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Introduction 
 

« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » (Louis Sepulveda) 
 
La mémoire est ce qui rend vivante l’histoire. Mais la mémoire souvent change de forme, change sa peau, 
s’adapte selon les formes et les contextes. Elle laisse la place des fois aux régurgitations nostalgiques qu’en 
politique trouvent un terrain fertile dans les mouvements qui s’inspirent du fascisme. Ces derniers non 
seulement sont tolérés, mais souvent sont encouragés : la crise du capitalisme a rendu nécessaire pour la 
bourgeoisie de réinventer des nouvelles droites ou de faire ressurgir celles qui étaient déjà mortes. Derrière les 
discours sur l’insécurité, derrière la peur de l’invasion, la bourgeoisie se sert des fascistes pour développer des 
sentiments de paranoïa et des désirs de revanche, sciemment adoptés par les leaders politiques et les 
démagogues. 
 
L’antifascisme est une thématique profondément actuelle. Connaître et diffuser l’histoire des Résistances est 
déterminant pour faire en sorte que la mémoire reste intacte. En effet, aujourd’hui comme hier, ces valeurs 
sont vivants et fortement enracinés dans les nouvelles générations, aussi bien que dans les pratiques que nous 
menons quotidiennement, dans nos quartiers et nos villes, dans nos écoles et nos universités. Malgré ce travail, 
il existe aujourd’hui différents groupes néofascistes qui, légitimés et financés par différentes forces politiques, 
avec leur propagande fortement raciste, sexiste et homophobe, essayent de trouver du consensus dans les 
territoires, déclenchant des guerres entre pauvres, forts du fait qu’en période de crise certains arguments 
populistes peuvent faire brèche dans les difficultés et les souffrances quotidiennes des populations. Surtout 
dans les dernières années, en effet, ces tentatives d’implantation fasciste se sont concrétisées dans 
l’organisation d’événements dans les quartiers, de rencontres dans les lieux d’étude, ou dans l’ouverture de 
locaux associatifs. 
 
Dans toute l’Europe, les nazi-fascistes essayent de relever la tete, encouragés par les progrès de partis comme 
le Front National en France, la Ligue du Nord en Italie, Aube Dorée en Grèce. Et même en dehors de 
l’Europe, les nouveaux fascismes n’ont pas tardé à se faire entendre. D’un côté l’ISIS a essayé de créer, dans 
les territoires conquis en Irak et en Syrie, un Etat islamique basé sur des présupposés racistes et totalitaires, 
essayant de soumettre et exterminer des populations entières de confession ou ethnie différentes. De l’autre 
côté Israël, où Netanyahu et la droite du Likud ont gagné une nouvelle fois les élections en 2015, continue à 
bombarder et à essayer de soumettre avec la force le peuple Palestinien, perpétrant intimidations et violences 
de tout genre. Mais dans ces cas aussi, il y a ceux qui ont choisi de résister et de ne pas se réduire au silence. 
En Palestine, la résistance à l’occupation reste forte et vivante. Le peuple Kurde a réussi à libérer le Rojava via 
ses milices populaires après des mois d’âpres combat contre le Califat, et cela grâce à la guide des combattants 
et combattantes de l’YPG et YPJ. 
 
Le lien entre les nouvelles et les anciennes Résistances demeure fondamental : forts de l’exemple de nos 
résistants, de ceux de Kobane, de Palestine et de partout dans le monde où les peuples se libèrent du joug 
fasciste, nous pourrons continuer à affirmer que l’antifascisme est une nécessité quotidienne, légitime et vitale. 
Mais surtout, puisque nous pourrons une fois de plus affirmer et faire en sorte qu’aucun groupe d’idéologie 
nazi-fasciste ne soit jamais accepté dans nos villes, dans nos écoles et dans nos quartiers. Renoncer au 
militantisme antifasciste aujourd’hui signifie renoncer non seulement à une partie de notre histoire mais aussi à 
une grande partie de notre avenir. 
 
En parlant de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, l’historien anglais Tony Judt utilise l’expression 
d’« héritage maudit ». Cela à cause des atrocités que ce conflit a inauguré (Holocaust, bombe atomique, etc.), 
mais aussi à cause d’une historie mystifiée de ses épisodes : la (trop facile) attribution à l’Allemagne nazie de 
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toutes les responsabilités, et la présomption d’innocence pour les autres acteurs. Y compris pour ceux qui, 
comme en Italie, se vantaient du droit de naissance du fascisme à l’échelle mondiale et avaient collaboré 
étroitement avec Hitler et ses crimes atroces. 
En Italie, une confrontation authentique avec le fascisme n’a jamais eu lieu : peu après la Deuxième Guerre 
mondiale, les fascistes étaient à nouveau les bienvenues. Il y avait besoin d’eux dans la lutte - mondiale et 
nationale - entre capitalisme et communisme. Du reste, Mussolini lui-même aux débuts de son ascension avait 
obtenu des financements du gouvernement français et des services secrets britanniques, bien évidemment en 
tant qu’allié potentiel dans la croisade anti-bolchévique. 
 
Soixante-dix ans après le renversement du fascisme, l’Italie paraît ne pas avoir encore réussi à se libérer de cet 
« héritage maudit », trébuchant souvent dans une vision d’auto-acquittement, avec pour corollaire la diffusion 
des stéréotypes du « méchant allemand » et du « bon italien ». Des courants historiographiques révisionnistes 
propagent une « de-fascisation du fascisme » : le vidage des traits liberticides intrinsèques au fascisme, la 
négation de son caractère totalitaire. Cela vise à effacer tout ce que le fascisme a représenté en termes de 
dictature de classe et humiliation des travailleurs. Ce révisionnisme historique affecte d’abord une certaine 
gauche progressiste, qui enlève toute dimension de classe dans l’analyse du régime fasciste, préférant insister 
de manière moralisatrice sur son mépris pour la démocratie et les êtres humains en général. Le révisionnisme 
affecte ensuite le droite libérale, en oscillation constante entre caricature et indulgence vis-à-vis de l’expérience 
fasciste, jusqu’au développement de la thèse d’un « fascisme méchant mais modernisateur ». Dans le 
néofascisme a toujours prévalu une vision mythique-nostalgique de l’époque mussolinienne, une vision qui 
survit malgré l’objectivité du fait historique. C’est sur cette conception irrationnelle qu’a été greffée la nouvelle 
narration qui entend discréditer l’antifascisme et de-fasciser le fascisme. Ainsi, à l’image répugnante du 
« méchant allemand » (présenté comme barbare, trempé dans l’idéologie raciste et prêt à exécuter les ordres 
avec brutalité) a été opposée celle du « bon italien » (qu’on voudrait pacifique, non-antisémite, généreux), 
minimisant ainsi l’implication d’une partie du peuple italien dans le fascisme et les responsabilités du pays 
dans les guerres fascistes et ses nombreux crimes. 
 
Il est facile de tomber dans cette fausse croyance utilisée depuis longtemps par les droites comme un 
instrument de propagande politique, avec la volonté d’ériger Benito Mussolini en tant que bienfaiteur, comme 
si quelques bonnes actions isolées pouvaient effacer des années de répression et d’obscurantisme. Mussolini, 
le mouvement fasciste (parti, syndicat, corporations), le régime fasciste, n’ont pas été des bienfaiteurs : pour le 
prouver, il suffit de démonter une par une les mensonges et les mythes que les néofascistes se prodiguent de 
propager. L’objectivité du fait historique suffit à réfuter toute mystification. 
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I. Mussolini a crée l’Etat-providence en Italie. Faux ! 
 
La création de l’Etat-providence connaît un long chemin : elle commence en Europe vers la moitié du XIXème 
siècle dans la période bismarckienne, quand, après d’importantes luttes sociales, furent introduites les 
premières assurances ouvrières contre les accidents au travail, la maladie et la vieillesse. 
En Italie, il y eut deux étapes fondamentales pour le développement des politiques de sécurité sociale. 
D’abord, en 1898 fut fondée la « Caisse nationale de sécurité sociale pour les ouvriers pour l’incapacité de 
travail et la vieillesse » (CNP), qui était une « assurance volontaire intégrée par une contribution 
d’encouragement de l’Etat et par la contribution, celle-ci libre aussi, des travailleurs et des employeurs » ; 
Mussolini à l’époque avait 15 ans. Ensuite, en 1919 le gouvernement de Vittorio Emanuele Orlando changea 
le nom du précédent institut en « Caisse nationale pour les assurances sociales » (CNAS), rendant obligatoire 
l’inscription pour tous les travailleurs (12 millions à l’époque). La même année, Mussolini créait les Fasci 
italiani di combattimento et n’était pas encore au gouvernement. 
 
L’histoire de l’« Institut national fasciste pour la sécurité sociale » (INFPS), fondé en 1933 par le régime, est en 
premier lieu l’histoire d’une réforme ratée. La politique de sécurité sociale fasciste s’était inspirée de la CNP 
de 1898, crée sous la doctrine libérale qui entendait « éduquer » le prolétariat aux vertus de la pratique de 
l’épargne. En 1919, l’inscription obligatoire des travailleurs contribua à faire de la Caisse l’un des plus grands 
promoteurs d’épargne public à canaliser dans les finances de l’Etat. Avec l’avènement du fascisme, la Caisse 
perdit la capacité de représenter le monde du travail, destinataire naturel de ses politiques. Suite à la crise 
financière de 1926 qui affecta les finances publiques italiennes, les dimensions socio-politiques de la sécurité 
sociale passèrent au deuxième plan face aux vertus financières de l’institut, qui fut dès lors utilisé comme 
source immense d’épargne public et comme soutien économique pour les œuvres du régime (assainissements 
de territoires marécageux, sauvetages de banques, guerres). 
Le détournement des finalités sociales de la CNP finit aussi pour avoir des conséquences sur son 
organigramme : bientôt le régime attribua les pleins pouvoirs au Président et au Directeur général de l’institut, 
faisant de ce dernier un instrument personnel de contrôle direct et dictatorial vis-à-vis des travailleurs, et sur la 
population en général. 
 
