouleversés. La précipitation de tous ces facteurs de 

transformation du sujet, relève, il nous semble, de son repositionnement d’un extrême à l’autre du 

schéma hiérarchique subjectif qu’il adopte dans la classification de la réalité. Tel est aussi le 

mécanisme de genèse de l’opposition holistique : le passage abrupt d’un extrême à l’autre du 

répertoire des identifications. On peut véritablement parler d’inversion, ici, en ce que l’on voit un 

renversement de signes à l’intérieur d’une relation qui, autrement, ne change pas. En termes du 

positionnement du sujet, ce qui était « le bas », devient ici « le haut », ce qui était décliné en termes 

de « descente » est traduit maintenant en « ascension », le désir d’apprendre devient une nécessité 

d’enseigner. L’infériorité structurelle a subi ici une transformation en supériorité structurelle. 

On est face à une radicale reconfiguration de la perception du réel, selon un mécanisme qui 

rappelle aussi d’autres décrit par la littérature relative à des phénomènes qui nous ont paru en 

quelque sorte comparables. Farhad Khosrokhavar, par exemple, décrit des phénomènes similaires 

d’inversion des identifications religieuses chez les jeunes militants islamiques candidats au martyre 

dans l’Iran révolutionnaire : pour le sociologue, l’exclusion identitaire, ou pour mieux dire 

l’identification aux « déshérités de l’histoire », semble porter, sous des conditions critiques, à un 

basculement des identifications sur un horizon fantasmé, en tout similaire à celui que l’on voit ici. 

Les « déshérités » renversent alors cette situation en créant un « champ » imaginaire 

d’identifications contraires et spéculaires à celles de l’infériorité structurelle : l’inférieur se 

transforme en supérieur, le déshérité en prophète, la victime en héros : 

 

 

                                                
132 On fait référence à la déclaration de Fioravanti cit. in Corsini, 1999 :62, ici citée à la page 69. 
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« Le martyropathe constitue ainsi une nouvelle élite en inversant son état subalterne de déshérité, refoulé au 

bas de l’échelle sociale. Il devient un être supérieur, pur, distant des autres, fer de lance d’une aristocratie 

guerrière qui trace une ligne de démarcation avec ceux que transit la peur de disparaître par sa volonté de 

mourir » (Khosrokhavar, 2003 : 165) 

 

 

Comme dans la constitution d’un champ prophétique, les individus avalent ici le principe 

social de la limite entre le réel et le fantasmé : cette frontière n’est plus reconnue comme une 

propriété du système extérieur, mais arrogée par les sujets. Une propriété prophétique est ici 

affirmée en ce que la production du sens est appropriée par le sujet prophétique, qui ne laisse plus 

qu’elle soit gérée par d’autres acteurs : 

 

 
« [l’individu] est enclin à adhérer au pur possible133 et à perdre de vue le réel que bornaient les anciens garde-

fous communautaires. Ce possible est perceptible dans la fébrile activité de nouvel imaginaire qui invente 

l’utopie révolutionnaire que n’aurait pu créer l’imaginaire communautaire, confié dans l’univers clos des 

relations et des valeurs traditionnelles. Le possible, dans sa nouvelle configuration, se donne à voir dans 

l’intense activité imaginaire134 du nouvel ego révolutionnaire.  […] La caractéristique principale […] étant 

[pour ces individus] la prépondérance des rêves sur le réel, ceux-ci cherchent à se dégager des barrières 

communautaires qui étouffent leur inspiration à la liberté. […] Leur désespoir est à la hauteur de leur onirisme 

échevelé » (Khosrokhavar, 1995 : 243-44). 
 

 

On verra plus loin comment, aussi chez les spontanéistes armés, la mort en bataille devient 

un gond symbolique central de cette « inversion identitaire ». 

Lorsque cette inversion se produit, le domaine symbolique de la répression est central. C’est 

par la possibilité d’afficher sa place de « victime d’une répression » que l’on parvient à combiner 

symboliquement les  codes de l’« infériorité structurelle » avec une nécessité guerrière de réagir, se 

faire les prophètes d’une nouvelle souveraineté et une nouvelle sacralité. 

 

Comme Pierre Bourdieu l’a montré, ce type de « luttes pour le classement » sont des « luttes 

pour le monopole du pouvoir de faire voir et de faire croire, de faire connaître et de faire 

reconnaître, d’imposer la définition légitime des divisions du monde social et, par là, de faire et de 

défaire les groupes : elles ont, en effet, pour enjeu le pouvoir d’imposer une vision du monde social 

                                                
133 Italique dans le texte. 
134 Italique dans le texte. 
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à travers des principes de division qui, lorsqu’ils s’imposent à l’ensemble d’un groupe, font le sens 

et le consensus sur le sens, et en particulier sur l’identité et l’unité du groupe, qui fait la réalité de 

l’unité et de l’identité du groupe. » (Bourdieu,  1980 : 65). 

Le groupe qui arrive alors à s’emparer du pouvoir de se représenter en tant que tel, en ce cas 

en tant que groupe occupant une position d’infériorité structurelle, « compense » en quelque sorte 

l’acceptation de la marginalisation, en l’intégrant du point de vue identitaire, et commence à en 

transformer les connotations négatives en valeurs positives.  

 

 
« L’infériorité structurelle a tendance à émerger comme porteuse d’une valeur, à chaque fois qu’une force 

structurale est dichotomiquement opposée  à une faiblesse structurelle. » (Turner, 1974 : 234). 

 

 

Les groupes qui parviennent à se définir comme des « minorités bannies », à représenter leur 

« marginalité » en termes de « marginalisation », se montrer comme expulsés de la koiné sociale par 

un pouvoir prévaricateur, finissent par acquérir aussi contrôle sur l’autre polarité symbolique du 

champ de l’infériorité. Cette affirmation d’infériorité correspond, de manière non immédiate, à 

l’acquisition d’une forme alternative de pouvoir sur le plan des représentations et classifications, 

qui porte sur la possibilité de traduire l’infériorité en supériorité. 

C’est une variante du « pouvoir du faible » et de l’exclu, qui, comme on a vu avec Turner et 

Dumont, gagnent –par leur extranéité à la structure sociale– la faculté de se réclamer détenteur 

d’une connaissance gnostique et « totale », d’une vérité ultime. Il s’agit –on l’a déjà montré– d’un 

type de positionnement de l’individu par rapport au monde et à la société qui peut-être à la base de 

la constitution du champ prophétique et, de ce fait, d’une attente millénariste. 

 

Il y a pourtant ici une « combinaison » inhabituelle sur le plan symbolique. L’« infériorité 

structurelle », normalement associée au domaine féminin, ou maternel, de la « vie nue » de 

l’individu qui n’a pas d’autres connotations que d’être un homme, se trouve accouplée à l’exigence 

guerrière, masculine, de la destruction. Alberoni a traité ces aspects, en indiquant correctement que 

toute eschatologie est une vision de destruction, c’est-à-dire « l’appel à l’anéantissement de toute 

chose comme unique moyen de renouveau radical. » (1988 : 296).  

Force est de constater, ce pendant, qu’il y a, dans l’histoire, des formes de messianismes très 

pacifiques aussi bien que des formes révolutionnaires et guerrières. Pour les premières, nous dit le 

sociologue, l’« élaboration destructrice » s’applique sur le plan de l’imaginaire, par la constitution 



 
 

375 

d’un mythe palingénésique dont on attend la réalisation, mais qu’on ne prétend pas de pratiquer 

directement. Pour les deuxièmes, la destruction est un propos réel, « une orgie de mort  et 

d’anéantissement effectivement pratiquée ». 

L’application, ou moins, de cette attitude destructrice du millénarisme à la réalité demeure, 

pour notre approche, l’élément qui distingue ce qu’on a voulu nommer « opposition holistique » du 

simple prophétisme. Alberoni avait vu l’existence de ces phénomènes, sans pour autant les nommer 

spécifiquement, en observant aussi qu’ils se réalisent « quand l’élaboration religieuse survient sur 

fond de déception et d’échec, à savoir quand l’état naissant religieux apparaît après d’inutiles 

tentatives de régénération, conduites sur d’autres plans et avec d’autres moyens. » (ibid. : 296). 

Cela donne lieu à l’extrême violence qui caractérise ces mouvements. En ces termes, le 

« pouvoir du faible », qui détient des propriétés « holistiques » dès par sa référence à la totalité (il se 

représente comme « tout » avec la nature, ou « tout » avec dieu, comme un épitomé de « toute » 

l’humanité) devient aussi un pouvoir de violence « totale ». 

La projection phantasmatique de soi dans un univers imaginaire, et donc l’annulation des 

limites que l’expérience pose à l’imaginaire –comme on l’a vu une particularité de la constitution 

prophétique–, sont ici traduits en annulation des limites posées à la violence, à la destruction. 

Ceux qui n’ont rien à perdre ont la possibilité –« le pouvoir »– de tout risquer, pourrait-on 

traduire, de manière banale mais significative. En ce sens il faudra saisir aussi le sens des disparates 

idéologies du martyre qui peuplent tant les discours du spontanéisme (comme on verra plus bas) 

que d’autres phénomènes, telles des formes de fondamentalisme religieux ou de messianisme 

révolutionnaire, qu’on pourrait analyser sous la loupe de l’ « opposition holistique ».  

 

 

 

IV.3.2 - Holisme et modernité 

 

 

On a vu comme le basculement dans le champ prophétique produit une « hyperproduction 

du sens » de la part du sujet, qui correspond, en effet, à la rupture de la relation de confiance entre 

les individus et les institutions douées de qualités morales comme l’État, ou l’Église, la famille, le 

Parti politique135. On a essayé de montrer comment réagir à une telle rupture –une rupture de sens– 

                                                
135 Au sein des sociétés « traditionnelles » qui ont parfois également accouché des mouvements prophétiques, cette 
rupture se passe aussi à la suite de phénomènes d’acculturation coloniale violente et rapide, ou de rapide décolonisation. 
Ici, aussi, la rupture de la relation de production de sens semble se faire entre les individus et institutions morales, ces 
dernières étant représentées, en ce cas, par les dieux, les ancêtres, ou les vieux qui les représentent sur terre. 



 
 

376 

par l’inscription dans un champ d’attente millénariste, signifie alors aussi donner suite à une 

expropriation du processus de production de sens que la communauté prophétique opère au 

détriment des institutions.  

 

Le groupe prophétique vit sur terre, mais a une perception de la terre et de la réalité qui n’est 

pas partageable par personne qui ne soit pas partie de la communauté même. On a essayé 

d’expliquer cela en montrant que la constitution prophétique est aussi un mouvement 

d’autoexclusion, d’une « sortie du monde » opérée par moyen de la constitution d’un espace 

imaginaire alternatif (pensons au « pur possible » cité par Khosrokhavar ), que dès lors on habite. 

Or, la vision du monde et du réel est toujours conditionnée par des imaginaires culturels, et les 

imaginaires sont toujours subjectivement interprétables. Mais le partage du sens demeure 

néanmoins possible sur la base du fait que ce dernier se construit principalement par l’expérience, et 

par la variabilité d’imaginaires qu’ont, dans l’expérience de la vie, une base commune. De ce fait, 

l’autoexclusion prophétique (l’« individu hors du monde » dumontien) implique généralement aussi 

une tendance à excepter l’« expérience vécue » comme matrice de la production du sens. C’est-à-

dire que les données de l’expérience ne participent pas du processus de constitutions des catégories 

par lesquelles on évalue le monde et on en construit la perception.  

