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Une longue 
saison  
de douleur  
et de mort
L’affaire Aldo Moro

L’affaire Aldo Moro pose aujourd’hui encore nombre de questions : sur les docu-
ments laissés par le dirigeant italien lui-même, que ce soient sa correspondance 
ou ses notes, retrouvées plusieurs mois, voire plusieurs années après sa dispa-
rition ; sur les volontés plus ou moins cachées de certains secteurs de l’État et 
de la société de déstabiliser la démocratie italienne, dans le cadre de la straté-
gie de la tension qui débuta dans la seconde moitié des années 1960 ; sur les 
zones d’ombre et les bizarreries d’une enquête policière qui paraît impuissante 
à retrouver le leader démocrate-chrétien ; sur le choix gouvernemental d’une 
politique de fermeté vis-à-vis des revendications des Brigades Rouges, qui fina-
lement condamne à mort Aldo Moro.
Le drame qu’il a vécu s’est ainsi noué autour d’une question cruciale : faut-il 
privilégier la défense de l’État ou bien le sauvetage d’une vie humaine ? « Pen-
dant des jours, pendant des mois, après la via Caetani et ma démission, je me 
suis réveillé en sursaut en me disant : j’ai tué Aldo Moro. Et j’en suis conscient 
depuis le début » déclarait le ministre de l’Intérieur de l’époque, Francesco Cos-
siga dans un interview à la Stampa en 2003...
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Sur l’un des scandales politiques les plus retentis-
sants de la fin du XXe siècle, un récit au jour le jour, 
nourri par les témoignages des brigadistes, la cor-
respondance de Moro et les notes des différents pro-
tagonistes politiques.
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