Pourquoi donc, lorsqu’on parle de la politique de sécurité sociale fasciste, il faut parler de réforme ratée ? 
Voilà quelques explications. Premièrement, l’INFPS a rendu aux travailleurs, sous la forme de prestations, 
une partie infime des épargnes qui leur avait été soustrait à travers la contribution obligatoire, détournant ainsi 
les finalités sociales de la Caisse. Deuxièmement, les classes paysannes furent intégralement exclues du 
système de sécurité sociale fasciste. Troisièmement, d’un institut lié au monde du travail, l’INFPS devint un 
instrument de contrôle et de répression : la poussée à l’unification des instituts publics fut un projet autoritaire 
pour empêcher aux autres institutions autonomes (syndicats, sociétés mutualistes) de se fonctionner en tant 
qu’intermédiaires entre le citoyen et l’Etat. Enfin, les politiques sociales de l’INFPS furent bientôt sacrifiées et 
réorientées en faveur de politiques financières, qui avaient pour but de subventionner non seulement les 
travaux publics mais aussi les guerres d’agression telles que la guerre d’Ethiopie de 1935. 
 
La politique de sécurité sociale fasciste n’a apporté à l’Italie ni innovation ni sécurité. La création de l’INFPS 
ne fut pas innovante puisqu’elle tira son origine dans la réforme de 1898. Elle ne fut pas non plus une 
institution de protection des travailleurs italiens puisque, au-delà d’être étroitement contrôlés, ces derniers ne 
purent pas jouir intégralement des propres épargnes, pénalisés par un régime plus intéressé par une politique 
réactionnaire. Les pensions sociales furent introduites seulement en 1969, quand le fascisme était déjà tombé 
depuis 24 ans ! 
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Quant à l’INAIL (« Institut National d’Assurance pour les Accidents du Travail »), la propagande néofasciste 
évoque sa création par le régime fasciste via le Décret Royal n.264 du 23 mars 1933. Ce qu’elle ne raconte 
pas, c’est que cet acte législatif se limita à une « unification des instituts pour l’assurance obligatoire contre les 
accidents des travailleurs sur le lieu de travail » : il ne prévit rien de nouveau, il s’agit seulement d’un acte 
visant à donner une cohérence formelle à des lois déjà existantes. 
 
Quant aux soins de santé, la mythologie néofasciste raconte que Mussolini fit en sorte de les garantir à 
l’ensemble des travailleurs. Cependant, le « Texte Unique des lois sur la santé » de 1934 ne constitua qu’une 
nouvelle version de celui de 1907 et ne contint aucune généralisation de la couverture des soins de santé pour 
l’ensemble des travailleurs. La vraie finalité de la révision de 1934 était de porter un coup mortel au 
mutualisme ouvrier. Les « Caisses Mutuelles » étaient des organismes d’assurance qui garantissaient l’accès aux 
soins pour les travailleurs adhérents, tirant leurs origines des sociétés ouvrières du XIXème siècle, dans 
lesquelles les salariés avaient commencé à s’associer et à mettre des ressources en commun pour prévenir 
certains risques (chômage, maladie, accident de travail, vieillesse). Au fil du temps, cela avait généré un vaste 
réseau de sociétés mutualistes, un Etat-providence par le bas. Dans la première moitié du XXème siècle, ces 
sociétés, tout en perdant leur centralité dans le mouvement ouvrier, avaient tout de même survécu et étaient 
tolérées par les libéraux. Le fascisme décida d’en finir, en ramenant les mutuelles sous le contrôle strict de 
l’Etat et les réunissant au sein d’institutions plus grandes et plus facilement contrôlables. Ainsi, après la loi de 
1934, la loi n.138 du 11 janvier 1943 créa l’« Entité Mutuelle Fasciste - Institut pour les soins de maladie des 
travailleurs », dans le but de regrouper le réseau de Caisses, Instituts et autres organismes de soins de santé. Le 
nouvel organisme offrait des tutelles seulement aux travailleurs du secteur public représentés par les 
Confédérations et Associations syndicales (que, comme nous le verrons, étaient contrôlées par le syndicat 
unique fasciste). Cet institut arriva très tard dans l’histoire du fascisme italien : en 1943 une grande partie des 
travailleurs italiens avaient été mobilisés dans la guerre mondiale, s’étaient exilés ou vivaient en clandestinité 
pour mener la Résistance. L’Institut est donc interprété par les historiens comme une mesure de propagande 
de la part d’un gouvernement de plus en plus impopulaire, mais qui avait besoin de faire tourner son 
économie en vue du conflit mondial. L’Institut ne fit que durcir les inégalités, fournissant à chaque individu 
une protection proportionnelle aux cotisations versées et à la position dans le marché du travail, deux facteurs 
qui donnaient accès à des niveaux de qualité du service sanitaire profondément inégalitaires. Cela produisait 
un paradoxe évident : les individus les plus vulnérables et les plus exposés aux maladies et aux risques sociaux 
(chômeurs, saisonniers) avaient une possibilité plus réduite d’accéder aux soins adéquats, tandis que les moins 
vulnérables et les moins exposés aux risques sociaux pouvaient accéder à une meilleure qualité et quantité de 
soins. L’Institut fut réformé en 1947, et en 1968 ses prestations furent garanties à l’ensemble des citoyens 
italiens et étrangers. Mussolini n’était plus au pouvoir depuis 23 ans ! 
Encore sur les soins de santé, une autre légende qui circule est celle qui attribue au fascisme la paternité des 
lois sur l’assistance hospitalière des pauvres. Pourtant, le premier texte à ce sujet est la loi n.6972 du 17 juillet 
1890 : 33 ans avant l’arrivée du fascisme. Le Décret Royal n.2841 du 30 décembre 1923 ne fit que réorganiser 
le système d’assistance sans apporter aucune modification dans le fond. 
 
Les néofascistes voudraient nous convaincre également que la « Cassa Integrazione Guadagni » (CIG) aurait 
été une invention mussolinienne. Il s’agit d’une branche de la sécurité sociale qui intègre ou remplace la 
rétribution des travailleurs au chômage ou qui travaillent à horaires réduits. En réalité, cet institut fut créé au 
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale (Décret-Loi du 12 août 1947) pour apporter un soutien financier 
aux travailleurs employés dans des entreprises que durant la guerre avaient été touchées par la crise et n’étaient 
pas en mesure de reprendre immédiatement leurs activités normales. Donc, ladite Caisse naît pour remédier 
aux dégâts provoqués par le fascisme et la guerre notamment en termes de chômage de masse. 
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II. Quand le Duce était là, on vivait mieux. Faux ! 
 
Analysons maintenant cette fausse croyance du point de vue économique. L’économie fasciste étant une 
thématique large et complexe, nous nous contenterons d’exposer brièvement les phases principales de cette 
politique et leurs conséquences sur la société italienne, qui ne furent certainement pas bénéfiques pour les 
travailleurs. 
 
La première phase de la politique économique (1922-1925) fut caractérisée par une ligne libérale et 
productiviste, promue par le ministre des finances Alberto De Stefani dans l’objectif d’atteindre l’équilibre 
budgétaire. Les résultats ? Ce budget équilibré fut effectivement atteint en 1925, mais les néofascistes évitent 
de raconter à la fois comment il fut atteint et avec quelles conséquences. Le rôle de l’Etat se restreignit : 
20.000 fonctionnaires perdirent leur travail et le pouvoir de négociation des travailleurs fut drastiquement 
redimensionné au nom de la compression salariale. Par conséquent, en 1927 les travailleurs de la fonction 
publique et de l’industrie, et particulièrement dans le textile, virent leur salaire se réduire de 10 %. Les 
propriétaires terriens furent même sollicités par le secrétaire du Parti National Fasciste (PNF), Augusto Turati, 
à réduire les salaires des paysans pour contribuer au processus de déflation. Ce néolibéralisme autoritaire était 
pourtant mal vu par la fraction la plus radicale du fascisme, constituée de grands propriétaires terriens et 
industriels. De Stefani fut contraint de démissionner en juillet 1925, et devint alors l’un des plus grands 
critiques (mais jamais dans un sens démocratique ou antifasciste) vis-à-vis du nouveau tournant économique 
du régime, arrivant à affirmer que « Un modèle qui s’est écroulé sur lui-même n’est pas le meilleur modèle ». 
Précisons encore que, contrairement aux mensonges néofascistes, le gouvernement mussolinien ne fut pas le 
premier à atteindre l’équilibre budgétaire : les gouvernements libéraux de Marco Minghetti (en 1876) et de 
Sidney Sonnino (en 1894) l’avaient également atteint – et toujours au prix de larmes et de sang de la part de la 
classe ouvrière. En outre, une certaine reprise économique avait commencé à la veille de l’avènement du 
fascisme et nombre d’historiens de l’économie s’accordent sur le manque de relation de cause/effet entre les 
réformes de De Stefani et le résultat de l’équilibre budgétaire. Ce dernier fut donc utilisé éminemment 
comme instrument de propagande pour préparer le terrain aux dégradations des conditions de vie des classes 
laborieuses. 
 
Entre 1925 et 1930, face à une inflation grandissante et à un déficit commercial croissant, le fascisme entreprit 
une politique économique protectionniste, déflationniste et étatiste. En 1925 la valeur de la lire se détériora, 
descendant à 145 lires pour 1 sterling. Pour cette raison fut promue la « Quota Novanta » (expression crée par 
Mussolini) : un projet de réévaluation de la lire pour la porter artificiellement au nouveau rapport de 90 lires 
pour 1 sterling. Une action uniquement propagandiste, vouée à donner l’illusion d’une économie italienne qui 
demeurait forte. L’objectif fut atteint, mais à quel prix ? La limitation drastique du crédit concédé aux banques 
et l’énorme prêt concédé à l’Etat italien par les banques états-uniennes provoqua une ultérieure compression 
salariale. Encore une fois, ce furent les classes sociales les plus faibles qui en payèrent le prix. 
 