 

Cette dynamique demeure centrale dans l’inévitable inimitié qui caractérise toute 

« opposition holistique » : l’« autre » dévient forcément un autre total, du fait que son rapport à la 

réalité est « totalement »  différent. Tout semble être le produit d’une absolutisation qui est faite de 

la distinction entre le dehors et le dedans, car il ne s’agit plus, ici, d’être dans ou hors le Parti, dans 

ou hors le groupe, dans ou hors la communauté ethnique ou nationale ; mais d’appartenir à un 

monde ou un autre. Pour les acteurs de l’opposition holistique, le « outsider » est automatiquement 

un ennemi, un être ontologiquement étranger qui vient d’un autre monde, dont la « nature » est 

structurellement différente. Cette logique était très évidente dans l’incitation à la destruction faite 

chez la « parabole du chasseur » qu’on avait lue dans les cahiers Quex, dont on ne reporte ici qu’un 

extrait: 

 

 
« Le chasseur n’est pas lié à l’écosystème de la forêt, et, dans le dessein de se garantir la survie et le 

développement, il peut très bien détruire – par le feu, ou par n’importe quel autre moyen –  ce qui pour lui n’est 

pas un environnement vivant mais juste un monde hostile et ennemi, dont les cendres pourraient servir 

d’engrais à ses cultures. Le chasseur, pour garder son mode de vie, peut saccager et piller tout ce qui lui est 

nécessaire. Il ne doit être retenu par aucun conditionnement ou inhibition qui pourraient faire trembler sa main 
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au moment où elle fait partir le coup, ou le faire hésiter devant la nécessité d’abattre un arbre entier pour en 

saisir un seul fruit. […] Pour le chasseur qui doit survivre, tout est potentiellement gibier. » (Quex, oct. 1978, 

n° 1 p. 6-7)136. 
 

Cette logique est aussi présente dans le partage que Fioravanti fait entre êtres inférieurs et 

supérieurs, ou dans les martyrs décrits par Khosrokhavar, qui parviennent, par un affiché « désir de 

mourir » à marquer cette radicale alienité vis-à-vis de « tous les autres ». Le « Nous » et le « les 

autres » sont ici traduits en essences « totales » et mutuellement opposées, qui ne laissent plus 

d’espace à l’imperfection de la vie. En ce sens, l’opposition holistique demeure sous beaucoup 

d’aspects un phénomène proche de l’idéologie totalitaire, qui représente aussi une quête de pureté, 

moderne et anti-moderne à la foi, et qui vise le contrôle total sur la réalité. 

Fioravanti, dans un texte produit au moment de sa conversion à l’« opposition holistique », 

ainsi argumente son admiration pour le nazisme : 

 

 
«Ce qui a rendu le Troisième Reich éternel  a été l’usage intégral de la “nouvelle morale” » (Fioravanti, 

Valerio, cit. in Bianconi137, 1992 : 129).  

 

 

Tout cela représente, en quelque sorte, une imposition totale de la culture sur la nature, si on 

est d’accord de reconnaître dans la deuxième toute manifestation purement biologique de la vie et 

dans la première tout ce que la main et la pensée de l’homme produisent. 

L’exclusion de l’expérience comporte alors une « exclusion de la nature », par la 

représentation d’un homme qui se veut tout puissant, car intégralement affranchi des bornes que la 

nature lui a imposées. La nature existe, bien sûr, dans le discours holistique, mais elle ne représente 

plus une limite, quelque chose de « autre » par rapport à l’essence de l’homme. Le fait qu’un 

homme comme Fioravanti, suivi par quelques dizaines de militants armés, cherché par la police et 

obligé de se cacher, puisse que son projet est de faire l’« homme nouveau » et un « monde 

nouveau », montre la puissance symbolique d’un tel fonctionnement. Ce n’est plus la nature qui fait 

l’homme ou le monde, mais le prophète lui-même. 

                                                
136 Article signé par Matio Tuti et Edgardo Bonazzi. 

137 Texte original rédigé par Fioravanti au printemps 1978, après le décès de Franco Anselmi, retrouvé par son père dans 
un tiroir de la chambre de Valerio, après l’arrestation de ce dernier, en février 1981, à Padoue. 
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Les « oppositions holistiques » sont toujours un produit de la modernité en ce que 

l’appropriation de la « toute puissance », qualité divine par excellence, est un mythe exclusivement 

moderne. 

Dumont a bien montré comment la naissance de la modalité prophétique, qui naît en tant que 

dynamique de résistance à une transformation de l’ordre social, dépend aussi de cette 

transformation, et ne saurait exister sans elle. 

Les « oppositions holistiques », en tant que formes prophétiques, sont donc aussi un produit 

de l’individualisme moderne, qu’elles veulent combattre.  

 L’« opposition holistique » est en quelque sorte le contraire de l’holisme des sociétés 

traditionnelles, même si elle est exercée au nom de ce dernier, en ce qu’elle représente un maximum 

de pouvoir et d’autorité que l’individu s’accorde, face au minimum que la société holiste accorde à 

ses sujets. Le sujet intégré dans un système holiste n’a pas accès aux instruments symboliques qui 

lui permettraient d’en concevoir l’abstraction ou la critique, car, dirait Dumont, la valeur n’est pas 

en lui, il ne peut pas en disposer. L’« opposition holistique », en revanche, fonctionne de manière 

pratiquement contraire, en ce qu’elle fait une abstraction totale de la société, et elle en est une 

critique totale. 

On pourrait dire, pour faire un exemple, que le rapport qui court entre holisme et 

« opposition holistique » est proche de celui qui lie « classique » et « classicisme ». Les deux 

binômes désignent des systèmes de représentations qui font recours à une même patrimoine 

symbolique : la « société comme un tout » dans un cas, un particulier « style artistique » de 

représentation de la réalité de l’autre. 

Mais dans les deux cas, la première voix indique un usage inconscient ou subconscient de ce 

patrimoine, la deuxième poursuit un modèle qui lui est extérieur, il existe « ailleurs dans l’histoire » 

et il faut le réintégrer. La première voix représente un système où la « valeur » est interne, la 

deuxième représente plutôt une « idéologie de la nostalgie » de la première. En ce deuxième cas la 

valeur demeure donc à l’extérieur du système. 

 

Dumont lie en effet, individualisme et modernité en ce que l’un permet à l’autre d’exister, 

dans une correspondance mutuelle, et les deux –ensemble– parviennent à dégager l’énergie 

nécessaire à briser le lien holiste et la cosmologie statique des sociétés traditionnelles, solidement 

encrée à l’espace naturel et aux limites qu’il pose. On a vu par contre comme la vision prophétique, 

et d’autant plus la dégénération de cette dernière qu’on a nommée « holistico-oppositive », se 

construisent comme une exaspération radicale de la tendance moderne au dépassement des limites 
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naturelles, environnementales : les limites, somme toute, imposées à l’homme par la réalité qui 

l’entoure. 

Cela se fait, comme on a vu, par moyen d’une exclusion de l’expérience, de la dynamique  

culturelle de représentation du réel.  

 

 

IV.3.3 - Fonctionnement culturel des formes prophétiques 

 

 

Une telle situation se traduit en effet en une « totale liberté de la culture » qui fonctionne 

ainsi en associant symboles, mythes et fantasmes dans une autonomie dont elle ne dispose que dans 

un nombre très réduit de situations. Il est indéniable que l’imaginaire prophétique trace des horizons 

incroyablement bariolés. Par l’évocation du Mal et du Bien, des forces aliènes qui menacent notre 

existence, de situations anormales ou incestueuses, l’imaginaire prophétique semble évoquer le 

fonctionnement de l’inconscient humain, et la manière non normée par laquelle il produit ces 

images. Une telle métaphore a été utilisée par Turner, qui nous dit que « la culture humaine a tout 

aussi bien son inconscient ». Cet inconscient culturel, où la « totale liberté associative de la 

culture » a été réprimée, tend à réapparaître –pour Turner– en des enclaves de la vie normée telles la 

littérature, ou les mythes, ou encore les « rites des passage », qui mettent parfois en scène les 

interdits et tabous de la culture même dont ils sont partie.  

Ce type d’inconscient « non-normé » participe à l’élaboration de tout le corps social, il en 

constitue en quelque sorte l’origine créative et vitale, mais aussi il conserve les forces les plus 

dangereuses et subversives de toute la culture. Pour ces raisons, dans une société équilibrée, les 

tabous de cet « inconscient » existent sous la forme du mythe qui les limite et les canalise, les 

empêchant de déborder dans la société : 

 

 
« Une grande partie de la profondeur que les psychologues prétendent réprimée dans l’inconscient tend à 

apparaître, sous des formes voilées ou, parfois, parfaitement explicites, dans les rites liminaux et les mythes 

connectés. Dans de nombreuses mythologies, les dieux tuent ou émasculent leurs pères, s’accouplent avec 

leurs mères ou soeurs, copulent avec les mortels138, sous des apparences d’animaux ou d’oiseaux, alors que 

                                                
 
138 L’acte sexuel entre dieux et hommes aboutit normalement à l’accouchement de créatures « hybrides » qui habitent le 
monde des humains mais sont « aussi » porteurs du principe de divinité. On peut donc repérer ici un autre équivalent de 
ce qu’on a décrit plus haut comme une forme de mixité entre humain et divin, qui se trouve généralement dans la 
« communauté prophétique ». 
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dans les rituels qui le mettent en scène, leurs représentants humains imitent, symboliquement, ou parfois même 

littéralement, ces amoralités immortelles. » (Ibid.: 256-57). 

 

 

Dans l’espace de « liminalité », la phase de transition du rite de passage139, Turner voit un 

même type de fonctionnement culturel, de « totale liberté associative » qu’il nous a paru reconnaître 

aussi dans l’imaginaire prophétique : 

 

 
« La caractéristique la plus spécifique de la liminalité est la dissection de la culture en facteurs, et leur 

recombinaison libre en tout et n’importe quel motif, aussi bizarre que le résultat final puisse être. »(Turner, 

1974 : 255). 

 

 

L’anthropologue lui-même, d’ailleurs, a fait le lien entre ce fonctionnement symbolique 

liminal et des formes variés de cultes qu’on peut associer au prophétisme : 

 

 
« C’est bien dans ces limbes de la structure que les mouvements religieux, guidés par des prophètes 

charismatiques, réaffirment de manière puissante les valeurs de la communitas, souvent sous des formes 

extrêmes et antinomiques. » (Ibid. : 248). 

 

 

De notre point de vue, alors, le « spontanéisme armé », s’approprie le fonctionnement 

symbolique du prophétisme, le déclinant ensuite sous les formes guerrières de l’« opposition 

holistique ». 

Cela lui ouvre une voie d’accès privilégiée à un patrimoine de codes symboliques et 

culturels normalement « réprimé » dans le quotidien d’une vie normée, comme on la dit, un 

« inconscient culturel ». Turner le nomme justement « communitas ».  

La tendance « holistique » des spontanéistes qui se montre, initialement, comme vitalisme 

en opposition à la structure « sénescente » du monde civilisé, mais se transforme, à la fin, en une 

modalité très « mortelle » de fonctionnement social, montre ce type d’évidence. Cela arrivera 

                                                
139 « “Liminalité” est un terme emprunté aux “rites de passage” d’Arnold Von Gennep, les rites qui accompagnent tout 
changement de statut ou de position sociale, ou certains tournants  de l’âge d’un homme. Ces rites sont partagés en trois 
phases : séparation, marge (ou limen, le nom latin pour seuil, ce qui indique l’énorme importance des seuils réels ou 
symboliques en cette phase du rituel) et réagrégation. » (Turner, 1974 : 232). 
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jusqu’au point, comme on l’a vu, de mener à la pratique non plus rituelle mais réelle d’interdits, tels 

que le vol ou le meurtre, jusqu’aux interdits archétypiques tels que le  « meurtre des pères » ou des 

frères. 

