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Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, de nombreux États européens ont vu naître des 

mouvements terroristes d’extrême gauche, donnant à cette période le nom d’»années de plomb« 

(anni di piombo/bleierene Jahre). La République fédérale d’Allemagne et l’Italie sont généralement 

considérées comme les deux pays les plus touchés par cette vague de violence terroriste. Pourtant, le 

terrorisme italien, à lui seul, se distingue vraiment des autres mouvements de lutte armée européens, 

aussi par sa virulence que par son soutien populaire. Les Brigades rouges et Prima linea, pour ne 

mentionner que les deux groupes les plus actifs, pouvaient compter sur un nombre de compagnons 

de route bien plus important que leurs homologues européens, la bande à Baader (RAF) ou Action 

directe (AD). De plus, l’Italie n’a pas seulement été confrontée à un terrorisme d’extrême gauche 

comme la RFA, la France ou la Belgique, mais également à un terrorisme d’extrême droite qui frappait 

indistinctement les foules, comme, par exemple, à Milan, en 1969, ou à la gare de Bologne, en 1980, 

attentat particulièrement meurtrier qui fit 89 morts. L’ensemble du nombre des victimes des deux 

terrorismes est évalué à près de 400 morts et 2000 blessés; c’est-à-dire dix fois plus qu’en 

Allemagne1.

C’est donc moins le terrorisme lui-même qui invite à une comparaison entre l’Italie et la RFA que la 

réaction des appareils d’État respectifs à cette menace. Justement en 2008, l’Institut historique italo-

allemand de Trente a consacré, en collaboration avec l’Institut du temps présent de Munich, un 

colloque à ces réactions en identifiant cinq pistes de recherches principales: les réactions des deux 

gouvernements/parlements; des deux justices; des forces de l’ordre, de l’opinion publique et les 

conceptions de l’État en Italie et en Allemagne à l’époque. Deux contributions, une pour chaque pays, 

développent chaque piste proposée. Les actes de ce colloque viennent d’être publiés par la maison 

d’édition Oldenbourg. 

Les contributions de Johannes Hürter et de Tobias Hof traitent des politiques antiterroristes des deux 

pays en question, lesquelles se durcirent quasi parallèlement. À partir de 1974, les parlementaires 

commencent à renforcer les lois et, à partir de 1977 (début du paroxysme du terrorisme de l’extrême 

gauche), ils misent – avant de changer de cap au début des années quatre-vingt – presque 

exclusivement sur la répression. Dans les deux pays, de nouveaux faits incriminables, des délits au 

sens pénal du terme, furent établis et de nouvelles prisons de haute sécurité accueillirent les 

terroristes. Les deux auteurs n’expliquent pas clairement si ces mesures s’affranchirent des lois 

1 Horst Herold, Die Lehren aus dem Terror, in: Süddeutsche Zeitung, 20/5/2000. Voir également, Wolfgang 
Kraushaar, Die RAF und der linke Terrorismus, Tome 1, Hambourg 2006, p. ■■
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constitutionnelles. Pour le cas allemand, Johannes Hürter exprime au moins un certain malaise quant 

à ces mesures, notamment au sujet de la loi sur l’isolement des détenus qui fut adoptée sans véritable 

discussion au Bundestag, en automne 1977, sur la base d’un prétendu »état de nécessité licite/état 

d’urgence« (dixit Hans-Jochen Vogel, alors ministre de la Justice) (p. 17).

En tenant compte de la différence quantitative et qualitative entre les deux terrorismes, la réaction de 

la République fédérale peut probablement être considérée comme bien plus vigoureuse. En effet, 

l’Italie hésita longtemps à poursuivre une politique aussi répressive qu’en Allemagne. Ainsi le terme de 

»germanisation« caractérisa, outre Alpes, le modèle à éviter, comme Tobia Hof nous le montre fort 

bien (p. 25). Si la ligne de la fermeté l’emporta enfin, l’Italie ne renonça, selon Hof, jamais 

complètement à des mesures de désescalade, même en 1978, année de l’enlèvement et de 

l’assassinat d’Aldo Moro (p. 27). Hof souligne surtout le succès de la loi en faveur des »repentis« 

(1982), destinée à favoriser les dénonciations en échange de remises de peine. Les deux auteurs 

concluent sur un bilan conciliant (p. 20 ; p. 29). Les gouvernements concernés auraient donc eu le 

mérite d’avoir su gérer l’attaque terroriste contre les institutions républicaines, en évitant les mesures 

les plus drastiques exigées par certains hommes politiques – comme, par exemple, la réintroduction 

de la peine de mort ou l’intervention de la Bundeswehr, dans le cas de l’Allemagne. 