Poussé par les projets impérialistes de Mussolini et dans le climat de la crise financière mondiale de 1929, à 
partir des années 1930 le régime adopta une politique économique autarcique et dirigiste, vouée à atteindre 
une complète indépendance productive du pays. Si cela était fonctionnel à l’économie de guerre, c’était 
pourtant irréalisable face à l’interdépendance croissante du capitalisme au niveau mondial. Tous les produits 
d’importation furent supprimés : la plupart du blé utilisé pour les pâtes fut remplacé par le riz dit « italique », 
le café fut remplacé par un substitut composé de chicorée torréfiée, le thé fut remplacé par le karkadé dit 
« colonial ». Le régime saisit aux paysans des parts de plus en plus importantes de leur production agricole et 
de leur bétail : cela se faisait au nom du « bien de la Patrie », mais visait exclusivement à garder haut le niveau 
de vie – en termes d’accessibilité aux biens de consommation de qualité - des fonctionnaires du régime et de 
ses soutiens (patronat, clergé, milices). Les résultats ? Les conditions alimentaires empirèrent tout comme la 



 7

qualité générale de la vie des classes populaires. L’élevage entra en crise : les paysans commencèrent à 
remplacer l’élevage du cochon (animal encombrant, jugé onéreux, trop visible et donc facilement saisissable) 
avec l’élevage du lapin (plus petit et discret et donc plus facile à cacher). La production industrielle chuta 
progressivement : en 1933, elle avait diminué de 25 % par rapport à 1929. L’économie de guerre fut inaugurée 
en 1935 et produisit d’énormes dépenses militaires qui enlevèrent des finances aux consommations et aux 
investissements productifs pour la croissance. L’Etat-providence fut lui aussi sacrifié pour financer les guerres. 
Le chômage atteignit son sommet en 1933, avec 1 million de chômeurs, et se réduisit très lentement entre 
1933 et 1938. Après 1938, le régime cessa d’effectuer des statistiques sur le chômage. 
 
Les politiques économiques fascistes ont produit un développement économique très lent et instable, et un 
empirement drastique des conditions sociales. Voilà quelques exemples : 

- Le revenu moyen d’un italien était bien plus faible de celui des citoyens d’autres pays, atteignant en 
1938 la moitié du revenu moyen français, seulement un tiers de celui anglais et un quart de celui états-
unien. 

- La répartition des consommations par secteurs reflétait une réalité italienne en retard dans le 
développement industriel : plus de la moitié des revenus étaient utilisés pour les consommations 
alimentaires, essentiellement de farine. Quant aix biens de consommation durables, l’écart était encore 
plus évident : en 1938 seulement un italien sur 100 possédait une voiture (alors qu’un anglais sur 20 et 
un français sur 27 en possédaient une). 

- La perte du pouvoir contractuel de la part de la force de travail détermina une compression salariale 
très lourde et une baisse drastique du pouvoir d’achat. Dans les grandes villes, les prix pouvaient 
augmenter jusqu’à 600 %, mais en 1924 les salaires étaient inférieurs déjà de 10 % par rapport à 1921, 
et l’étaient de 20 % en 1939. Tout particulièrement pour les ouvriers agricoles, leur salaire moyen en 
1930 était inférieur de 40 % par rapport à 1919, et il subit une nouvelle réduction de 20 % entre 1930 
et 1938. Entre 1927 et 1932, les salaires nominaux avaient été réduits de la moitié. Par ailleurs, le 
régime imposa une extension de l’impôt sur la fortune mobile à la classe ouvrière.  

- La situation de l’Italie du Sud ne s’améliora guère : dans les années 1930 elle était encore 
catastrophique. Outre l’attaque aux salaires – donc aux conditions de vie – des ouvriers agricoles qui 
constituaient la majorité du prolétariat méridional, le régime se rangea du côté du capital foncier : 
après 1922 les loyers des terres agricoles augmentèrent de 200 % à 700 %. Les petits locataires furent 
ainsi incapables de continuer à travailler la terre et subirent une prolétarisation à marches forcées. 

- Le mythe de la réindustrialisation de l’Italie fasciste est aussi à démonter : au lieu de créer de nouveaux 
emplois par la création d’industries dans les régions les plus arriérées, le régime préféra en créer via la 
multiplication de projets de grandes œuvres publiques – et souvent inutiles –, ou avec des solutions 
extra-économiques. 

- Du point de vue du chômage aussi, les résultats du fascisme ne furent pas bons, contrairement au 
mythe néofasciste qui affirme que « quand le Duce était là, en Italie il n’y avait pas de chômage ». Nous 
avons vu que le fléau du chômage en 1933 rejoignit 1 million de personnes. Certes, durant l’économie 
de guerre, à partir de 1935, le chômage baissa. Mais il est important d’éclaircir ce point : l’Italie était en 
train de préparer l’entrée en guerre et toutes les industries qui fournissaient l’armée travaillaient à plein 
régime. Pourtant, seulement les adhérents au Parti National Fasciste pouvaient travailler dans ces 
industries. Cela provoqua une forte vague d’émigration italienne à l’étranger de tous ceux qui ne 
voulaient pas s’aligner au régime. L’adhésion au PNF devint obligatoire le 27 mai 1933 pour tous ceux 
qui voulaient participer aux concours d’accès à la fonction publique ; le 9 mars 1937 elle devint 
obligatoire pour accéder à n’importe quel niveau de la fonction publique ; dès le 3 juin 1938 on ne 
pouvait plus travailler, tant dans le public que dans le privé, si on n’avait pas la carte d’adhésion. 
Mussolini ne fut jamais tendre avec les chômeurs : à cause de la publicité négative qu’ils infligeaient au 
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régime, ils furent victimes d’emprisonnements réguliers au nom de « la lutte contre les paresseux ». La 
« honte » du chômage était une réalité connue au sommet du régime fasciste, mais ne devait pas être 
aperçue par le reste des citoyens. 

- Suite à la guerre coloniale en Ethiopie, en 1936 la Société des Nations émetta des sanctions 
internationales vis-à-vis de l’Italie. Le fascisme ne trouva pas d’autre solution pour se relever de cette 
crise que de proclamer le 18 novembre 1936 comme « Giornata della Fede » (en italien le mot « fede » 
désigne et la foi divine et la bague de mariage) : les italiens furent invités – c’est-à-dire obligés – à 
donner gracieusement tout leur or à l’Etat. Et particulièrement ceux qui donnaient à l’Etat même leurs 
bagues de mariage étaient recompensés avec des bagues en fer signées « Or à la Patrie ». Celle qui était 
une simple invitation devint en pratique une obligation : tous ceux qui étaient découverts à cacher de 
l’or chez eux étaient persécutés en tant que traîtres et ennemis de la patrie et soumis à la violence 
arbitraire des milices fascistes. 

 
En somme, les politiques économiques fascistes n’ont pas amené au bien-être du peuple italien. Les classes 
laborieuses ont été les premières victimes des choix économiques régressifs du régime : baisses des salaires, 
négation des droits et répression. 
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III. Racisme et impérialisme : Mussolini a été conditionné par Hitler. Faux ! 
 
Un autre mythe est celui de considérer Mussolini comme un acteur secondaire des lois racistes et du jeu 
impérialiste, bien caché derrière les épaules d’Hitler en politique étrangère. Les faits historiques prouvent le 
contraire. 
 
Le racisme et l’impérialisme émergèrent de manière particulière dès les origines du mouvement fasciste. 
Celui-ci développa dès le début des courants racistes, dans la forme du mépris – plus ou moins explicite – 
envers les races « inférieures », qui ne pouvaient pas vanter une « noble » descendance latine comme les 
italiens.  Déjà en 1920, avant la prise du pouvoir, Mussolini donna un signe indéniable de la violence avec 
laquelle le fascisme aurait frappé pour assujettir les peuples et les pays des alentours. Il déclara : « Face à une 
race comme celle slave, inférieure et barbare, il ne faut pas suivre la politique qui donne du sucre, mais celle 
du bâton. Je crois personnellement qu’on peut sacrifier 500.000 slaves barbares à 50.000 italiens ». Un an plus 
tard, lors du congrès du PNF de 1921, Mussolini déclara encore : « Le fascisme doit se préoccuper du 
problème de la race : les fascistes doivent se préoccuper de la santé de la race, avec laquelle on fait l’histoire ». 
 
Le fascisme revendiqua toujours la nécessité d’un expansionnisme en Europe et en Afrique. Les objectifs 
impérialistes et répressifs du fascisme ne sont un mystère pour personne. Après la Première Guerre mondiale, 
Mussolini s’appropria du slogan de la « victoire mutilée » pour rendre la frontière orientale Vénétie Julienne-
Dalmatie l’objectif primaire des visées italiennes, surtout vis-à-vis de l’opinion publique. La répression et les 
crimes du fascisme dans la Vénétie Julienne contre les minorités ethniques slaves constituèrent le prologue 
tragique des guerres impérialistes suivantes. Des exemples ? Dans l’ex-Yugoslavie le fascisme appliqua une 
politique d’italianisation, forçant des italiens à y émigrer (colonisation de peuplement) et en procédant à 
l’emprisonnement de la majorité slave, afin de pouvoir vanter la « italienneté » de la Croatie et de la Slovénie 
et en vue d’ultérieures expansions territoriales. Des camps de concentration italiens furent crées, dont le plus 
grand et avec le plus grand nombre de prisonniers fut celui de l’île de Rab, en Croatie. Ce camp est visitable 
aujourd’hui : un cimetière entouré de végétation témoigne du lieu où, entre 1942 et 1943, slaves, juifs et 
communistes furent internés et trouvèrent la mort après d’atroces souffrances. Ce génocide a été commis par 
initiative directe du régime fasciste italien et indépendamment de la politique répressive allemande : dans les 
camps fascistes, des milliers de personnes moururent au nom de l’« italianisation » de la Yougoslavie. 
 
Alors qu’Hitler était encore loin de prendre le pouvoir, Mussolini promulgua des lois racistes, toutes 
italiennes : 

- Avec l’introduction de la réforme de l’école de Giovanni Gentile en 1923, on abolit l’enseignement 
des langues croate et slovène. Cinq ans après, tous les enseignants de langue croate et slovène avaient 
déjà été remplacés par des enseignants italiens, qui imposèrent aux élèves l’utilisation exclusive de la 
langue italienne. 