 

La qualité liminale de l’« infériorité structurelle » donne donc accès à des formes de 

production symbolique qui attribuent, non seulement le pouvoir « d’imposer la définition légitime 

des divisions du monde social et, par là, de faire et de défaire les groupes140 », mais aussi, pour 

quelques cas extrêmes, d’imposer les associations paradoxales de la liminalité à la réalité. C’est 

précisément ce qui se passe au moment où Valerio Fioravanti parvient à transformer l’émotivité 

collective de l’infériorité structurelle en la forme de prophétisme qu’on a appelée « opposition 

holistique ».  

Comme on a vu, le mécanisme de l’identification a été ici renversé, et le processus tout 

entier bouleversé. L’identification des individus ne se produit donc plus à partir des données 

glânées dans l’expérience du quotidien, pour les codifier à un niveau symbolique, mais c’est un 

champ symbolico-idéologique préconçu qui finit par informer, ordonner et réglementer l’expérience 

quotidienne. 

Or, ce champ, qu’on a dit « fantasmé » (produit, donc, de l’inconscient), est porteur de la 

liberté associative typique de la liminalité et finit par structurer la représentation du réel (et donc la 

relation au réel des individus) autour des associations « antinomiques ». La transgression  des 

interdits et tabous, se transpose alors de l’inconscient à la conscience, de la liminalité à la structure, 

de la prohibition à la légitimité, car le « prophète » et ses « adeptes » s’autorisent à adopter comme 

schémas comportementaux justement les paradigmes « monstrueux » de l’« inconscient collectif » : 

les interdits et les tabous. Tout l’univers moral s’écroule alors, car toute morale est construite sur la 

distinction, la séparation entre le monde normé, réglementé, hiérarchisé, et le monde des instincts, 

des fantasmes, des pulsions non retenues. Dans cet extrait de texte laissé par Fioravanti, on peut 

noter, par contre, comme l’interpénétration symbolique de ces deux mondes est désormais une 

réalité dans la subjectivité de ce jeune homme de vingt ans, qui a déjà tué un homme et en tuera, 

bientôt, beaucoup d’autres : 

 

 
« Bien et Mal sont des concepts subjectifs…Je refuse le préjugé que voler est mal, ou que tuer est mal, et prier 

est bien. Chez nous, par exemple, tuer est un crime très grave ; pourtant, si nous le faisons dans la guerre, on 

nous donne une médaille. Voler est mal, mais aux espions, l’on donne des salaires fabuleux. Prier Dieu est 

                                                
140 Bourdieu, 1980 : 65. 
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bien, mais si t’en prie un autre, c’est un pêché…Voilà pourquoi tuer, voler, prier me glissent dessus…La mort 

ne m’est pas interdite, ni la violence en général…J’ai une nouvelle morale, où le bien et le mal ne dépendent 

que de moi141. » (Valerio Fioravanti, cit. in Bianconi142, 1992 : 127). 

 

 

Le discours prophétique représente toujours, en soi, un mécanisme d’inversion d’une 

situation existante. Le projet de rupture avec un ensemble donné de valeurs et de normes, a besoin 

de se trouver une forme culturelle qui en soit le support par la portée symbolique qu’elle véhicule. 

Ce « format » est certainement incarné socialement par le phénomène messianique. Le but d’un 

espace prophétique est toujours celui d’une violente re-sacralisation d’objets désormais totalement 

sécularisés. Cela explique aussi l’hyper production symbolique qui se réalise au sein de la 

communauté prophétique : le sacré est un champ intégralement symbolique, et le prophétisme ne 

fait rien d’autre – avec une symbolisation du réel qui est compulsive, exubérante, excessive – 

qu’essayer de redonner au sacré une position d’hégémonie dans la représentation de la réalité 

sociale.  

L’effort de constitution d’un certain prophétisme est donc un effort de rupture totale avec la 

réalité, qui est souvent déclinée en termes de « mort » et de « re-naissance »143 dans un mécanisme 

qui implique souvent le recours massif aux catégories du « naturel », au détriment du « culturel ». 

Certes, en regardant le groupe prophétique de l’extérieur on a parlé d’une « imposition totale de la 

culture sur la nature », pour décrire la manière par laquelle ces groupes effacent les contraintes du 

monde extérieur en se projetant dans un univers imaginaire. Néanmoins, du point de vue émique 

(donc interne au groupe) la « réunion » professée est celle de l’idéal « holiste » de la communauté 

d’esprit entre hommes et nature : 

 

 
«  On meurt dans la nature pour renaître d’elle. La coutume culturelle, une fois qu’elle a été brisée, révèle deux 

traits humains. L’un est constitué par la libération de l’intellect, dont les produits liminaux sont le mythe et la 

spéculation protophilosophique ; l’autre est l’énergie vitale, représentée par des déguisements et des gestes 

thériomorphes. Les deux peuvent se combiner de façons variées. » (Turner, 1974 : 253). 

 

 

Cette « renaissance » est le point où précipitent les facteurs symboliques de la constitution 

                                                
141 On a ajouté l’italique. 
142 Texte original rédigé par Fioravanti au printemps 1978, après le décès de Franco Anselmi, retrouvé par le père dans 
un tiroir dans la chambre de Valerio, après l’arrestation de ce dernier, en février 1981, à Padoue. 
143 Alberoni, Lanternari, 2003, Turner, 1974 : 253. 
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prophétique, et se conjuguent, ou fusionnent, comme on l’a vu avec Dozon (1991 : 466), sacralité et 

souveraineté. À ces deux piliers correspondent aussi les deux éléments de la « révélation », indiqués 

par Turner : libération de l’intellect, et donc « expérience de la perfection et de l’absolu » (et donc 

du divin), et « énergie vitale », qui représente la « vie en soi », voire la possibilité de survie 

autonome dans un monde en déroute, vivre sans les autres, être donc souverain de soi-même. C’est 

là la structure profonde du fait prophétique. Mais, si la constitution du prophétisme se réalise au 

sein d’un milieu où les formations symboliques, tant de l’« énergie vitale » que de la 

« souveraineté », sont systématiquement articulées par le lexique guerrier de la violence, il faut 

prendre conscience du fait qu’un nouveau pilier symbolique transforme la structure opérationnelle 

du fait social. On a proposé d’appeler cette nouvelle forme « opposition holistique ». 

 

 

 

IV.3.4 - Institution du champ holistico-oppositif  

 

 

L’assassinat de Scialabba met en scène une ritualité qui le distingue des actes violents 

précédemment commis par la droite. Si, jusqu’à l’action organisée par Fioravanti, ces derniers se 

manifestaient à peu près toujours par des vandalismes contre des choses et des personnes, ou des 

tirs d’armes à une certaine distance, le visage caché, avec une fuite rapide, cette fois, en revanche, 

cela ne se passe pas du tout de la même manière. L’assaut contre les (présumés) gauchistes est 

direct et ostentatoire, le visage découvert, le meurtre clairement intentionnel et prémédité, l’action 

revendiquée144.  

Ayant souhaité un événement « exemplaire », de rupture avec les codes de conduite 

précédents, Fioravanti parvient à se constituer en guide charismatique d’un espace symbolique 

qu’on avait précédemment défini comme prophétique. L’événement de rupture est aussi événement 

fondateur d’une nouvelle modalité d’appréhension de la réalité et d’une nouvelle déclinaison du 

sens (Bensa, Fassin : 2002). Ce pourquoi, la nature de cet événement demeure une référence 

déterminante pour toute la production de « sens », qui s’ensuivra. Or, pourra-t-on objecter, la 

violence qui est en train de s’instituer ici comme « pratique quotidienne » pour ce groupe de jeunes, 

ne fait aucun sens, au contraire : elle est absurde. Mais, justement, ce qui se présente à nous comme 

un manque de sens confère une valeur fondatrice à cet acte : 
                                                
144 La revendication se fait par un appel téléphonique à un quotidien, le soir du 28 février 1978 ; pour la première fois le 
nom du groupe est établi : « Honneur aux camarades tués. On vengera les camarades tués dans la rue Acca Larenzia. Le 
sang appelle du sang…Noyaux armés révolutionnaires. » (Anonyme, cit in Rao, 2009 : 161). 
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« L’action qui fait advenir l’événement fend le glacis des routines. En allant au-delà même des transgressions 

envisageables, elle libère d’un coup au sein de la sphère publique un faisceau de possibles jusque-là 

impensables. » (Bensa, Fassin, 2002: 6). 

 

 

Par ce geste radical, total, et inattendu, Fioravanti parvient à redéfinir les limites morales du 

possible, s’emparant du rôle charismatique de « producteur de sens », qui est celui du prophète.  

Le prophète se présente ici en tant que tel, tout en « manifestant » (acte magique par 

excellence), le pouvoir libérateur et émancipateur de la violence. Le meurtre fondateur « libère » 

ici, car il permet d’inverser complètement la position insupportable de victimes qui s’était 

progressivement produite depuis la fin de la guerre jusqu’à l’épisode de Acca Larenzia, qui finit par 

précipiter tous les éléments de rupture. Avec le meurtre et la revendication du meurtre, Fioravanti 

ne fait que s’approprier, devenir l’auteur de la rupture, « celui qui agit ». Cet acte de violence est à 

la fois destructeur et créateur car il « fait » le groupe, le définit en l’émancipant des forces aliènes 

qui le dominaient et en faisaient la victime. Par la décharge écrasante de violence contre cette 

nouvelle victime, le prophète se soustrait lui-même et ses apôtres à la définition de victime qui les 

accablait, en établissant de nouvelles limites qui redéfinissent les champs d’identité/altérité, 

amitié/inimitié. Cette première « destruction qui construit » est alors elle-même un paradigme, un 

modèle de comportement pour le groupe, aussi bien qu’une préfiguration de cette « catastrophe 

régénératrice » implicite dans chaque messianisme : la destruction qui apportera un monde nouveau 

et un nouvel homme, affranchi de la souffrance et du conflit. 

 

 
« Ce qui nous concerne, […] à présent, est la phase de rupture et de déstabilisation. On voudrait néanmoins 

être à même aussi, un jour, de participer à la construction [d’un monde nouveau] » (Fioravanti, cit. in 

Corsini145, 1999: 197). 

 

 

Encore Bensa et Fassin nous rappellent – se référant à Agamben – que, pour qu’un prophète 

soit reconnu, il devait être en quelque sorte attendu (la dimension socioculturelle qu’on a nommé 

« espace prophétique »), mais que, aussi, après son avènement, l’intelligibilité du réel change : 

                                                
145 Citation tirée du rapport d’expertise psychiatrique sur  V. Fioravanti, rédigé par le docteur Francesco Introna. Il 
s’agit de la citation d’un interrogatoire judiciaire, dont le psychiatre ne spécifie pas la date. 
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« Avant l’événement, prévaut, depuis la création, le temps des prophètes qui annoncent la venue du Messie 

[…] après l’événement, « la parole passe à l’apôtre, à l’envoyé du Messie. » (Bensa, Fassin, 2002: 6). 

 

 

Bien sûr, après cet événement, la cruauté de ce meurtre n’en demeure, pour « nous », pas 

moins insensée (quoique, après cela, elle sera pourtant moins inattendue), mais justement, une 

première production de sens, générée par l’événement, résulte de cette division entre « nous » et 

« eux » : ceux pour qui cela est une absurdité et ceux pour qui c’est un commencement : le début 

d’une nouvelle existence. 