Matthias Dahlke et Vladimiro Satta décrivent, dans leurs chapitres, les réformes du système policier et 

de la Sûreté nationale. Les deux pays formèrent des unités d'intervention de la police, spécialisées 

dans la lutte antiterroriste, comme le Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (police) et le Gruppo 

Intervento Speciale (carabinieri), en Italie, et la Grenzschutzgruppe 9, en Allemagne, – comparables 

au GIGN français. La réforme du régime policier en Allemagne a lieu relativement tôt. Ainsi en 1975, 

l’enlèvement de Peter Lorenz, tête de liste de la CDU à Berlin, entraîna une centralisation de la lutte 

antiterroriste dans les mains de l’Office fédéral de police criminelle (Bundeskriminalamt, p. 40), pour 

mentionner seulement une des réformes les plus durables. Le changement profond de l’appareil de la 

Sûreté italienne dura plus longtemps et pourrait expliquer, selon Satta, certains ratés de l’enquête sur 

le rapt d’Aldo Moro. De remarquables succès se seraient pourtant manifestés plus tard, justement 

grâce à ces réformes; ce qui expliquerait le démantèlement des groupes terroristes dans les années 

quatre-vingt. Satta souligne que la Sûreté pouvait remporter également des succès dans la lutte 

contre le terrorisme de l’extrême droite, exception faite du »stragismo«2 (p. 47).

Deux chapitres de l’ouvrage sont consacrés aux deux procès antiterroristes les plus médiatisés des 

années soixante-dix: du côté allemand, le procès contre les principaux leaders de la première 

génération de la RAF à Stuttgart-Stammheim (Giesela Diewald-Kerkmann); du côté italien, le procès 

contre les leaders historiques des Brigades rouges, à Turin (à nouveau Tobias Hof). Diewald-

Kerkmann montre la difficulté rencontrée par les juges dans le procès contre la RAF pour imputer un 

crime à un accusé individuel; les terroristes parlant de la responsabilité du groupe. Afin de condamner 

Baader et ses camarades, le pouvoir législatif dut intervenir et créer de nouveaux faits incriminables – 

comme par exemple l’appartenance à une association terroriste – et »décréter« la possibilité d’exclure 

2 Le terme »stragismo« renvoie aux grands massacres perpétrés par l’extrême droite à l’encontre de la population 
italienne – comme par exemple celui de Bologne – dans le but de semer la terreur. 
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un accusé pendant son propre procès; procès que les détenus essayèrent d’instrumentaliser ou de 

perturber à tout moment (p. 55, p. 59). Diewald-Kerkmann, plus explicite que les co-auteurs de 

l’ouvrage, laisse transparaître que les mesures prises et les lois passées à l’époque s’affranchirent 

des lois requises dans un état de droit. 

La justice et la politique italiennes s’en tirèrent, comme le montre Tobias Hof, d’une manière bien plus 

élégante, en condamnant les brigadistes sur la base du droit déjà existant (la loi contre les 

associations de malfaiteur et celle contre l’insurrection armée contre l’État). Les difficultés, dans le cas 

italien, résidèrent dans l’impossibilité de trouver des jurés et des avocats de la défense. Les 

terroristes, qui voulaient transformer le procès pénal en procès politique en se défendant seuls, 

menacèrent de mort à la fois tous les avocats qui s’apprêtèrent à les défendre et tous les jurés prêts à 

les juger. Ce n’est qu’après des interventions simultanées des forces de l’opposition et du 

gouvernement que la situation se débloqua. Ainsi les syndicats et le parti communiste organisèrent 

une énorme liste de pétition, à Turin, qui exprimait la solidarité de la classe ouvrière avec la justice. 