- Avec le Décret n.800 du 29 mars 1923, furent imposés d’office des noms italiens aux centaines de 
communes placées dans les territoires assignés à l’Italie par le Traité de Rapallo (1920), même à ces 
petits villages où la langue italienne n’était même pas parlée puisqu’habités exclusivement par des 
croates ou des slovènes. 

- Avec le Décret Royal n.494 du 7 avril 1927, les autorités imposèrent l’italianisation des noms de 
famille aux croates et slovènes ; en 1928, les paroisses et les bureaux d’enregistrement recevèrent 
l’interdiction d’inscrire des noms de famille étrangers dans les registres des naissances. 

 
Au centre des visées impérialistes fascistes il y avait l’Afrique aussi : le renforcement de la présence coloniale 
en Libye et la conquête de l’Ethiopie.  
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Les premiers camps de concentration pour les civils furent construits dans les colonies africaines dès 1930. Un 
exemple est le camp de Soluch, en Libye (1930-1933), l’un des 19 camps de concentration installés sous les 
ordres du général Rodolfo Graziani, qui guida la répression en Cyrénaïque et l’exode forcé de ses populations. 
A Soluch furent internés 20.123 civils libyens, dont 5.500 ne survécurent pas face à l’alimentation insuffisante, 
aux conditions hygiéniques-sanitaires inexistantes, aux tortures (comme les viols et les flagellations), aux 
exécutions. Si on regarde à l’ensemble des 19 camps, 40.000 personnes y trouvèrent la mort sur les 100.000 
déportées. 
L’Ethiopie (à l’époque nommée Abyssinie) fut envahie en 1935. L’invasion fut motivée essentiellement par 
des facteurs économiques : la crise de 1929 eut des lourdes répercussions en Italie aussi, et l’annexion d’un 
pays arriéré et pauvre aurait fourni un nouveau marché d’exploitation potentiel. Mais au-delà des causes 
économiques, il y avait bien entendu des facteurs politiques aussi : ceux-ci furent dictés par le nationalisme et 
le césarisme que le régime de Mussolini encouragea pour invoquer le soutien du peuple, et jouèrent un rôle 
fondamental pour légitimer la férocité de cette guerre de conquête. La guerre d’Ethiopie fut achevée par 
l’armée italienne avec une brutalité inédite : bombardements sur des objectifs civils, représailles, utilisation de 
gaz asphyxiants comme le gaz moutarde (ypérite), etc. Parmi ceux qui se distinguèrent en Ethiopie par leurs 
crimes et atrocités, nous retrouvons Rodolfo Graziani et Piero Badoglio, dirigeants nationaux du régime 
fasciste. Encore aujourd’hui, dans nombre de villes italiennes, des rues et des places sont intitulées à la 
mémoire de certains combattants fascistes partis « civiliser » l’Ethiopie au prix de la vie de 700.000 éthiopiens. 
L’impérialisme fasciste en Ethiopie se rendit coupable de nouveaux crimes une fois la guerre finie : l’Ethiopie 
fut un laboratoire de la politique raciste du fascisme, avec l’instauration d’un régime de ségrégation raciale 
(prototype de l’apartheid) qui déboucha en une série de révoltes réprimées dans le sang. En 1937, le 
« massacre d’Addis Abeba » provoqua la mort de milliers de civils éthiopiens (entre 3.000 et 6.000). 
 
Les dépenses du gouvernement fasciste pour sa politique coloniale constituèrent entre 21 % et 28 % du budget 
de l’Etat. Pour subvenir à ses besoins de financement de la politique coloniale, le régime d’un côté imprima 
de nouveaux billets, avec un inévitable effet inflationniste, et de l’autre côté endetta l’Etat à hauteur de 80 %. 
Des dépenses énormes que, comme toute autre politique impérialiste, étaient détournées des besoins sociaux 
de la population et ne faisaient que creuser la fracture Nord/Sud en Italie, notamment par le début de 
l’exploitation de la main-d’œuvre africaine à la place de celle des ouvriers méridionaux. 
Certes, la brutalité des méthodes coloniales italiennes avait déjà été prouvée avant la dictature fasciste par les 
gouvernements libéraux, notamment en Erythrée où toute sorte de violence fut infligée aux populations 
indigènes. Ce qui marqua la politique coloniale fasciste furent les moyens mis en œuvre pour imposer la 
domination, avec la mise à disposition pour la guerre des dernières découvertes scientifiques et notamment les 
gaz asphyxiants. Le régime avait certes signé la Protocole de Genève de 1925 qui l’engageait à ne pas utiliser 
d’armes chimiques, mais il en fit large utilisation d’abord en Lybie lors d’attaques aériens – particulièrement 
marquant est le cas du bombardement chimique du 31 juillet 1930 sur l’oasis de Taizerbo, soupçonnée d’être 
un refuge de rebelles, mais qui se conclut par un massacre d’éleveurs et paysans. Ensuite, les gaz asphyxiants 
eurent un rôle de premier plan dans la guerre d’Ethiopie : Mussolini lui-même autorisa et exhorta ses 
généraux à les utiliser systématiquement. En quelques mois (22 décembre 1935 – 29 mars 1936), les avions 
italiens lancèrent 316 tonnes de gaz moutarde sur les villages éthiopiens. Même en termes de brutalité contre 
les civils des terres colonisées, le régime fasciste franchit un cap. La déportation de populations entières et leur 
internement dans les camps de concentration devinrent systématiques dans les colonies italiennes, à une 
époque où Hitler rêvait encore sa prise de pouvoir. Aussi, les colonies devinrent un terrain ludique pour tous 
les fascistes ennuyés, nostalgiques de l’époque des milices « squadristes » des premières années du fasciste et 
qui voulaient revivre ces émotions fortes : dans les camps de concentration tout comme dans les villages, des 
véritables expéditions punitives étaient organisées suivant les anciennes méthodes et anciens rituels squadristes. 
La tentative des néofascistes de disculper Mussolini de la responsabilité des abus sur les civils des colonies, en 
essayant de l’attribuer à ses lieutenants, est inutile : la recherche historique et documentaire a prouvé que 



 11

Mussolini était au courant de tout, qu’il a souvent concoctée des actions ou exhorté ses lieutenants à aller 
encore plus loin. 
 
Concernant les persécutions contre les populations juives, la mythologie néofasciste est encore plus réfractaire 
à admettre que l’antisémitisme ne fut pas simplement le produit du conditionnement hitlérien, mais que le 
régime italien portait l’antisémitisme dans sa nature elle-même. S’il est vrai qu’à ses débuts le régime fasciste 
eut des rapports « normaux » avec la communauté juive (Mussolini affirma que « L’antisémitisme n’existe pas 
en Italie »), la situation changea progressivement avec le tournant totalitaire, et cela jusqu’aux persécutions 
pendant la guerre mondiale. La plupart des historiens sont désormais d’accord que l’antisémitisme et les lois 
raciales de 1938 ne furent pas introduits en Italie par imposition de l’Allemagne, mais que l’ensemble de 
l’appareil fasciste participa de manière active à la propagation de l’antisémitisme comme nouveau pilier de 
l’idéologie du régime. Le Manifeste de la race (1938), base théorique des lois et persécutions raciales, aurait 
été rédigé par Mussolini lui-même. La presse fasciste ne cessa de publier des brochures, des textes pseudo-
scientiques, légitimant l’adhésion officielle à l’antisémitisme : Paolo Orano publia en 1938 le Texte officiel 
d’ouverture de la campagne anti-hébraique, Alfredo Romagnini publia en 1939 Juifs, Christianisme et 
fascisme, Julius Evola rédigea en 1936 Trois aspects du problème hébraïque, etc.  
 
La poussée à une politique raciste dans le fascisme italien a été d’un côté une initiative et un produit autonome 
du régime - surtout après 1933 et l’affirmation du nazisme -, et de l’autre côté un choix invétéré à l’héritage 
nationaliste, qui exaltait la supériorité de la race comme un fait biologique et non seulement culturel. Le 
fascisme voulait défendre le peuple italien de la « pollution » des autres races, des déviations de l’esprit 
national, en se conservant uni et compact, fort et pur. Donc, fascisme et racisme furent (et sont encore 
aujourd’hui) deux faces d’une même pièce, d’une même pensée politique, d’une seule vérité. 
 
Les exemples que nous avons fourni donnent un clair aperçu de comment le régime de Mussolini ait été, à 
bien des égards, un modèle d’inspiration pour l’Allemagne nazie. Il suffit de penser qu’au début des années 
1930 Hitler, qui n’était pas encore au pouvoir, ne faisait que multiplier ses hommages à Mussolini, au 
gouvernement dès 1922. Les premiers camps de concentration ainsi que les premières lois racistes contre les 
slaves sont un exemple emblématique de comment, en réalité, Mussolini fut aperçu par Hitler comme un 
« maitre ». Tout cela nous permet de réfuter le mythe d’un conditionnement de Mussolini par Hitler, car c’est 
plutôt l’inverse qui s’est produit. 
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IV. Mussolini était contre les patrons. Faux ! 
 
Le fascisme, en théorie, voulait créer un ordre socio-économique alternatif tant au capitalisme qu’au 
communisme. Le tournant « corporatiste » entreprit par le fascisme constitua un signal clair de la volonté de 
Mussolini de transformer l’Etat italien en un instrument d’intervention pour maintenir l’ordre social (et donc 
le contrôle) entre les classes. Selon une vision organique de la société, l’intérêt de la nation était beaucoup plus 
important que celui des individus et des classes. 
 