La violence devient donc le principe fondateur, instauré par la « figure charismatique » qui 

est telle car, par ses actes, elle crée la rupture de sens, elle se charge de définir le champ symbolique 

de l’idéal prophétique. 

La nature totalement imaginaire du champ semble ici imposer, en quelque sorte, la violence 

comme pratique centrale, car elle devient un marqueur nécessaire pour affirmer et définir un espace 

qui n’existe que dans la projection fantasmatique des individus. La violence et la mort, qui se 

présentent comme le côté dur, inévitable du réel, sont choisies et utilisées alors par les spontanéistes 

comme instrument pour rendre réel quelque chose qui n’existe pas, en l’imposant brutalement à 

l’attention du reste de la société. En ce sens, elle devient aussi un marqueur central de l’identité des 

individus qui ont occupé le champ prophétique : faute d’un vrai projet, la violence en est un, car elle 

sépare, individualise, porte les autres à faire attention. 

La première tâche du prophète est alors celle de définir le champ, en déterminant les 

logiques de l’accès, les limites de l’in-group et de l’out-group, car le champ est d’autant moins 

visible et demande d’autant plus d’efforts pour être reconnu et identifié. Il faut donc établir des 

critères pour en structurer des frontières et des limites : 

 

 
« Valerio n’a toujours pas su absorber l’inquiétude qui le tourmente depuis le soir [du meurtre]. Il en parle avec 

Franco146, Cristiano, Alessandro147, les  plus déterminés, disposés à jouer ensemble et au même moment le rôle 

du juge et du bourreau, car assumer la responsabilité du rôle du bourreau, le plus désagréable, c’est un 

[courage] qui t’acquitte, en quelque sorte, de l’arrogance de t’être constitué en juge d’une autre personne. 

D’autres [militants] n’arrêtent pas de célébrer cet événement, car le type qui est tombé, après tout, était bien un 

                                                
146 Anselmi, ami du lycée, qui avait participé directement à l’attaque qui avait abouti au meurtre Scialabba. 
147 Alibrandi, le meilleur ami de Cristiano, comme on a vu, avait participé au meurtre Scialabba, dans une voiture de 
couverture. 
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“gauchiste” : [maintenant il y en aura] un de moins. Mais eux [ses bourreaux], ils ne supportent pas l’exaltation 

de ceux qui célèbrent la mort de quelqu’un sans avoir pour autant eu le courage d’aller le tuer. Valerio peut 

[s’engager dans ce type d’activité], Cristiano, Franco, Alessandro, et peut-être quelqu’un d’autre, mais le reste 

des militants non, ils ne seraient pas à la hauteur de ce type d’activisme. Il se passe ainsi une scission idéale148, 

une séparation entre « les plus courageux » et « les autres », qui n’est pas une scission idéologique et pas non 

plus basée sur des valeurs militaires, elle dérive, plutôt, d’une différente sensibilité, d’un rapport différent avec 

la vie et aussi avec la mort149. C’est l’acte de fondation d’un groupe d’élus. » (Bianconi, 1992 : 119). 

 

 

Seuls, ceux qui se montrent à même de devenir les bourreaux, en substance, seront admis 

dans le cercle des « élus ». 

Cette logique sera portée jusqu’à l’extrême par les N.A.R. de Fioravanti, et par les modalités 

d’action que ce groupe (le prophète et ses apôtres) standardise et établit dans le milieu du 

« spontanéisme armé ». Un de nos informateurs, qui nous a demandé de taire son nom à ce sujet, 

raconte comme le fonctionnement des mécanismes d’« inclusion-exclusion » établi par Fioravanti 

revenait, au final, à une logique de chantage et d’obligation morale. Celui qui était choisi pour 

participer aux « actions » violentes ne pouvait pas refuser, sous peine d’être traité de « lâche », mais 

une fois impliqué dans le groupe, il devenait clair qu’il n’était plus possible d’en sortir, car les 

« actions » qu’on y pratiquait étaient tellement aliènes à la morale en vigueur qu’une fois qu’on y 

avait participé, on n’aurait jamais pu revenir en arrière. Avec nous ou contre nous, comme on dit. 

 

 
« Toute cette partie [de notre groupe] passe intégralement avec les N.A.R.. Pourquoi ? Parce que le gros enculé 

[Fioravanti] fait participer immédiatement tous ces petits jeunes en [des actions qui font] morts et blessés, et 

les met en condition de ne plus pouvoir revenir en arrière. Et il le fait de la manière la plus dégoûtante et 

ignoble possible, car il entraîne Giorgio Vale (au casier judiciaire vierge) à désarmer un policier…sur la place 

Mazzini, et il lui dit : “est-ce que cela te choque si on décharge quelques coups ? ” […] Et finalement au 

moment où ils arrivent devant ce flic de dix-huit ans, Fioravanti le descend direct et lui prend la mitraillette. La 

première action avec Vale, il a descendu un flic. Donc : fichu. “Soit tu es avec moi, soit t’es perdu”. […] Il a 

fait la même chose quand il est allé devant le lycée Giulio Cesare [avec un autre ado, Ciavardini, qui avait le 

casier judiciaire vierge], et il a descendu le flic de planton. […] Donc, ça a été la panique car : “ plus 

j’implique les gens dans des actions graves, plus les gens sont désespérés, et à ce point-là…à ce point-là, 

Ciavardini est en fuite, et donc tout de suite intégré dans mon groupe”…Si t’es en fuite pour un homicide, tu 

n’a plus rien à perdre… […] et dès lors s’est enclenché…ils ont fait le passage à un niveau [organisationnel et 

numérique] plus développé. » (N.R., interview, 4.1.2010, a, 0.17.50) 

 
                                                
148 On a ajouté l’italique. 
149 On a ajouté l’italique. 
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L’histoire dramatique de ce groupe atteste comme la pratique de ce discours « radicalisant » 

a parfaitement fonctionné au fil des années, car pratiquement la totalité des participants du groupe 

de Fioravanti a finit sa carrière criminelle par une mort violente ou la prison.  

 

Il nous paraît donc que la « mutation génétique » du prophétisme en « opposition 

holistique » ne peut pas se comprendre sans passer par cette véritable transformation des logiques 

de définition de soi et de l’autre, dans lesquelles la violence joue un rôle fondamental et fondateur. 

 

 

 

 

IV.3.5 - La violence comme marqueur des hiérarchies symboliques inversées, dans les 

idéologies anti-matérialistes  

 

 

La violence avait toujours tenu, il faut bien le noter, un rôle cardinal dans l’ordre 

cosmologique de la vision fasciste.  

Les études150 qui se sont occupées de la genèse de cette idéologie ont su mettre en valeur le 

lien qui courait entre une perception négative de la bureaucratisation et sécularisation des sociétés 

européennes et le réinvestissement de la violence comme une force purificatrice et porteuse d’un 

nouveau commencement. Sternhell, en particulier, a voulu infatigablement montrer comment toute 

doctrine politique anti-matérialiste, anti-démocratique et anti-rationaliste, apparue entre le XIXe et 

le XXe siècle, se nourrissait de l’opposition de deux visions antagonistes de la vie sociale. Il y avait 

donc, d’un côté, une vision organique du corps social, reposant sur des institutions et des valeurs 

définies comme « traditionnelles », comme les ancêtres, la noblesse, le clergé, la paysannerie, etc. 

De l’autre, une idée de l’État dont les valeurs apparaissaient aux anti-matérialistes comme 

théoriques et postiches, fondées sur un indéfini « contrat social » trop abstrait pour être acceptable, 

et soumettant le principe du pouvoir à des normes juridiques et morales dont ils ne voyaient pas le 

fondement.  

L’ensemble de ces catégories oppositives était ramené, par les adversaires de la démocratie, 

à une dichotomie plus générale entre « idéalisme » et « matérialisme ». Cette conception intégrait 
                                                
150 Voir, entre beaucoup d’autres, Berlin 2004, Dahl 1996, 1999, Dumont, 1983, 1991, Falasca Zamponi, 2000, Stern, 
1973, Sternhell, Sznajder, Asheri, 1989, Sternhell, 1994, Sternhell, 1997, et de manière plus spécifique mais limitée à 
certains aspects Herf, 1990. 
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l’image d’un conflit sous-jacent qui voulait voir les forces vitales « de l’esprit » engagées dans un 

combat de résistance contre une structure répressive, imposant des normes injustes, car elle était 

fondée sur des principes abstraits et absurdes. On a déjà eu l’occasion de relever l’influence de cette 

tension oppositive au sein des quelques théories de la décadence, qu’on a essayé d’illustrer dans le 

chapitre II.1. En ce sens, la vision du monde que ce type de théories a toujours configuré, relève 

d’une structure bipolaire de conflit entre des forces « saines » et « vitales » qui résistent à des forces 

« malines » et destructrices, responsables de l’état maladif et sénescent du monde « en décadence ».  

En termes de classification de la réalité, il nous paraît que la définition de ces courants 

politiques, en tant que forces, exprime une inversion du schéma d’interprétation de l’existence que 

l’expansion de la modernité avait affirmé. Si alors, on nous pardonnera la simplification un peu 

grossière, le schéma moderne voyait les civilisations capitalistes les plus avancées en haut de 

l’échelle du développement humain, et les formes de sociétés plus tribales et primitives, vivant dans 

la nature, comme « non » ou « sous » développées, en bas de l’échelle, les courants anti-

matérialistes inversaient les signes de cette relation. La modernité était vue comme la maladie du 

monde, où une hypertrophie des abstractions produites par l’homme moderne (comme, par 

exemple, l’argent, la démocratie, la science, l’état moderne, etc.) avait porté le monde à un état de 

décadence. Cette déception face à la modernité débouche alors sur une subversion de l’échelle 

hiérarchique d’évaluation dans l’ordre social, où, maintenant – inversement –, le degré plus bas est 

représenté par la distance prise avec la nature, et le plus élevé par la proximité à cette dernière. 

 

La vision « idéaliste » d’un pouvoir censé organiser l’ordre social, alors, (qui est, à la fois, 

anti-égalitariste, anticapitaliste, antimoderne, etc.), ne serait qu’une forme « cultivée » du pouvoir 

naturel, tandis que la vision « rationaliste » ou « moderniste » de la démocratie libérale, fondée sur 

le contrat social et un ordre de normes juridiques, représenterait le plus grand éloignement de l’état 

de nature. 

L’« état de nature » est, ici, aussi un code culturel : c’est bien évidemment la culture qui 

fabrique et imbrique ces distinctions et classifications, en les hiérarchisant sur des échelles de 

valeurs qu’elle a, elle-même, attribuées et classifiées. Mais, ce faisant, elle utilise les idiomes et les 

images du naturel, parmi lesquels il y avait aussi le champ sémantique de la violence, de la férocité 

comme expressions de la vitalité et fertilité de la « nature ». 

 

Dans ce cadre, la place que les idées anti-matérialistes et anti-démocratiques avaient fait à la 

violence, au long de ces deux siècles, lui attribuait un rôle cardinal dans le champ des forces 

« positives et vitales », que les fascistes pensaient incarner. Ici, la violence représentait la Vie, la 
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Volonté de puissance qui pouvait décombrer le camp social des structures postiches, nuisibles, et 

défaillantes que la démocratie avait imposées. La violence devenait donc une force créatrice plutôt 

que destructrice, une force de libération et de vérité, qui pouvait, par ses qualités palingénésiques, 

détruire la falsification matérialiste, se faire porteuse de nouvelles valeurs morales et donner, ainsi, 

lieu à un nouveau commencement151. 