Dans le même temps, certaines règles à propos du recrutement des jurés furent changées, ce qui 

permit enfin le déroulement régulier du procès. 

Tous ceux qui ont vécu les années de plomb en Allemagne se rappellent l’atmosphère de panique qui 

régnait dans le pays. Hanno Bolz montre dans sa contribution, de manière convaincante, que les 

hommes politiques et, surtout, les mass médias attisaient cette atmosphère délibérément. Ainsi le 

quotidien »Bild« titra le 29 mai 1972: »Bande à Baader toujours plus folle! Maintenant elle menace 

une grande ville. Alerte pour Stuttgart: Trois bombes sauteront!«. Le jour désigné par »Bild« pour 

l’accomplissement de ce scénario, la ville était déserte, les écoles et les banques fermées (p. 76). Le 

10 février 1975, le journal à sensation annonça qu’un commando japonais serait en train de préparer 

une opération suicidaire pour libérer Andreas Baader et Ulrike Meinhof (p. 78). Le 27 mai 1974, il 

informa que la police de Stuttgart craignait un empoisonnement de l’eau potable d’une grande ville 

allemande après qu’une bouteille de cyanure avait été volée. Voire même l’hebdomadaire 

d’investigation »Der Spiegel« se demanda, en octobre 1977: sommes-nous »sans défense contre les 

Atomterroristen?« (p. 80). Bolz qualifie à juste titre ces informations, finalement toutes fausses, de 

»moral panic«, en se référant aux sociologues Stanley Cohen et Stuart Hall qui parlent »d’initiateurs 

d’une dénonciation collective«3 qui créent des »démons populaires« stéréotypés faisant office de 

boucs émissaires.

Le pendant du chapitre de Bolz est écrit par Ermanno Taviani, dont l’exposé reste malheureusement 

un peu vague. Si la force des actes du colloque tient dans la densité des informations, cette 

contribution se singularise. Il reste toute de même à retenir que, d’après Taviani, les Italiens et leurs 

mass-médias se seraient tellement habitués à la violence terroriste que beaucoup de crimes ne furent 

même plus mentionnés dans les journaux (p. 92).

Tandis que les huit premiers chapitres sont consacrés à l’histoire des institutions dans un sens large, 

les contributions de Stephan Scheiper, sur la conception de l’État et la lutte contre le terrorisme en 

3 Stanley Cohen, Folk devils and moral panics, London 1972.
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Allemagne, et d’Angelo Ventrone, sur la conception de l’État parmi la gauche italienne, – bien que très 

stimulantes – rompent un peu la cohérence de l’ouvrage. Scheiper constate un changement de la 

perception de l’État parmi les dirigeants allemands, pendant les années soixante-dix, qui s’exprimerait 

dans une plus grande réflexion, parmi les dirigeants allemands, à l’égard de leurs propres actions 

politiques. Il perçoit également les échos des discussions transnationales du problème terroriste – 

signe, d’après Scheiper, d’une croissante mondialisation. Quant à Ventrone, il montre que l’image de 

l’État, même comme concept abstrait, fut exclusivement négative dans les écrits de l’extrême gauche 

italienne et en conclue donc que la lutte armée fut, en fin de compte, une fin en soi. Aucun des 

groupuscules n’offrait une vision claire et cohérente de la société qui devrait sortir de cette lutte.

La seule entrée qui traite à la fois du cas italien et du cas allemand est un aperçu de la littérature 

secondaire de Klaus Weinhauer. Exception faite de cette contribution, la comparaison des deux cas 

est laissée au lecteur; ce qui n’est pas toujours une tâche facile à cause de la qualité inégale des 

différentes contributions ou parce qu’elles traitent de différents sujets comme dans le cas de Scheiper 

et Ventrone. Une introduction plus vaste ou un chapitre supplémentaire en forme de conclusion 

comparative auraient été les bienvenues. Ce petit ouvrage reste pourtant fort utile et possède l’intérêt 

de mettre en lumière les faits les plus marquants de cette période tout en brossant un portrait 

dynamique des tensions de l’époque.
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