Les bases du corporatisme furent posées avec la Charte du Travail de 1927, mais les corporations virent leur 
naissance seulement en 1934. Lorsque la dictature rejoignit sa maturité, les classes économiquement 
dominantes, dont les patrons d’industrie, continuèrent à soutenir Mussolini. La trahison du programme libéral 
de Giovanni Giolitti (président du conseil italien à cinq reprises entre 1892 et 1921), et notamment ses 
négociations avec les socialistes, convainquirent le patronat de la nécessité d’une manœuvre interventionniste 
forte de la part de l’Etat. Vu que le gouvernement libéral avait échoué en cela, le patronat se convainquit de la 
nécessité d’un gouvernement de type nouveau, commençant ainsi à voir en Mussolini un éventuel chef 
politique. Une fois le régime fasciste instauré, les partis furent dissous et le seul syndicat admis fut le syndicat 
fasciste, adoptant une ligne de collaboration avec les patrons. Par conséquent, les travailleurs n’eurent plus de 
force organisationnelle légale pour imposer leurs droits. 
Dans la pratique, le corporatisme se révéla une consolidation du système capitaliste. Dans un climat qui se 
voulait de « coopération entre les classes pour le bien de la Patrie », furent élaborés des contrats de travail 
contraignants pour tous les employeurs et tous les travailleurs. Toute forme de protestation fut bientôt 
considérée comme un sabotage et, par conséquent, toute action de grève fut interdite. Désobéir à cela signifiait 
risquer jusqu’à 7 ans de prison (Code pénal de 1930, dit Code Rocco, artt.330-333, 502 et ss.). Les syndicats 
fascistes, crées déjà en 1919, affaiblirent la CGDL (« Confédération Générale du Travail »), réduisirent son 
pouvoir contractuel et donc empirèrent les conditions de vie des travailleurs. Il fut ainsi permis au patronat de 
réaffirmer son propre pouvoir sur les lieux de travail et d’arrêter le processus d’émancipation promu par le 
syndicat socialiste. Ainsi, les syndicats fascistes commencèrent à exercer un contrôle exclusif sur les 
négociations, interdisant toute forme d’opposition. Par conséquent, outre les baisses de salaire, les travailleurs 
durent accepter toute une série d’abus et humiliations que les patrons leur imposaient, confortés dans leur 
immunité. Un exemple ? Il arrivait souvent que lorsqu’une industrie avait besoin de travaux de restructuration, 
le patron licenciait l’ensemble des ouvriers pour toute la période de durée des travaux (il s’agissait le plus 
souvent de licenciements de masse, de 300 à 400 personnes par usine), puis, une fois la restructuration 
achevée, le patron les embauchait à nouveau mais avec un salaire réduit. Cela était possible dans un climat 
politique favorable au patronat, où même une baisse légère des commandes était une raison suffisante pour 
réduire les salaires ou retarder les paiements pendant des mois, quand on n’arrivait pas à licencier tout 
simplement du jour au lendemain. Tout était conçu pour que l’ensemble des travailleurs n’arrivent pas à 
obtenir à nouveau leur poste, surtout les ouvriers les plus « fastidieux », souvent éloignés par leurs employeurs 
de manière arbitraire. Lors de l’acte d’embauche, il fallait signer un papier blanc duquel résultait ensuite, au 
moment du licenciement, que le travailler ne touchait aucune indemnité. 
 
Les lois dites « fascistissimes » de 1925-1926 s’acharnèrent sur les classes laborieuses. La loi n.563 du 3 avril 
1926, outre déterminer l’abolition du droit de grève, établit que seulement les syndicats « légalement 
reconnus » (c’est-à-dire seulement les syndicats fascistes) pouvaient négocier les contrats collectifs. Après le 
Pacte du Palais Vidoni du 2 octobre 1925 entre la Confindustria (l’union des patrons d’industrie) et les 
syndicats fascistes, ces derniers détenaient le monopole de la représentativité syndicale. Le Pacte ne pouvait 
être plus clair : la Confindustria reconnaissait comme seule organisation syndicale la Confédération fasciste, et 
celle-ci reconnaissait la Confindustria comme seul organe représentatif des industriels. Le régime devenait de 
facto le seul syndicat en Italie. 
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Au fur et à mesure que la dictature se consolidait, les travailleurs voyaient diminuer leur force 
organisationnelle pour imposer leurs droits, écrasés par un régime qui entendait les contrôler ainsi que par des 
industriels intentionnés à privatiser les profits et étatiser les pertes. D’un côté, la présence de l’Etat dans 
l’économie devint toujours plus déterminante, avec la création de l’Institut Mobilier Italien (IMI) en 1931 et 
de l’Institut pour la Reconstruction Industrielle (IRI) en 1933. Le premier organisme était chargé de financer 
les industries, alors que le deuxième s’occupait de la gestion des entreprises auxquelles l’Etat participait en tant 
qu’actionnaire. De l’autre côté, les baisses continuelles des salaires touchant toutes les catégories de travailleurs 
(dans le public comme dans le privé) avantagèrent ultérieurement les industriels : en mai 1927 furent baissés 
les salaires des employés des collectivités locales et furent réduites les « indemnités de cherté de la vie » des 
fonctionnaires du secteur public, alors que les représentants (fascistes) des travailleurs du secteur privé 
acceptèrent toutes les baisses de salaire de plus en plus importantes. 
 
Parmi les nombreux mensonges des néofascistes : c’est Mussolini qui aurait institué la prime exceptionnelle de 
fin d’année (dite « du treizième mois ») pour tous les travailleurs. La vérité est toute autre : le « Contrat 
Collectif National de Travail » de 1937 introduisit effectivement une « gratification de Noël », mais cette 
mensualité de salaire supplémentaire concernait exclusivement les cadres du secteur industriel, et non pas par 
exemple les ouvriers du même secteur, qu’au contraire virent leurs heures de travail augmenter à 10 heures 
réglementaires, et jusqu’à 12 heures avec les heures supplémentaires non refusables. La prime du treizième 
mois n’était donc rien de plus qu’une mesure s’inscrivant dans la ligne corporatiste, c’est-à-dire un droit du 
travail inégal et dont seulement certains groupes et secteurs pouvaient bénéficier. La prime mussolinienne 
était, en plus, une mesure visant à annihiler les syndicats dans un climat de reprise de la lutte de classes : alors 
qu’en Europe et aux Etats-Unis soufflait un vent d’Etat-providence, Mussolini en profita pour regagner du 
consensus. Enfin, la prime de 1937 ne fit que sanctifier une logique paternaliste déjà existante : la tradition de 
certains patrons de concéder une prime à leurs ouvriers lors des festivités. La vraie prime du treizième mois 
fut instituée d’abord par l’« Accord inter-confédéral pour l’industrie » du 27 octobre 1946, et ensuite fut 
étendue à l’ensemble des travailleurs avec le Décret n.1070 de 1960, lorsque le fascisme avait été renversé 
depuis des années. 

Un autre mensonge : c’est le fascisme qui aurait introduit en Italie les premières mesures de tutelle du travail 
des enfants et des femmes. Pourtant, le premier règlement de protection du travail des enfants date de 1886 
(et fut modifié en 1888 et en 1902), alors que le premier « Texte Unique des lois de protection du travail des 
femmes et des enfants » date de 1907. Ces mesures législatives ont été conçues bien avant l’arrivée du fascisme 
au pouvoir. Le Décret Royal n.653 du 26 avril 1923 sur la « tutelle du travail des femmes et des enfants », ainsi 
que ses versions de 1925 et de 1934, ne sont que des modifications des lois précédentes : rien n’a été inventé 
par le fascisme et, comme nous le verrons pour ce qui est du travail des femmes, le régime n’a fait qu’empirer 
les acquis - déjà maigres en soi - de l’Italie libérale. 

Encore un mensonge : Mussolini a garanti la semaine de travail de 40 heures. Juste après l’arrivée du fascisme 
au pouvoir, une première loi sur les « Limitations aux horaires de travail pour les ouvriers et les employés des 
entreprises industrielles ou commerciales de quelconque nature » fixa à 8 heures par jour (et 48 heures par 
semaine) la limite maximum du temps de travail individuel. Pourtant, cette loi légitima également une rallonge 
de 2 heures maximum par jour de la journée du travail, via un accord au sein de chaque entreprise. En 
considérant la perte de pouvoir rapide des syndicats revendicatifs pendant la période fasciste et la position de 
soumission totale des ouvriers aux patrons qui en résulta, la loi resta lettre morte. Elle demeura un simple 
instrument de propagande, tandis que les abus patronaux sur les horaires de travail furent innombrables et 
réguliers. En 1937, une nouvelle loi garantit la semaine de travail de 40 heures pour les ouvriers de l’industrie. 
Mais une nouvelle fois, les exceptions prévues à ce principe rendirent la loi lettre morte. D’abord, l’art.4 
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accorda au Ministère des corporations le droit de rallonger la durée de la semaine de travail jusqu’aux 
précédentes 48 heures en cas de nécessité particulière, en enlevant aux ouvriers tout pouvoir décisionnel sur le 
sujet. Ensuite, l’art.5 établit la possibilité de rallonger la durée de la semaine de travail « pour réaliser des 
travaux préparatoires ou complémentaires [...] afin d’assurer le début, la reprise régulière ou la cessation des 
travaux ». Encore, pour les travaux saisonniers, l’art.8 établit la limite de 10 heures par jour lorsque les 
limitations d’horaire normales n’étaient pas applicables. Enfin, l’art.11 prévit la possibilité d’annuler 
l’intégralité des dispositions de la loi en cas de danger pour l’économie ou la sécurité nationale, comme par 
exemple en cas de guerre. Et c’est exactement ce qui arriva le 16 juillet 1940 : la loi de 1937 fut abrogée pour 
réorganiser l’économie – et les conditions de travail – en vue de la guerre mondiale. Les ouvriers de l’industrie 
« bénéficièrent » de la loi de 1937 seulement pendant deux ans et demi, et cela sans compter les nombreuses 
exceptions qui permirent au patronat et au régime de rendre cette loi lettre morte. 
 
De ces éléments émerge un fait incontestable par rapport à la nature intrinsèque du fascisme : il s’agit d’une 
idéologie née en fonction anti-socialiste et anti-bolchévique, et pour cela tout de suite utilisée par la 
bourgeoisie industrielle et agraire pour le maintien de ses propres intérêts. Mussolini pouvait affirmer autant 
qu’il voulait que le fascisme s’opposait au patronat, que son régime était révolutionnaire : ce qui est vrai, c’est 
que le capitalisme ne fut jamais si fort que comme dans la période fasciste. 
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V. Le régime protégeait les femmes. Faux ! 
 
« La femme doit obéir, entretenir la maison, accoucher des enfants et être cocue » (Mussolini). 
 