 

Les grandes lignes de ces discours étaient un refrain recourant pratiquement à toutes les 

théories antimatérialistes et antirationalistes des deux siècles derniers, à partir de Nietzsche, Sorel, 

ou les futuristes, en passant évidemment par Mussolini, jusqu’aux « penseurs de la décadence » 

comme Spengler, Guénon, et Evola. 

 

Ce type de doctrine était aussi, en simplifiant beaucoup, le cadre de référence idéologique du 

milieu néofasciste italien, une référence qui reprenait de l’importance à mesure que les signes de la 

décadence devenaient de plus en plus évidents. Vers la fin des années 1970, quand la démocratie 

parlementaire italienne arrivait au point culminant de sa crise, les jeunes spontanéistes devaient 

redécouvrir l’attrait du paradigme antimoderniste, et la mystique de la violence qui allait avec. Ils 

devaient alors, comme on l’a vu, s’engager dans de nouvelles modalités d’application d’un mode de 

fonctionnement, la violence, que tout le milieu n’avait, à vrai dire, jamais abandonnée. 

Le vecteur de ce changement, concernant l’action violente, est, comme on l’a vu, Valerio 

Fioravanti. Ici, la jonction de la modalité prophétique qu’on a décrite, avec une tradition 

idéologique pour laquelle la violence avait une qualité palingénésique, trouve ses résultats les plus 

dévastateurs. La vision du monde transmise par Fioravanti est la même qu’on pouvait lire sur les 

cahiers Quex, ou, quelques années plus tôt, dans la production de Freda ou Evola. Le monde décrit 

par Fioravanti montre une société malade, un « jouet cassé », tellement cassé, que les efforts pour le 

réparer sont désormais inutiles : 

 

 
« Dans le langage essentiel et un peu bureaucratique des interrogatoires, Fioravanti parle du monde qu’il 

voudrait avoir autour de lui […] mais c’est comme un jouet qui ne marche jamais bien, un mécanisme dans 

lequel il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. » (Bianconi, 1992 : 40). 

 

                                                
151 Sur le lien entre vitalisme et violence, Falasca Zamponi (2000, et particulièrement, ivi : 15-41) a exploré en 
profondeur ce qu’elle a appelé les politiques de l’esthétique mussolinienne, mais illustrant aussi les courants 
philosophiques et sociologiques qui avaient informé la stratégie communicative du dictateur italien. Sternhell (voir 
surtout 1989 : 53-126) a su, comme personne d’autre, mettre en valeur, en revanche, l’importance première que la 
théorie politique de Sorel a constitué pour la formation de ces catégories. 
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Le jouet cassé est une nouvelle métaphore de « la maladie » qui infecte le monde : la 

relation entre le sujet et l’environnement qu’il habite semble inévitablement compromise. On 

pourrait dire que monde et sujet n’arrivent plus à vivre leur relation mutuelle, à s’alimenter l’un de 

l’autre, et que la seule solution à laquelle Valerio puisse penser soit ici de détruire l’un pour sauver 

l’autre. 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le but déclaré, à plusieurs reprises par « le 

prophète » Fioravanti, est celui de détruire l’homme et le monde actuel pour re-« créer » une 

nouvelle réalité depuis le début. Relisons encore une fois quelques refrains de ce « prophète de la 

destruction » : 

 

 
« Faire de la politique, ça veut dire aimer le monde et créer un homme nouveau152. Pour créer un homme 

nouveau, il faut détruire l’ancien, puisqu’il n’est pas possible d’en modifier la mentalité et la morale. » 

(Valerio Fioravanti, cit. in Ibid.153 : 47). 

 
« On provoque le désordre, on sème la panique, on engendre la révolte, non seulement contre le régime, mais 

contre tout et tous… » (Fioravanti, cit. in Ibid.154 : 114). 

 

 

L’activisme devient alors une fois de plus une question qui dépasse l’histoire, qui va bien 

au-delà du schéma rationnel « moyens/fins ». Ici, l’activisme (dans son sens émique de « 

violence ») n’est que l’arène sociale, « dans » laquelle s’expriment les forces engagées dans un 

conflit cosmique, et l’activiste (le prophète ou l’apôtre) n’est que le corps ou le moyen physique 

« par » lequel ces forces se manifestent. 

Une vision assez claire de cette conception a été saisie aussi par les magistrats qui, les 

premiers, avaient pu interroger Fioravanti, lorsqu’il fut arrêté : 

 

 
« Il revendique pour soi le rôle de “révolutionnaire”, et pour son groupe celui de noyau de lutte destiné à 

l’action exemplaire en tant que pratique existentielle, comme raison de vie et pure tension idéale. […] Le 

spontanéisme pour lequel Fioravanti prêche a un sens pédagogique, car il est adressé à la construction 

                                                
152 On a ajouté l’italique. 
153 Le texte original est tiré de l’interrogatoire judiciaire du 19 février 1981. 
154 Entretien avec l’auteur. 
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d’hommes nouveaux155 qui, par l’action dangereuse et exemplaire, visent à l’affirmation de leur propre nature 

au détriment d’une société étouffante156. » (Capaldo, D’Ambrosio, Giordano, et alii, 1985: 236-37). 

 

 

La définition de soi en tant que force créatrice est ici explicite, tant dans les mots de 

Fioravanti (« créer un homme nouveau »), que dans l’interprétation qui en est faite par les 

magistrats (le spontanéisme de Fioravanti est visé « à la construction d’un homme nouveau »). On 

a, d’ailleurs, à plusieurs reprises, pu remarquer comment, en ce milieu, la tendance à la 

catégorisation des individus comme totalités a mené à la constitution de subjectivités prophétiques, 

où la formation des identités se fait sur un champ fantasmé, dont le sujet est le maître et le créateur. 

 

 

 

IV.3.6 - Subversion imaginaire du réel : identité totalitaire et identité holistique 

oppositive 

 

 

Claude Lefort (1986) a discuté cette tendance à symboliser l’assomption du pouvoir 

génétique de la « création » comme un trait spécifique du totalitarisme. La pensée totalitaire vise, 

pour le philosophe français, à la fondation d’une société « nouvelle » et d’un nouveau champ social, 

intégralement dégagé des limites imposées par la morale, la religion, ou les traditions. On a vu plus 

haut, comme l’association de la main de l’homme au pouvoir de création était l’une des propriétés 

du fonctionnement prophétique, et il est à noter que les régimes totalitaires ont été aussi parfois 

associés à ce type de fonctionnement. 

Un travail classique en cette direction est sans doute l’étude de Jacob Talmon (2000), qui 

classifie les phénomènes totalitaires sous l’étiquette de « messianismes politiques ». 

 

 
« L’école démocratique totalitaire, par ailleurs, se fonde sur le postulat d’une vérité seule et unique. Elle ne 

reconnaît basiquement qu’un seul plan d’existence, le plan politique. […] Elle étend le domaine politique à 

l’ensemble de la vie humaine, Elle considère que toute pensée et toute action humaines, ont une signification 

politique, et tombent par conséquent dans l’orbite de l’action politique. Ses idées politiques ne constituent pas 

une série de préceptes pragmatiques […] : elles font corps avec une philosophie cohérente et tout embrassante. 

Cette école définit la politique comme l’art d’appliquer cette philosophie  à l’organisation de la société ; le but 
                                                
155 On a ajouté l’italique. 
156 On a ajouté l’italique. 
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final de la politique ne sera atteint que lorsque cette philosophie régnera en maître dans tous les domaines de la 

vie. […] Dans les conditions voulues, soutient-on, le conflit de la spontanéité et du devoir disparaîtra, et avec 

lui la nécessité de la coercition. » (Talmon, 1962 : 12-13) 

 

 

On ne peut en effet pas nier que, même après un aperçu si synthétique, il y a, entre la pensée 

totalitaire telle que décrite ci haut, et ce qu’on a appelé « opposition holistique », des similarités 

importantes dans la manière par laquelle plusieurs tendances s’articulent l’une à l’autre. On voit 

bien, par les paroles de Talmon, comme une structure téléologique ou eschatologique soit partagée 

par ces deux visions du monde. De plus, on peut dire que  ces deux approches du monde sont basés 

sur une vision « holiste », dans le sens qu’elles parviennent, toutes deux, à formuler une 

« philosophie cohérente et tout embrassante » qui n’est pas discutable par les individus. Dans un 

essai célèbre sur le totalitarisme, Claude Lefort décrit un fonctionnement des représentation 

similaire à celui-ci, en racontant de sa militance dans le Parti trotskiste : 

 

 
« Au principe des positions de pouvoir occupées par un petit nombre des militants, il y avait […] la capacité 

d’inscrire tout fait intérieur ou extérieur dans une mytho-histoire » (Lefort, 1981 : 164) 

 

 

Là aussi, le philosophe montre comme la force de ce discours structurant la réalité s’impose 

sur un niveau supérieur à l’expérience vécue par les individus. Ce qu’on a essayé de décrire plus 

haut comme une « exclusion de l’expérience », par rapport au fonctionnement prophétique, est ici 

décliné en termes de « clôture » au réel, une clôture qu’est ici « assurée par un discours supposé 

scientifique, énonçant la rationalité du réel et, de part en part, régi par la représentation de ce qui a 

eu lieu, du déjà-fait, du déjà-pensé, du déjà-vu. Ce discours est en son fond invulnérable ; il est sujet 

en fait à l’erreur, à la rectification, mais, en droit, non. Il imprime les signes du réel dans un texte –

[…] celui d’un passé fondateur – et il nourrit constamment de ses signes la lecture du grand texte. 

[…] Chacun se voit impliqué dans un nous157 qui impose un clivage avec le dehors ; les choses du 

monde, dont on parle tant, n’étant appréhendées que reportées dans l’enceinte imaginaire de 

l’Histoire [sic] dont le parti est le dépositaire. Et tandis que le militant est incorporé, le supposé réel 

est voué à l’assimilation. » (ibid. :164-65).  

On voit bien comme, là encore, on trouve un représentation de la réalité qui peut être définie 

holistique en ce qu’une vérité ultime et immuable s’impose à la conscience individuelle des 
                                                
157 Italique dans le texte original. 
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individus. Il est d’ailleurs notoire que Dumont, à qui on se réfère pour cette notion, avait vu dans la 

« maladie totalitaire », « d’une part des traits holistes, soit non modernes ou anti-modernes, de 

l’autre des traits individualistes, ou en première approximation modernes. » (Dumont, 1983 : 169). 

 

En outre, on peut facilement approcher la « philosophie totalitaire »  décrite par Talmon, 

dont le but final « ne sera atteint que lorsque cette philosophie régnera en maître dans tous les 

domaines de la vie » à la vision eschatologique poursuivie par les spontanéistes et, en général, par 

les formes variées des « oppositions holistiques ». 

On a donc ici deux formes d’idéologie, totalitarisme et « opposition holistique », qui 

présentent des mêmes caractères cosmologiques en ce qu’elles prétendent à définir « toute » la 

réalité, et qui inscrivent les hommes dans un parcours téléologique à la fin duquel il y aura 

l’élimination du conflit et de la souffrance. Les similarités s’étendent aussi dans le langage holiste, 

langage d’une unité opposé à une fragmentation, par lequel ces deux idéologies décrivent l’idéal 

millénariste, et justifient leur propos de transformation de la réalité. 

Il nous paraît alors d’avoir à faire avec deux systèmes de perception et représentation de la 

réalité qui imposent une mutation génétique de la définition de soi et de l’autre, aussi que du lien 

social qui serait censé les mettre en relation. La distinction n’est plus, ici, entre un « moi » ou un 

« nous » et des « autres », mais elle est opérée sur un niveau plus profond, c’est-à-dire qu’elle est 

faite en opposant les « logiques constitutives » du Moi à celles de l’Autre. Comme on l’avait vu par 

rapport à l’« opposition holistique », aussi dans le totalitarisme l’autre est autre du fait d’appartenir 

à un autre monde, de répondre à une autre ontologie. 

 

 
« La division est déniée, […] et, à la mesure de cette dénégation, se voit fantastiquement affirmée une division 

entre le peuple-Un et l’Autre [sic]. Cet Autre, c’est l’autre du dehors. Expression à prendre à la lettre.l’autre est 

le représentant des forces en provenant de l’ancienne société (koulaks, bourgeoisie) et c’est l’émissaire de 

l’étranger, du monde impérialiste. Deux représentations, d’ailleurs, qui sui se conjoignent : car il est toujours 

imaginé que les représentants de l’ancienne société sont reliés à ces centres étrangers. » (Lefort, 1981 : 166) 

 

 

Sur ces bases, on essayera, en cette partie finale de l’étude de réunir ces deux idéologies 

dans l’analyse des identités qu’elle tendent à produire, en soulignant les similarités, aussi bien que 

es différences. 

 

Il est peut-être utile de rappeler que le terme « totalitaire » avait été créé en Italie pour 
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définir le fascisme mussolinien qui était, après tout, le cadre idéologique et la tradition de référence 

des spontanéistes armés. Giovanni Gentile, le philosophe et la voix du fascisme, avait fini par 

intégrer dans l’idéologie fasciste le mot « totalitaire158 », par l'article « Doctrine du fascisme » qu'il 

écrivit pour Enciclopedia Italiana. Il affirmait à cette occasion que « ... pour le fasciste tout est dans 

l'État et rien d'humain et de spirituel n'existe, et il a encore moins de valeur, hors de l'État159. En ce 

sens, le fascisme est totalitaire...» (1932 : 845). 

On va synthétiquement discuter ici deux types de processus, la constitution de l’identité 

« holistique oppositive » et de l’identité « totalitaire », qui paraissent assez similaires, en tout cas 

pour ce qui concerne les dynamiques de leur constitution. On a, dans les deux cas, la projection 

fantasmatique d’un champ des identifications totalisant, qui envahit tout l’espace des 

représentations, et qui est « fabriqué », c’est-à-dire constitué par une manipulation symbolique 

(consciente ou inconsciente) qui « passe à côté » de l’expérience vécue. 

Dans les deux cas, nous nous trouvons donc face à des fantaisies idéologiques qui 

définissent ou – on serait plutôt tentés de dire – produisent le champ des identifications.  

Voyons rapidement les modalités par lesquelles les deux types d’identités se forment. 

On a vu comment dans le cadre prophétique « holistico-oppositif », le sujet est le maître et le 

créateur de son champ d'identification et ne rencontre donc, en aucune façon, l'expérience de la 

limite. L’expérience de l’« opposition holistique » est en effet totalisante et englobante en ce qu’elle 

réalise l’individu dirait-on pleinement, jusqu’au point que l’existence de l’autre est réduite à un 

simple appendice des contextes inorganiques que le sujet traverse. En ce sens, Calore, dans une 

expérience anticipatrice, par beaucoup d’aspects, de l’« opposition holistique », comme celle vécue 

avec Concutelli, donnait une description précise de ces mécanismes : 

 

 
« [L’activiste] considère les rapports sociaux possibles seulement avec les gens qui sont avec lui, car les autres 

ne comptent plus pour  rien160, les autres sont en dehors. L’action qui a créé le développement initial, 

l’expansion de sa propre personnalité161, a empêché aussi, à partir de ce moment-là, la réalisation de rapports 

normaux avec les autres, car les autres rapports deviennent banals […], ils sont considérés comme des rapports 

quelconques, presque comme des choses. Les « autres », tous les autres, la famille, les amis, rentrent dans la 

catégorie de [cette majorité de gens] qui ne savent pas vraiment qui est la personne qu’ils voient, elle est 

complètement sous-évaluée par ceux-là. 

                                                
158 Le mot avait été forgé en 1923 premièrement par Giovanni Amendola, un des opposants libéraux au fascisme, de 
manière dépréciative, et, par la suite, Gentile et Mussolini se la réapproprie, en lui attribuant, bien évidemment, une 
acception positive (Wolin, 2002 : 95). 
159 On a ajouté l’italique. 
160 On a ajouté l’italique. 
161 On a ajouté l’italique. 
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D : Donc le milieu disparaît, il n’y a plus que l’individu sans milieu social, sans racines sociales ? 

R : Plutôt que l’individu il ne reste plus que le groupuscule de personnes […] qui [depuis qu’il est rentré dans 

la lutte armée] n’entretient plus que des relations à l’intérieur, il ne va plus vers l’extérieur ; car même s’il 

s’approche de quelqu’un qui est sympathisant : “c’est un imbécile car il n’a aucune idée de ce que nous 

sommes vraiment”.» (Calore, interview, p. 143-44). 

 

 

Ici, le sujet a absorbé en lui la totalité du principe de l'autorité, qu'il ne délègue plus à autrui 

qui n’est que pour lui-même (et, éventuellement, pour les autres occupants du champ prophétique), 

toutes les limites sont donc effacées. 

 

Dans la formation de l'identité totalitaire, on l’a vu, un même type de fonctionnement est 

mis en œuvre, mais il est essentiel de remarquer comment ce mécanisme d’aliénation de l’autre sur 

un niveau ontologiquement inférieur n’est, ici, opéré par le sujet, mais par une institution: le Parti, 

ou l’État, ou le Leader. Le contrôle sur la représentation de la réalité, et des « champs » 

symboliques par lesquels elle s’articule est, en tout cas, exercé ici par une réalité instituée. 

C’est l'État (ou le Parti, ou le dictateur qui en est l’incarnation physique), qui détient 

« toute » l'autorité de définition de ces champs. Mieux : l’État « est » ces champs. Comme l’a dit 

John Borneman : 

 

 
« Ces régimes [totalitaires] sont patricentrique en ce qu’ils essayent d’unifier les gouvernés en créant une 

subjectivité moderne par l’identification avec un leader qui devient l’équivalent générique de ses sujets, l’idéal 

type de toute valeur, mais qui opère, lui-même, sans se mettre aucune limite. Le leader s’approprie toute forme 

d’autorité paternelle, toute autorité est exercée en son nom, et il demande à être le modèle de toute 

identification subjective. » (Borneman : 2004 : 3). 

 

 

Le sujet, il est, lui, intégré dans une structure de représentations inclusives à son égard. La 

structure classificatoire du totalitarisme, ne laisse donc pas au sujet qui s'y identifie la possibilité de 

se situer sur la position « externe » de la critique qui est, par contre celle assumé par le sujet en 

« opposition holistique » vis-à-vis de la modernité. Au contraire, le répertoire des identifications 

totalitaires est englobant, et impose, en quelque sorte, une intégration forcée dans le système des 

identifications qu’il met en place, la peine étant  la répression et souvent la destruction physique des 

sujets qui s’y refusent. 

Ici, du point de vue de l’individu, l'expérience de la limite est totale, car l'autorité est 
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totalement déférée à une personne ou à une structure extérieure162. 

 

On se trouve alors devant deux cas de rupture « totale » avec le processus de formation des 

identités. Mais il faut savoir élargir notre propos à l’Histoire, pour comprendre ce qui se passe : 

faudra-t-il donc préciser que, dans le cas du totalitarisme,  on se trouvait à une époque où un 

paradigme moderniste luttait pour s’affirmer sur l’organisation de la vie sociale, alors que les 

années dont on s’est jusqu’ici occupés témoignent d’un déclin progressif du moderne qui lutte ici 

pour survivre en tant que modèle. 

 

On pourra peut-être alors avancer l’hypothèse que, si le cas totalitaire montre une subversion 

de la dynamique de constitution des identifications modernistes de l’époque, ce qu’on a appelé 

« holisme oppositif » exprime le même type de « déviation », mais à partir d’un mécanisme 

d’identification qu’on pourrait dire postmoderne.  

Les deux moments historiques, où ces phénomènes s’affirment (années 1910-1920 et années 

1970-1980) nous semblent partager la présence d’une certaine « insécurité identitaire » due à la 

compétition entre deux modalités d’identification différentes au sein des mêmes arènes sociales. 

Comme l’identité moderniste, à partir du début du siècle dernier, essayait de s’imposer et de mettre 

en crise le système traditionnel des identifications, basé sur la parenté et la religion, dans les années 

1970, de nouvelles subjectivités et identités mettaient en crise l’identification aux valeurs modernes. 

 

On a déjà montré163 comme une partie du processus d’orientation au sein des situations 

d’insécurité identitaire consiste en un changement d’accent qui passe de la valeur sémantique des 

actions communicatives à leur valeur de marqueurs sociaux. Le monde, on avait vu par les paroles 

de Friedman, est alors transformé dans un catalogue de signes, index, associations qui engendrent 

une classification radicale de l’« autre », et l’exclusion par l’essentialisation.  

Dans les espaces de conflit entre répertoires opposés de définition et d’identification 

prenaient alors place aussi des modalités « troisièmes » de l’identification, qui exprimaient une 

réaction à ces désordres identitaires avec la constitution de champs d’identification complètement 

fantasmés, et, de ce fait, « édéniques » et largement idéalisés.  

La production d’un « autre » complètement essentialisé est partie intégrante de la 

constitution de tout projet de ce type. 

Cela s’explique par le fait que l’objectif du projet étant une réalité sociale complètement 
                                                
162 On pourra observer comment, en revanche, le pouvoir de l’État, ou du dictateur qui l’incarne, ne pose ici aucune 
limite, le système est d’ailleurs totalitaire en ce qu’il dispose d’un pouvoir de contrôle total sur la vie des sujets. 
163 Voir chapitre IV.2. 
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idéalisée, celle-ci n’est pas négociable, et devient, de ce fait, totalement inclusive ou totalement 

exclusive, elle ne contemple donc pas la figure « interne » de l’« autre ». 

 

qui ne soient pas aussi simultanément catégorisés comme ennemis. Ces types d’identités ne 

peuvent pas se permettre d’espaces médians entre « nous » et « nos ennemis », car l’acceptation de 

tout « autre », qui ne reconnaîtrait pas intégralement la validité du projet social, détient fatalement 

le pouvoir d’en dévoiler l’impossibilité. L’espace de l’autre est donc aplani selon des 

catégorisations intégralement négatives, qui justifient l’exclusion totale, voir aussi la destruction de 

ce dernier. 

 

Il y a, en effet, des très grandes correspondances entre les logiques constitutives des deux 

identités, totalitaire et « holistico oppositive ». On pourrait même se pousser jusqu’à soutenir que 

les deux fonctionnent de la même manière, si par exemple on remarque que Dumont décrivait 

l’effervescence antimoderne qui devait donner lieu au nazisme avec des paroles qui décrivent 

également bien l’idéologie holiste forgée, par exemple, par les mouvements de OLP, de LP, et de 

CLA164 : 

 

 
« Ce qu’on observe le plus aisément est une réaction de défense, un courant de mécontentement devant le 

développement de la bourgeoisie et de l’économisme, […] un mouvement d’idées que Fritz Stern a appelé “la 

politique du désespoir culturel”, sorte de protestation holiste contre ce qui est perçu comme une 

occidentalisation, une dénaturalisation de l’Allemagne. » (Dumont, 1983 : 158). 

 

 

Ces identités semblent, toutes deux, fondées sur une opposition, totale et non négociable, à 

la modernité, et porter cet opposition en pratiquant le lexique idéologique de l’holisme, c’est-à-dire 

en projetant dans le futur l’élimination de tout conflit, de la division, et l’affirmation d’une unité 

d’esprit entre les hommes. 