Pour consolider un régime forgé sur l’autoritarisme, Mussolini adopta une politique machiste qui imposa aux 
femmes l’exclusion totale de la sphère publique. Et cela, avec l’aide de l’Eglise, depuis toujours hostile à 
l’émancipation féminine. Il faut considérer également que le régime se basait sur un droit de la famille stipulé 
depuis 1895 dans le Code Pisanelli et forgé sur la suprématie masculine (par exemple, la tutelle des enfants 
était une prérogative masculine exclusive). Le fascisme se garda bien d’abroger ce Code rétrograde, et il alla 
encore plus loin dans l’oppression des femmes. 
 
Sous le fascisme, aux femmes fut réservé en premier lieu le rôle de reproductrices. Le régime inaugura une 
politique démographique, faisant la propagande des familles nombreuses et interdisant les contraceptifs, les 
pratiques d’avortement ainsi que l’éducation sexuelle. Cela visait également à contrecarrer la tendance à la 
baisse des naissances déjà réelle dans le reste de l’Europe. Les mères les plus prolifiques obtenaient des 
reconnaissances officielles et des privilèges. Par exemple, lors de la « Journée de la femme et de l’enfance », 
les femmes n’étaient pas appelées par leur nom mais par leur nombre d’enfants. La femme était identifiée 
avec son utérus : un récipient d’où sortir des enfants à envoyer à la guerre ou à l’usine pour mourir de faim en 
bâtissant la patrie. La femme était ainsi rendue un individu « naturellement » subordonné à l’homme et voué à 
le servir, en qualité d’épouse et de mère. En 1927, dans son « Discours de l’ascension », Mussolini affirma au 
Parlement que les femmes devaient être confinées au rôle de tutrices de la démographie nationale : leur rôle 
était de procréer les fils de l’Etat, donc non leurs propres enfants mais ceux de la nation. 
Le fascisme voulait promouvoir l’image de la femme comme « ange du foyer », dédiée exclusivement à la 
maison et à la famille. Mussolini s’efforça d’effacer littéralement toutes les autres figures féminines qui ne 
concordaient pas avec cet idéal. Le régime arriva jusqu’à interdire des journaux les images de femmes avec la 
célèbre « taille de guêpe », puisque les femmes devaient être accueillantes, prêtes et fertiles, et avec pour seul 
but une procréation nombreuse. Les femmes « trop émancipées », tout comme les homosexuels, les 
lesbiennes, les célibataires, les prostituées, étaient des ennemis des politiques démographiques du régime, et 
pour cela furent stigmatisés et marginalisés de manière de plus en plus violente. 
Le paradoxe pour les femmes fut que d’un côté elles subissaient la répression de leurs libertés, alors que de 
l’autre côté elles étaient courtisées par l’Etat en tant que procréatrices. Le régime se vantait aussi d’avoir 
accompli une modernisation de la maternité. Ce prétendu processus de modernisation poussa le fascisme à 
créer en 1925 l’ONMI (« Œuvre Nationale pour la Maternité et l’Enfance »), à laquelle participèrent 
activement les associations catholiques, libérales et nationalistes. L’objectif officiel de l’ONMI était de 
combattre la mortalité infantile. Mais le seul résultat qu’il obtint fut de contribuer à rabaisser le rôle de la 
femme à simple porteuse de progéniture au service de la nation et à en faire oublier l’identité en tant que 
citoyenne. L’ONMI ne fut rien d’autre que l’institution à travers laquelle le fascisme contrôlait le corps des 
femmes. 
 
Quant au monde du travail, le régime se mobilisa pour limiter l’accès des femmes à certaines professions. En 
1919-1922, les syndicats fascistes se trouvèrent confrontés à un monde du travail où les femmes étaient 
rentrées en masse pour remplacer les hommes, alors que ceux-ci revenaient du front et se retrouvaient le plus 
souvent au chômage. Les syndicats fascistes tranchèrent ce dilemme en se plaçant clairement du côté de la 
force de travail masculine, prêchant une priorité de l’accès au travail pour les hommes et insinuant un conflit 
de genres au sein de la classe ouvrière. De ce fait, le fascisme échoua sa percée chez les femmes ouvrières, 
déterminées à conserver les positions économiques acquises au cours de la guerre. Mussolini s’attaqua alors de 
plus en plus violemment au travail féminin : tous les prétextes étaient bons pour renvoyer les femmes dans 
leurs foyers. Par exemple, la réforme de l’école de 1923 produisit une véritable « déféminisation » du corps 
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enseignant : fut interdit aux femmes l’enseignement de nombre de disciplines, et ensuite leur fut interdit 
l’accès aux concours publics pour l’enseignement des lettres, du latin, du grec, de l’histoire et de la 
philosophie, ou encore leur fut interdit l’accès aux concours publics pour l’enseignement de l’italien dans les 
instituts techniques. Ensuite, un Décret-Loi de 1938 imposa une réduction au seuil de 5 % maximum du 
personnel féminin employé dans l’administration publique. Pour ce qui est du travail industriel, à la fin des 
années 1920 des secteurs entiers étaient désormais réservés aux seuls hommes, grâce à la discrimination 
sexuelle opérée par les syndicats fascistes – et en accord avec le patronat – lors des négociations des conditions 
de travail, des embauches, des contrats. L’unique corporation qui demeura exclusivement féminine fut celle 
des sages-femmes. Dans les quelques secteurs qui restent mixtes, toutes les propositions d’introduire une 
instance représentative des travailleuses se heurtèrent au refus et du syndicat fasciste et du régime, du fait que 
de telles instances auraient été moins contrôlables. Il n’est alors pas étonnant de constater que très peu de 
travailleuses s’impliquèrent dans les organisations fascistes (syndicat, parti), et qu’encore moins accédèrent à la 
hiérarchie du régime. Parmi les seules exceptions remarquables, Maria Albertina Loschi et Ester Lombardo 
essayèrent de lancer une campagne interne au PNF pour la constitution d’un « Secrétariat national pour les 
Intérêts féminins ». Projet qui, bien évidemment, échoua. Vu que les opportunités d’emploi pour les femmes 
se réduisaient dramatiquement, jusqu’à l’éclatement du deuxième conflit mondial, les femmes ne recevaient 
pas non plus d’incitations à poursuivre les études. De ce fait, l’analphabétisme progressa à nouveau chez les 
femmes du prolétariat. 
Si les années 1920 furent marquées par le durcissement du régime et la raréfaction des réactions ouvrières, 
dans les années 1930 les travailleuses commencèrent des actions de contestation. Des grèves furent menées 
notamment par les sarcleuses et les ouvrières du textile en Italie du Nord, revendiquant des meilleures 
conditions salariales. La réponse du régime fut, une fois de plus, la canalisation des révoltes dans des 
organismes strictement contrôlés. En 1934 furent ainsi créées des « sections d’ouvrières » au sein des Fasci 
femminili, pour noyer les intérêts spécifiques des travailleuses au sein de cette association interclasses. En 
1937 furent admises dans ces Fasci des « sections de travailleuses à domicile » également. Le fascisme finit par 
reconnaître les organisations spécifiques des travailleuses comme un moyen pour mieux les inclure dans les 
cadres strictes du régime. 
 
L’assujettissement des femmes était tellement invétéré à l’idéologie fasciste que se battre pour l’émancipation 
féminine était considéré comme un geste subversif vis-à-vis de l’ordre établi. Dès 1926, avec les lois 
« fascistissimes » et la suppression de tous les partis politiques, le fascisme musela la presse et l’activisme 
féministe des jeunes militantes du Parti Communiste Italien. Le régime reconnut seulement deux mouvements 
« féministes », celui catholique et celui fasciste. Tous les deux étaient en effet inoffensifs : ils apprenaient à 
leurs adhérentes à répondre au modèle de mère et épouse exemplaire, dédiée à élever les enfants pour le bien 
de la patrie, de l’Etat, de la famille, de l’homme. 
 
Aujourd’hui la mythologie néofasciste veut faire croire que ce fut Mussolini à « donner le droit de vote aux 
femmes ». La réalité est bien différente. Le débat sur le suffrage féminin rejoignit l’élite de la classe dirigeante 
italienne en 1893, avec des premières mesures de concession de droit de vote aux femmes exclusivement dans 
le cadre de leur lieu de travail. Les femmes furent ensuite admises à la participation électorale dans les 
Chambres de Commerce (1910) et dans les organismes d’éducation primaire et populaire. Sous le fascisme, 
une loi de novembre 1925 rendit les femmes électrices (mais bien évidemment non-éligibles) au niveau des 
administrations locales. Sauf que cette loi fut un simple outil de propagande pour attirer l’opinion féminine 
vers le fascisme (tout comme l’avait été en 1923 la présence de Mussolini au 9ème congrès de la Fédération 
Internationale pour le Suffrage féminin). En effet, le régime était déjà en train de préparer une loi (« réforme 
podestarile » du 4 février 1926) qui supprimait toute administration locale élue, en remplaçant le maire élu par 
le peuple avec un podestat nommé par le gouvernement et un Conseil municipal nommé par le podestat. Les 
femmes italiennes sous le fascisme eurent un droit de vote - exclusivement actif et exclusivement pour les 
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élections locales - pendant seulement trois mois ! Le suffrage universel féminin et l’éligibilité des femmes 
rentrèrent en vigueur seulement en 1945. Les italiennes purent voter pour la première fois seulement après la 
chute du fascisme, le 2 juin 1946 lors du référendum institutionnel (posant le choix entre une Italie 
républicaine ou monarchique) et de l’élection de l’Assemblée constituante. 
 