Mais il y a, on le répète, des différences fondamentales à souligner, qui sont à attribuer au 

positionnement des sujets vis-à-vis de la structure sociale. 

Si, effectivement, le totalitarisme s’affirme en imposant son projet par un cadre 

institutionnel, on peut constater, que le résultat de ce type de processus est l’émergence d’un 

« autre165 » totalement  essentialisé et, de ce fait, exclu ou externalisé du processus d’identification. 

                                                
164 Voir les chapitres II.2 et III.2. 
165 Ferraresi (1995 : 285-86) a montré comment la tension créé par les conflits sociaux et la fragilisation des identités 
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L’autre n’est plus un autre sujet par rapport auquel on se définit, mais l’obstacle qu’entrave l’action 

même de se definir. La réalisation même du projet totalitaire ne pourra survenir qu’au moment où 

les « autres » auront totalement disparu. On ne sera pas « Nous » tant qu’il y aura encore des 

« Autres » autour. C’est une quête de pureté qui nous fait revenir sur la métaphore de la maladie : 

 

 
« Les campagnes d’exclusion, de persécution, pendant tout un temps, la Terreur [sic], mettent en évidence une 

image neuve du corps social. L’ennemi du peuple est considéré comme un parasite ou un déchet à éliminer. 

[…] la poursuite des ennemis du peuple s’exerce au nom d’un idéal  de prophylaxie sociale […]. C’est qui est 

en cause, c’est toujours l’intégrité du corps. Tout se passe comme si le corps devait s’assurer de son identité 

propre en expulsant ses déchets… » (Lefort, 1981 : 166). 

 

 

Contrairement, on a vu que quand l’« opposition holistique » est portée par le sujet, cette 

identité s’établit par un mouvement qui est d’auto-exclusion plus que d’exclusion de l’« autre ». 

Si l’on prend en considération, par exemple, le milieu du spontanéisme armé, qui avait fini 

par s’approprier l’altérité, dont une partie du monde « extérieur » l’accusait166, le point de vue sur 

l’essentialisation est donc à renverser. La figure de l’«opposant » ne pouvant pas s’incarner dans 

une institution à même d’exclure ce porteur d’impureté qui est l’ « autre », cherche alors à réaliser 

son besoin de pureté en s’identifiant avec l’autre expulsé ou rejeté. 

C’est l’« autre » néofasciste, ici, qui, en se représentant comme totalité (et donc comme 

essence d’un « tout » de nature différente du « reste ») « externe » à la réalité qu’il habite, 

essentialise aussi « toute » cette dernière. C’est le cas aussi d’autres « cultes violents », auxquels on 

s’est parfois référés sous le nom d’« opposition holistique », comme certaines formes de 

messianismes guerriers ou de fondamentalismes religieux.  

Le point de départ de la constitution symbolique de ces cultes est toujours basé sur une 

catégorisation du sujet en termes de victime de l’infériorité structurelle (qu’importe qu’elle soit 

                                                                                                                                                            
avait porté au phénomène de l’« antifascisme militant » : une mobilisation massive et violente qui visait à interdire le 
droit de parole aux fascistes et en menaçait souvent la sécurité physique. Le slogan mobilisé pour légitimer la violence 
était « tuer un fasciste n’est pas un délit ». Après que les responsabilités fascistes dans l’attaque terroriste de Piazza 
Fontana soient devenues évidentes, en effet, « l’antifascisme retrouvait une cible effective » (Ibid. 285). La participation 
fasciste à l’attaque de 1969 avait fourni aux gauchistes une bonne amorce du mécanisme d’essentialisation de l’autre. 
Qui avait commis une telle atrocité, en quelque sorte, était censé représenter le « Mal » au sens large. Les néofascistes, 
d’autre part, n’avaient nullement diminué l’usage des violences quotidiennes qu’ils faisaient contre les gauchistes. 
166 La constitution de la République Italienne est, comme on l’a vu, fondée sur l’exclusion du fascisme en tant que 
catégorie politique. Le monde néofasciste semble avoir souvent réagi, au long de l’histoire républicaine, non tant en 
essayant de négocier des conditions d’inclusion, mais plutôt en  revendiquant son altérité totale au système 
démocratique et au présent. On peut, à ce sujet, citer le cas du journal néofasciste La Voix des égouts, qui s’appelait 
ainsi en réponse à un slogan violemment antifasciste dont le refrain était « fascisti, carogne tornate nelle fogne ! 
(fascistes, charognes, retournez dans les aigues, d’où vous venez !) ». 
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fictive ou réelle). Le récit de ces groupes, alors, est construit autour des codes de la répression, de 

l’exclusion, de la marginalisation. La définition de victime et de revanche, que ce soit par rapport à 

la répression coloniale des Blancs, à la répression anti-islamiste des régimes nassériens, à la 

répression antifasciste de la démocratie italienne, s’appuie toujours sur le paradigme universel et 

archétypique des « vaincus de l’histoire », des déshérités, derniers qui seront les premiers. Dans ce 

schéma, il y a le renversement de l’ordre symbolique par lequel ces groupes parviennent à se 

redéfinir totalement : ils ne seront plus les évacués, les marginalisés, les « damnés de la terre », 

mais, au contraire, les précurseurs d’un monde nouveau à venir, édénique et sans conflit, qui 

délégitime toute la réalité autour. 

 

 

 

IV.3.7 - Mort et purification 

 

 

On peut affirmer que par une telle inversion s’établit un rapport complexe entre facteurs 

différents où les paramètres de définition de l’identité, l’altérité, la réalité interagissent de manière 

altérée, jusqu’au point, dans les cas les plus radicaux, de l’instauration d’une logique pour laquelle 

destruction et autodestruction finissent par s’équivaloir. 

Car, pour revenir au fonctionnement prophétique de ces idéologies, la projection des 

identifications dans le futur (selon l’aporie de « on est ce qu’on deviendra demain ») anéantit le rôle 

de la réalité comme limite dans la représentation de l’absurde, et permet de redéfinir les identités 

comme totalités. Le nouvel « autre » est, ici, constitué simultanément par le nouveau « Moi ». Mais 

là où l’identité est « holistique », au sens que le Moi se veut « un » avec son cosmos de 

représentations (et le monde est un appendice du Moi plutôt que l’inverse), où il n’y a plus de 

distinctions possibles à faire à l’intérieur de ce « tout » : l’« autre » ne peut plus, alors, en faire 

partie. L’image de l’autre et celle de l’ennemi se télescopent pour former une même figure, 

totalement négative, qui est évidemment située à l’extérieur du cosmos, présence totalement aliène 

qui ne peut exister que en tant qu’objet d’une destruction future. 

Car quand la subjectivité s’identifie avec un tout abstrait qui n’a pas de limites, elle finit par 

produire une représentation de la réalité où tout l’espace social de la différence est absorbé par cette 

entité. Là où le Moi est une totalité, il ne laisse de place que pour une totale identité ou totale 

altérité. 

 Cette totalisation du jeu identité / altérité qui envahit le terrain moyen de la différence existe 
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dans les deux types d’idéologies qu’on a traitées ici : totalitaire et holistique oppositive. Prenons les 

mots des deux « prophètes » comme Mussolini, d’un côté, Fioravanti, de l’autre : 

 

 
« Nous voulons que les Italiens fassent leur choix... Nous avons mené la lutte de manière tellement ouverte que 

l’on ne peut aujourd’hui qu’être Pour ou Contre nous. Et plus encore : nous poursuivrons ce que d’aucuns ont 

appelé notre volonté totalitaire résolue. Nous voulons faire de cette nation une nation fasciste, de telle façon 

que demain les termes italien et fasciste signifient une seule et même chose » (Mussolini, cit. in Wolin, 2002 : 

95). 

 

 

« On avait choisi le clash frontal, mais le fait qu’on ne trouvait pas d’alternatives […] ne signifie pas 

nécessairement qu’on avait raison. On en est arrivé à la logique du “tout ou rien”, rien n’était pas assez, et tout 

était trop. On n’arrivait pas à avoir une position médiane, on n’arrivait pas à la produire, à y croire. On a fini 

par choisir le trop. » (Fioravanti, cit. in Corsini167, 1999 : 108). 

 

 

La violence, dans les deux cas, est centrale, car les deux types de projet sont basés sur une 

catégorisation du réel où elle tient une place fondatrice dans le système symbolique. Comme on a 

vu, dans la tradition antimatérialiste, la violence est considérée comme la force qui anime des 

formes de vie et de société ontologiquement différentes. Elle n’est pas un instrument du projet, mais 

le projet même, elle en est l’origine constitutive ; elle est, en quelque sorte, définie comme la force 

vitale et la nature profonde du « nouvel homme » et de la « nouvelle société » qui devront 

s’affirmer. 

Il y a pourtant une différence. Dans le totalitarisme, cette « violence nécessaire » est 

exprimée par l’ordre institutionnel, voir l’État, qui s’occupe de l’organiser contre l’« ennemi » 

intérieur et extérieur. On a donc ici un acteur institutionnel qui se charge de définir des champs 

d’inimitié qui sont identifiables, et vers lesquels on peut exercer la violence fondatrice nécessaire au 

maintien d’une stabilité de l’identité et de la représentation « totalitaire » de l’ordre social. Dans 

l’« opposition holistique », telle situation est renversée : c’est le sujet qui se fait acteur direct de la 

violence fondatrice contre l’ordre institutionnel. Dans ce type de représentation, il n’y a pas 

d’équilibre possible, car l’inimitié a envahi toute la société, « tout » le système extérieur est occupé 

par des ennemis, et le sujet n’est pas intégré dans une structure « instituée » à même de le protéger. 

Les proportions du conflit que le sujet a commencé sont ici paradoxales, car l’idée même du 

conflit était basée sur une vision fictive de soi comme « tout », c’est-à-dire une entité magique et 
                                                
167 Texte originel d’après un entretien avec l’auteur. 
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toute puissante, capable de créer et détruire. Il s’agit évidemment d’une vision complètement 

disproportionnée par rapport à la réalité, où un seul homme ou un groupuscule sont confrontés 

systématiquement au problème de se représenter comme capables de détruire « tout » le présent et 

d’apporter le futur. 

L’« individu total », qui déclare la guerre à la réalité est alors perpétuellement engagé dans 

la tâche démesurée d’aliéner symboliquement l’inéluctable résultat de ce jeu de proportions. S’il 

s’est symboliquement constitué comme « totalité omnipuissante » (au moment où il a abandonné 

son champ d’identifications pour se confier aux logiques messianiques de la définition de soi), la 

réalité est pourtant là tout le temps à lui rappeler que cela n’est pas ainsi. L’action symbolique de 

l’« individu total » consiste alors en un engagement total de « négation ». Telle est la nature 

oppositive de cette forme d’holisme. L’opposition est portée contre le monde extérieur non 

seulement et peut-être non plus comme système extérieur de répression. L’action de l’opposition 

holistique ne peut que consister, tout court, en la négation systématique de la réalité et de ses 

normes les plus basiques. 

Le sujet holistique oppositif est quotidiennement engagé dans cette entreprise de négation 

des donnés que la réalité lui soumet tous les jours, comme le fait que tout homme a besoin des 

autres hommes, qu’un homme ou un groupuscule n’ont pas d’espoir contre un ordre d’hommes et 

institutions infiniment plus grand. L’engagement « militant » du sujet ou du groupe ne peut donc 

qu’être, en ce sens, consciemment auto-destructif. Telle est aussi la raison de l’importance que ce 

type d’oppositions totalisantes au réel ont accordé à des formes variées d’« idéologies du martyre » 

et de la mort. 

Si les événements récents de la dite « arène globale » ont donné lieu à une littérature sur le 

sujet largement trop vaste pour la résumer ici, on peut néanmoins essayer d’ébaucher quelques traits 

de la logique de fond qui anime l’affirmation de ces discours, qui nous paraissent être une fonction 

de l’« opposition holistique ». 

S’il n’est pas nécessaire d’évoquer l’existence de la pratique et du discours du martyr auprès 

de certains groupes fondamentalismes islamiques, il peut valoir la peine de rappeler que ce type de 

rapport à la mort a existé aussi tant au sein du phénomène qui a fait l’objet de cette étude, que dans 

d’autres, comme certaines formes de prophétisme guerrier, que l’on a parfois classé comme 

similaires. 

L’idée du martyr se construit, dans ces cas, par un amincissement de la lisière culturelle qui 

sépare les espaces du transcendant et de l’existant, du divin et de l’humain, des vivants et des morts. 

Comme on l’a vu dans l’introduction à cette dernière partie de l’étude, l’état de crise, la diffusion 

d’une perception catastrophique du futur, tendent à rendre poreuses les limites entre ces deux 
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champs, et le monde se peuple de présences magiques, aussi bien de nature maline que bénéfique. 

Comme le montre Lanternari, l’avènement massif des catégories d’un nouveau sacré 

(toujours, pourtant, catégorisé comme traditionnel) est l’instrument symbolique nécessaire, pour 

représenter le renversement total de l’ordre présent :  

 

 
« Tout culte prophétique implique un mythe de “retour aux origines”, projeté sur un horizon d’attente 

chiliastique d’un futur imminent, bien souvent dans le cadre de prophéties eschatologiques et apocalyptiques 

qui annoncent des catastrophes, le retour des morts, le renversement de l’ordre […] la fin du monde et sa 

régénération, c’est-à-dire le commencement d’une ère d’opulence et de béatitude. » (Lanternari, 2003 : 398).  

 

 

Le thème des morts et du retour des morts devient alors parfois central comme dans le cas 

des cultes de Ghost Dance ou de certains cultes apocalyptiques : 

 

 
«  Le mythe de la catastrophe se configure dans une attente des morts168 qui reviendront sur terre menaçants et 

vindicatifs. Il est important de noter, en ce sens, la relation serrée qui court entre mythe apocalyptique et 

l’existence vécue des Indiens. Même dans le cas en question169, l’expérience de vie est façonnée par le 

mythe170. Dans le village de Araribà, habité par une centaine de Nandeva Guaranis, on a remarqué, aussi 

récemment, la diffusion d’une psychose caractérisée par le découragement et l’ennui de la vie, aussi grave 

qu’elle a débordée, jusqu’à prendre les formes d’une « thanatomanie ». […] La religion d’évasion porte, en 

particulier dans le cas d’individus voués au mysticisme, à un désir de mort, qui, en réalité, n’est qu’un désir du 

paradis mythique, où la mort peut être vaincue171. » (Lanternari, 2003 : 238).  

 

 

Dans les cultes guerriers, en particulier, ce type de mythologie se retrouve avec une 

fréquence particulière, et l’image des guerriers décédés ou héros mythiques est mobilisée pour venir 

assister les indigènes dans le « dernier combat ».  

Évidemment avec d’énormes distinctions, on peut retrouver des logiques similaires à 

l’œuvre dans les traditions fascistes et néofascistes, qui ont été toujours destinées aux morts, et 

                                                
168 On a ajouté l’italique. 
169 On traite encore, ici, des populations côtières des indiens tupis et guaranis (côte méridionale du Brésil, Pérou), qu’on 
avait cités déjà au début de cette partie. Ces considérations font partie de la même relecture critique que Lanternari avait 
faite de l’étude, menée par Schaden, Egon, en 1955 (« Der Paradiesmythos im Leben der Garani.Indianer ». S. 
Jahrbuch, 3,  p. 151-162). 
170 On a ajouté l’italique. 
171 On a ajouté l’italique. 
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surtout aux morts guerriers, auxquels on accorde une place symbolique et centrale dans leur 

cosmologie. Ce « patrimoine symbolique » est alors mobilisé en temps de crise, ou, pour rester dans 

la métaphore apocalyptique, de « catastrophe ». C’est le cas dans les années 1970, où un moment de 

profonde crise sociale amène, en particulier à l’intérieur du milieu d’extrême droite, un antagonisme 

très violent avec les extrémistes de gauche et les forces de l’État, tirant vers des formes de désespoir 

catastrophique : 

 

 
« [On avait] un désespoir tranquille, la conscience de plus en plus profonde de ne pas avoir un futur et de vivre 

une longue agonie. On se le disait, entre nous : “cette histoire va mal se terminer”, mais finalement on 

continuait comme avant, et désormais la chose n’était même plus tragique, seulement prévue et inévitable. » 

(Fioravanti, Valerio, cit. in Corsini172, 1999 : 105). 

 

 

Une porte est alors ouverte sur le « monde des morts », qui crée une issue, là où on n’en voit 

plus dans le monde réel : 

 

 
« Je pense qu’une de nos pathologies a été la suivante : parler avec les morts, penser qu’ils étaient en train de 

nous demander de faire quelque chose pour eux, nous faire l’illusion que la vengeance pouvait les satisfaire. 

Cela est assez incroyable : nous avons obéi non tant aux vivants qu’aux morts. Moi-même je suis en dialogue 

perpétuel avec mes morts, quoi que cela se fasse par très peu des mots. » (Fioravanti, Valerio, cit. in Corsini173, 

1999 : 83). 

 

 

Ce n’était d’ailleurs pas que Valerio Fioravanti, qui dictait, en tant que figure charismatique 

du milieu, le thème de la porte de communication avec les morts, mais les organismes légitimés à 

parler pour le « spontanéisme armé » comme les cahiers Quex, qui répandaient ce type de discours. 

Ici l’extrait d’un article intitulé « Ils [les morts] sont à vos côtés », de Angelo Izzo, un assassin qui 

s’était rendu responsable de nombreuses atrocités : 

 

 
« Que l’on nous concède d’évoquer nos morts. Ceux que nous sentons comme les plus proches de nous, car ils 

ne sont pas tombés sous les coups des assassins, communistes ou du système, ceux qui ne sont pas décédés en 

                                                
172 Texte original, d’après un entretien avec l’auteur. 
173 Texte original, d’après un entretien avec l’auteur. 
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martyrs mais en héros. […] Nous savons qu’ils sont imperceptiblement présents parmi nous, à nos côtés, dans 

la Légion [sic] de ceux qui sont morts pour rester fidèles à eux-mêmes. » (Izzo, Angelo, in Quex, mai, 1929 : 

36) 

 

 

Effectivement, si on regarde à l’histoire particulière de la naissance d’une opposition 

holistique au sein du milieu néofasciste de la fin des années 1970, on remarquera que beaucoup 

d’actions violentes (parmi lequel le meurtre initial que l’on a désigné comme origine symbolique du 

phénomène) sont motivées par le fait d’être des actions de vengeance en l’honneur des morts. Les 

anniversaires d’Acca Larenzia, ou de la mort de militants tués dans les années précédentes sont 

rituellement célébrés avec des meurtres et braquages. Valerio Fioravanti parle ainsi, par exemple, 

 du braquage à l’armurerie Omnia Sport, le 15.03.1979, organisé à l’occasion de l’anniversaire de la 

mort du compagnon Franco Anselmi, décédé au cours d’un autre braquage : 

 
 

« Une action symbolique, […] un acte d’hommage à un mort, plus qu’un projet révolutionnaire pour les 

vivants. Nous avons honoré Franco. » (Fioravanti, Valerio, cit. in Corsini174, 1999 : 99). 

 

 

L’idéologie des spontanéistes est aussi saturée, non seulement d’images de mort, et des 

morts, mais aussi et surtout, de modèles exemplaires, de préceptes moraux, de récits enthousiastes 

qui guident et encouragent le militant vers une mort héroïque. 

Pensons aux mots de Calore : 

 

 
« …Le groupe [armé] tend à adopter une mentalité complètement minoritaire : il tient par raison suffisante de 

ses actions le fait même d’exister en tant que groupe, et s’oppose – en tant que groupe – à la structure sociale 

toute entière. Le groupe n’estime même plus possible son expansion, donc sa possibilité d’informer de soi 

toute la structure sociale. Car il se transforme en un corps étranger. Il a comme but ultime sa survivance et la 

lutte contre les autres. Donc, on finit par accepter une logique de suicide différé ; en effet cela devient presque 

une lutte de témoignage : « je continue à me battre jusqu’à ce qu’on ne me tue ». Mais finalement j’essaye de 

me faire tuer, j’essaye d’être tué suivant des règles précises, suivant des lois données, suivant des principes 

déterminés qui vont rendre ma mort exemplaire pour mes amis, pour ceux qui voudrons m’imiter. » (Calore, p. 

103). 

 

                                                
174 Texte original d’après un entretien avec l’auteur. 
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Fioravanti réfléchit de la même manière, mais le côté désespéré que l’on peut remarquer 

dans les mots de Calore n’est pas présent ici. Au contraire, l’amour de la mort est, paradoxalement, 

une fonction du vitalisme, de la force pulsionnelle des instincts libérés : 

 

 
« Si je devais mourir dans la bataille, cela serait ma plus grande joie. Je ne veux ni des gens en deuil ni des 

prêtres autour, mais des chants et des bals. Et qu’on ne parle pas de moi comme une pauvre victime innocente. 

On ne dira pas de moi que j’étais fou, mais l’enfant d’une morale nouvelle […]. La seule chose que je veux 

laisser en héritage est une suggestion : libérez-vous des inhibitions, retrouvez le plaisir d’obéir aux instincts et 

passions… » (Fioravanti, Valerio, cit. in Bianconi175, 1992 : 129).  

 

 

Les cahiers Quex, en pleine logique « guerrière », reprennent ces mêmes concepts : 

 

 
« Le légionnaire parvient à réaliser pleinement son Être [sic] dans la Mort Héroïque  [sic] … Il garde toujours 

en son cœur l’idée de la mort, pour être prêt à tout instant à entreprendre sereinement avec elle le voyage 

triomphal vers le Walhala, ou Royaume des Héros [sic]. » (Quex, mars 1981, p.19176). 

 

 

La mort est partout présente, comme un objectif plus que comme une possibilité, comme 

une conséquence à rechercher plutôt qu’à craindre, une ligne d’arrivée qu’on convoite plutôt qu’on 

ne l’évite. 

Il s’agit ici, banalement, d’une question de proportions, car le sujet, déclarant la guerre à 

« toute » la réalité, réalise un impensable, une aporie logique. Pour entretenir une cohérence entre la 

vision de soi et cet impensable, dans lequel l’individu s’est inscrit, il est forcé de déplacer tout cela 

sur un plan distinct du réel, et qui échappe aux règles de fonctionnement de la réalité. Cet autre plan 

est le plan « transcendant » qui est, dans les cultures humaines, habité par les esprits, les morts, et 

les dieux. De ce fait, l’on pourrait dire que le militant engagé dans une opposition holistique 

« tend vers la mort », qui est en quelque sorte la destination finale et l’objectif naturel de son projet. 

Une fois qu’il aura réalisé sa mort exemplaire, son but sera atteint, et une harmonie holistique 

réinstaurée sur la Terre. 

                                                
175 Texte original rédigé par Fioravanti au printemps 1978, après le décès de Franco Anselmi, retrouvé par son père dans 
un tiroir de la chambre de Valerio, après l’arrestation de ce dernier, en février 1981, à Padoue. 
176 Article anonyme. 
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