La Résistance italienne fut traversée par un engagement majeur des femmes, à la fois dans les actions armées 
dans les groupes partisans et dans les actions de logistique de guérilla (phénomènes des staffette et des 
vivandiere). Mais après la fin de la guerre, la bourgeoisie catholique au pouvoir préféra promouvoir à nouveau 
le modèle de famille traditionnelle, où l’homme avait un travail alors que la femme s’occupait de la maison, de 
la cuisine et des enfants. L’éducation catholique qui fut imposée dans la nouvelle Italie républicaine apprenait 
aux femmes que leur seul but dans la vie était de trouver un mari qui les protégeait. Ce fut seulement grâce à 
des luttes acharnées que les femmes italiennes obtinrent le droit au divorce (1970) et à l’avortement (1978), 
parmi d’autres droits. 
Les résultats de la politique sexiste tant du fascisme que de la bourgeoisie catholique sont percevables encore 
aujourd’hui : face à une forte émancipation féminine, la femme est encore considérée comme une 
« propriété » de l’homme, et nombre d’organisations conseillent encore aux femmes de trouver exclusivement 
dans la vie domestique leur dimension naturelle. Les discriminations quotidiennes vis-à-vis des femmes dans le 
monde du travail sont encore présentes aujourd’hui : d’une moindre possibilité de carrière par rapport à leurs 
collègues masculins aux fortes inégalités salariales entre femmes et hommes (en Europe les femmes gagnent 
en moyenne 16 % de moins que les hommes), sans compter les discriminations racistes qui touchent encore 
plus les femmes racisées. Il n’y a rien d’étonnant que cette exploitation capitaliste des femmes fournit une 
légitimité renouvelée aux courants néofascistes. Ceux-ci renforcent le refus de l’émancipation et de 
l’autodétermination des femmes (notamment quant à l’avortement), ainsi que le refus de la différenciation de 
genre, en acceptant seulement le binôme homme/femme avec ses déclinaisons de LGBT-phobie et la 
contrainte des genres « naturels » et culturellement imposés. Le thème des violences faites aux femmes est 
instrumentalisé au service d’une propagande sur la « sécurité » qui n’est rien d’autre que la banalisation du 
racisme et de la xénophobie. 
 
Pour conclure, le sexisme ne vient pas exclusivement du fascisme, mais le fascisme est toujours sexiste. C’est 
pour cela que le féminisme ne peut qu’être antifasciste. 
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VI. L’Italie fasciste était à la pointe de la modernité. Faux ! 
 
La mythologie néofasciste raconte comment Mussolini « prit en charge un peuple d’émigrants et 
d’analphabètes et le transforma en une nation-phare de découvertes scientifiques et de modernités ». 
 
Dans ses premières années, le régime n’avait accordé que peu d’attention à l’organisation de structures de 
recherche scientifique, qui demeuraient celles de l’Italie libérale et étaient donc gangrenées par les failles. En 
1923, le régime inaugura le CNR (« Conseil National des Recherches »), une structure chargée de la recherche 
« sur des thématiques d’intérêt général ». Cependant, cette institution manquait cruellement de financements, 
signe du peu de confiance que Mussolini avait envers celle-ci. Au fil du temps, et malgré la propagande du 
régime, le CNR ne devint jamais une institution de premier plan et ne produisit rien en termes d’innovation 
scientifique, et cela surtout car son seul axe de recherche concernait « l’autarcie », de manière générique. Le 
déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale éloigna presque totalement tous les plus jeunes parmi les 
chercheurs, les assistants, les techniciens de laboratoire. Ainsi, en peu de temps, le travail scientifique ralentit 
jusqu’à la paralysie totale. En 1938, comme preuve de comment le fascisme se désintéressait complètement de 
la science, la communauté scientifique italienne - y compris le CNR - fut instrumentalisée par le régime pour 
l’un des actes politiques les plus infâmes et anti-scientifiques : la promulgation des « lois raciales ».  
 
Dans les domaines de l’éducation et de la culture, le bilan du fascisme n’est meilleur. En 1923, la réforme de 
l’école de Gentile fut un projet réactionnaire du point de vue culturel. Dans un climat de rapprochement entre 
l’Eglise et le fascisme, la réforme définissait l’enseignement de la doctrine chrétienne comme « fondement et 
couronnement de l’éducation », et la réintroduisait en tant que matière obligatoire à partir de la première 
année d’école primaire. La réforme avait un caractère éminemment élitiste : suivant la philosophie idéaliste de 
Gentile, elle considérait que seulement les lycées/gymnases pouvaient former complètement l’esprit - et donc 
devaient être réservés aux classes dirigeantes -, alors que les autres écoles et instituts techniques formaient 
seulement une part de l’esprit - et donc devaient accueillir les classes laborieuses -. La reprise de l’école 
publique dans les mains de l’Etat ne signifia pas une amélioration des conditions de travail des enseignants, 
des conditions d’étude ou une plus grande garantie d’accès à l’éducation, mais bien au contraire la réforme 
visa d’abord à renforcer le contrôle sur l’éducation (via la constitution de 19 rectorats régionaux) et ensuite à 
imposer l’enseignement de toutes les matières conformément à l’interprétation exclusive du régime (via la 
fascisation des manuels scolaires et l’interdiction de facto de toute pensée critique). Les coûts de l’éducation 
pour la classe prolétaire devinrent insoutenables, les prix des manuels triplèrent et les frais d’inscription 
augmentèrent constamment. Là où le fascisme affirmait d’être en train d’alphabétiser un peuple 
d’analphabètes, il était en réalité en train de creuser l’écart entre les classes en termes d’éducation et accès à la 
culture, tout en essayant d’uniformiser cette culture avec l’idéologie officielle du régime. 
 
Un autre mythe parmi les plus propagés par les néofascistes : Mussolini aurait été à l’origine des premiers 
projets d’assainissement de l’environnement en Italie, et notamment dans les marais pontins (zone de l’« Agro 
Pontino » dans le Latium). Cependant, les premières œuvres d’assainissement en Italie datent de l’époque des 
Etrusques et des Volsques (VI-Vème siècles av. J-C) : avec un système de drainage à base de tunnels très 
sophistiqués pour l’époque, ces populations réussirent à assurer la régulation des eaux et à augmenter la 
fertilité et la productivité des terrains. Les œuvres d’assainissement continuèrent jusqu’au XVIIIème siècle avec 
des investissements de capitaux publics et privés. Mussolini n’a donc été ni le premier ni le dernier à réaliser 
des œuvres d’assainissement. Le premier texte législatif au sujet fut la loi Beccarini de 1882, dont le but était 
d’éradiquer le paludisme à travers des grandes œuvres d’assainissement. Avec l’arrivée du fascisme, le Texte 
Unique de 1923 (appliqué par la loi Serpieri de 1924) s’inspira d’autres lois de l’époque libérale, comme par 
exemple la loi Dari de 1918 et la loi Ruini de 1919. Le fascisme apporta une seule nouveauté, totalement 
inutile : l’introduction du concept propagandiste d’« assainissement intégral » (ou souvent dénommé 
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« transformation foncière »). Les premiers travaux d’assainissement commencèrent en 1924 avec la création 
du Consortium d’Assainissement de Piscinara, qui débuta la canalisation des eaux du bassin de la rivière 
Astura... en reprenant un projet de Léonard De Vinci datant de 1514 ! 
Les résultats des œuvres d’assainissement du fascisme firent l’objet d’une propagande féroce : multiplication 
par cinq du nombre de centres urbains (de 360 à 1.764) en dix ans (1922-1932) ; augmentation de neuf fois du 
nombre de moutons (de 11.000 à 90.750) ; extension exceptionnelle des parcs naturels et artificiels… tout cela 
représentant seulement 54 % des grands plans de Mussolini et Serpieri. Ce que la propagande fasciste ne dit 
pas, c’est que ces progrès s’inscrivaient dans une politique des territoires de longue haleine et que même les 
gouvernements libéraux avaient pu vanter des succès en la matière : entre 1882 et 1921, la mortalité par 
paludisme s’était réduite d’un septième ; dans les zones assainies la population avait augmenté de 64 % et la 
valeur de la production agricole avait augmenté de 900 millions par an ; en Italie du Nord, l’élevage avait 
augmenté de 134 %. 
Le mensonge dans le mensonge : avec les œuvres d’assainissement Mussolini aurait progressé dans la 
réduction des inégalités entre le Nord et le Sud de l’Italie. Il est intéressant de noter que, au contraire, 
l’assainissement fasciste a bénéficié beaucoup plus au Nord qu’au Sud : cela à cause des réticences des 
propriétaires fonciers méridionaux à « moderniser » le système productif, et du fait que Mussolini avait bien 
évidemment évité de remettre en cause la domination patronale de type féodal du Mezzogiorno. 
 
Un autre mythe néofasciste : Mussolini serait à l’origine de la construction de la première autoroute italienne. 
C’est faux, puisque le premier projet d’autoroute fut une initiative de Piero Puricelli sous impulsion du dernier 
gouvernement Giolitti, qui en approuva le projet en 1921 - un an avant l’arrivée du fascisme au pouvoir -. Le 
projet de Puricelli partait d’un constat simple : le développement industriel italien était freiné par le manque 
d’infrastructures solides. Le régime fasciste reprit cet argument et se limita à mettre en exécution les projets 
déjà validés auparavant : il inaugura ainsi l’auto-proclamée « autoroute européenne » en 1923. Le comble, c’est 
que si le projet d’autoroute n’avait pas pu démarrer avant 1922 c’était précisément à cause de l’instabilité 
politique provoquée par le fascisme lui-même en Italie du Nord (climat de terreur squadriste et sabotages 
divers). 
 
Encore un mythe : le fascisme serait à l’origine des premières politiques publiques de logement populaire. La 
propagande du régime sur ses projets de bâtiment en faveur des classes populaires est démentie par la réalité. 
L’urbanisation fasciste a empiré l’écart entre les classes aisées et les classes populaires, favorisant les premières 
en dépit des deuxièmes. D’abord, les statistiques officielles montrent un paradoxe : à l’époque fasciste on 
démolissait beaucoup plus de bâtiments par rapport à ceux qu’on construisait. Dans un tel scénario, tandis que 
les classes aisées pouvaient se permettre d’acheter les maisons neuves, les prolétaires n’avaient pas d’autre 
choix que de s’enfuir vers les campagnes, allant grossir les rangs de la main-d’œuvre ultra-exploitée pour les 
grands - et échoués - plans agricoles du fascisme (notamment, la « Bataille du blé » de 1925 et le peuplement 
de la ville de Latina dès 1932). La fuite vers la campagne et la division classiste de l’espace urbain portèrent les 
classes aisées à résider de plus en plus en ville (la bourgeoisie au centre-ville et la petite bourgeoisie dans les 
quartiers intermédiaires), alors que les prolétaires devaient s’échapper dans des prototypes de bidonvilles 
improvisées, gangrenées de pauvreté, maladies et délinquance. Donc le fascisme, dans ses politiques 
urbanistes, était tellement « tourné vers l’avenir » qu’il réussit à accomplir un loop complet et à remettre en 
place les mêmes logiques de l’Italie d’avant 1860, proposant la même division forcée entre une ruralité 
condamnée à l’inconfort et la dégradation et une citoyenneté de premier rang avec l’accès aux avantages de la 
nouvelle politique de construction urbaine. Grâce à cette politique, au sein de la bourgeoisie se forma un 
« bloc immobilier-édile » de type nouveau : une forme de propriété entrepreneuriale qui percevait la rente, au 
dépit des acheteurs, avec les avantages inestimables de se débarrasser de la figure traditionnelle et détestée du 
« maitre de la maison », et d’avoir devant elle non pas des adversaires de classe, mais des aspirants à la 
propriété qui ignoraient l'exploitation dont ils faisaient l’objet. Fut inaugurée ainsi l’époque des grandes 
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démolitions dans les centres urbains, définies « opérations rhétoriques-financières ». A Milan, la ville la plus 
touchée, seulement en quatre ans entre 1927 et 1931 furent démolis 110.000 compartiments, et entre 1922 et 
1937 furent démolis 3 millions de mètres cubes de fabrications. Dans les mêmes années, le crédit immobilier 
triplait et le montant total des prêts hypothécaires redoublait. Durement touchés par l’augmentation des 
loyers, les milanais comme le reste des italiens s’endettèrent sur des décennies, finançant ainsi la spéculation 
immobilière. D’autre part, l’industrie du bâtiment était à faible incidence de capital et à haute incidence de 
main-d’œuvre : cette dernière était enregistrée à 35 % pour les résidences populaires et à 45 % pour les 
résidences moyennes et hautes, par rapport à un poids de 10 % dans les autres industries. Pendant le fascisme 
le business de l’immobilier se concentra progressivement à Milan : alors qu’en 1916 le capital dans 
l’immobilier était concentré pour 60 % dans le Latium et pour 25 % en Lombardie, en 1932 la situation était à 
l’opposé, avec 53 % en Lombardie et 25 % dans le Latium, contribuant encore une fois au creusement de 
l’écart Nord/Sud. 
 
Même l’histoire de la « prodigieuse » reconstruction des territoires dévastés par le séisme du 23 juillet 1930 au 
Vulture (en Lucanie) a fait l’objet de la mystification néofasciste. Encore récemment la presse de l’extrême-
droite italienne a affirmé que, lors de cette reconstruction, le régime fasciste en à peine trois mois aurait réussi 
à bâtir 3.746 maisons et à en réparer 5.190. Pourtant, ces chiffres sont exagérées et décontextualisées : pour les 
atteindre, il faudra attendre le mois de septembre 1931, et pas seulement trois mois après le séisme. 
 
Pour finir, le plus célèbre – et le plus ridiculisé - mythe néofasciste : « Quand le Duce était là, les trains 
arrivaient toujours à l’heure ». Il s’agit d’un mythe dérivé directement de la propagande du régime : la 
ponctualité des trains était un principe fondamental dans la symbologie fasciste, c’était le symbole du retour de 
l’ordre dans le pays. En réalité, cette propagande a pu être crue à l’époque fasciste seulement à cause du zèle 
avec lequel le gouvernement censurait systématiquement toute information concernant les accidents et les 
dysfonctionnements des chemins de fer. 
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VII. Le fascisme n’a pas été violent à l’intérieur des frontières. Faux ! 
 
Même lorsque les néofascistes admettent la nature agressive et impérialiste du fascisme à l’étranger 
(colonisation, guerre mondiale, etc.), ils ne peuvent pas se priver de préciser que cette violence n’a jamais 
touché les italiens. Encore une fois, c’est un mythe.  
 
Le fascisme naquit précisément du besoin de la bourgeoisie italienne de déchaîner une violence de type 
nouveau face à la « peur du rouge », c’est-à-dire les agitations socialistes, communistes et syndicales dans les 
usines et les campagnes. Après le « Biennio Rosso » (1919-1920) et son expérience de communisme des 
conseils en Italie du Nord, la bourgeoisie finança le « squadrisme » fasciste : des bandes armées qui 
s’occupaient de casser des grèves, brûler des Maisons du peuple, torturer, tabasser et humilier des grévistes et 
des syndicalistes… le tout sous la protection des notables locaux et parfois même des institutions locales. La 
violence squadriste de l’époque 1919-1922, avant l’arrivée de Mussolini au pouvoir, constitue en un recours 
systématique à la violence contre tout adversaire politique, ses locaux et ses organisations. Il arrivait souvent 
que les opposants perdaient leur vie suite aux violences : on dénombre 3.000 morts provoqués par les 
« expéditions punitives » fascistes entre 1919 et 1922. Des centaines de milliers d’individus restèrent blessés, 
souvent à vie. Après l’arrivée du fascisme au pouvoir, la violence squadriste devint plus souterraine, et cela 
pour une simple raison : la violence qu’était auparavant exercée de manière illégale était maintenant la loi de 
l’Etat. Cependant, les assassinats de type squadriste continuèrent. Même lorsque le phénomène squadriste 
semblait perdre ses caractéristiques originaires, et les hommes liés aux ras (« chefs ») locaux étaient intégrés 
dans des organisations officielles comme la Milice volontaire, des formes de violence politique analogues au 
squadrisme ne cessèrent de marquer la domination du régime fasciste. Quatre exemples sont tristement 
célèbres. En août 1923, le pasteur Giovanni Minzoni fut assassiné dans une embuscade par deux hommes au 
solde d’Italo Balbo. En juin 1924, le député socialiste Giacomo Matteotti fut kidnappé et assassiné avec une 
méthode squadriste, et cet acte fut revendiqué par Mussolini lui-même en janvier 1925. En septembre 1924, le 
journaliste libéral Piero Gobetti subit une agression squadriste sur ordre personnel de Mussolini, et il mourut 
deux ans après, en exil, à cause des séquelles des violences subies. En juillet 1925, un autre écrivain libéral, 
Giovanni Amendola, mourut à cause des blessures suite à une agression fasciste. 
 
Une fois au pouvoir, Mussolini put utiliser directement l’appareil de répression de l’Etat, qui fut renforcé et 
réorganisé. Avec la création de l’OVRA (« Organisation pour la Vigilance et la Répression de l’Antifascisme ») 
en 1927, la persécution des antifascistes devint systématique et put bénéficier de tous les moyens à disposition, 
légaux et illégaux. Notamment, l’OVRA opéra des assassinats politiques dans les pays étrangers. Arturo 
Bocchini, chef de la police, fut chargé par le Duce lui-même et par le ministre des affaires étrangères, 
Galeazzo Ciano, d’éliminer physiquement le libéral-socialiste Carlo Rosselli, qu’à l’époque se trouvait à Paris. 
Le 9 juin 1937 à Bagnoles-de-l’Orne, où Carlo Rosselli et son frère Nello passaient le week-end, un 
commando de cagoulards (les avant-gardistes français) accomplit la mission : une fois bloquée la voiture des 
frères Rosselli, ils furent tabassés et poignardés à mort. 
L’instrument officiel de la répression fasciste sur le sol italien fut le « Tribunal spécial pour la défense de 
l’Etat ». L’attentat échoué d’Anteo Zamboni contre Mussolini du 31 octobre 1926 fut l’occasion pour 
inaugurer une série de mesures répressives. La « loi pour la défense de l’Etat » (loi n.2008 du 25 novembre 
1926) établit la peine de mort pour quiconque projetait ou juste pensait à un attentat contre le roi ou le chef 
du gouvernement. Le Tribunal spécial fut créé pour juger les crimes prévus par cette loi. Pendant son activité, 
le Tribunal émit 5.619 jugements et 4.596 condamnations. Les peines de mort furent 42, dont 31 furent 
exécutées. Les peines d’emprisonnement cumulèrent 27.735 années de prison. Parmi les condamnés à la 
prison, il y eut le communiste Antonio Gramsci, qui y mourut en 1938, le socialiste Sandro Pertini, futur 
président de la République (1978-1985), ainsi que l’anarchiste Michele Schirru, fusillé en 1931 pour avoir 
juste formulé « l’intention de tuer le chef du gouvernement ». 
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Le confinement policier dans des zones défavorisées de la péninsule italienne fut une mesure utilisée 
largement. Le Décret Royal n.1848 du 6 novembre 1926 établit l’application du confinement pour tout 
individu qui était considéré comme « dangereux pour l’ordre étatique ou pour l’ordre public ». Un mois après 
l’entrée en vigueur du décret, les individus confinés étaient déjà 600 ; à la fin de l’année 1926, ils étaient 900, 
tous placés dans des petites îles de la Méditerranée ou dans des villages isolés en Italie du Sud. Furent 
confinées des personnalités importantes de la future Résistance : l’écrivain Cesare Pavese, le libéral-socialiste 
Ferruccio Parri, le syndicaliste communiste Giuseppe Di Vittorio, le communiste puis fédéraliste Altiero 
Spinelli. Les confinés furent globalement près de 15.000, dont 177 moururent. 
 
Quant aux italiens juifs, la politique antisémite du régime rejoignit son apogée avec les lois raciales de 1938. La 
suppression des droits fut accompagnée, après l’armistice du 8 septembre 1943, des persécutions physiques. 
La première rafle date du 16 octobre 1943 à Rome : des 1.250 juifs italiens arrêtés à cette occasion, plus de 
1.000 finirent à Auschwitz, et seulement 17 étaient encore en vie à la fin de la guerre. Le Manifeste 
programmatique de Vérone du 14 novembre 1943 établit que les juifs étaient des étrangers et qu’ils 
appartenaient à une « nationalité ennemie ». Peu après, un ordre d’arrestation établit la réquisition des biens 
des juifs ainsi que l’emprisonnement, en l’attente de leur déportation en Allemagne. Le fascisme italien jeta 
dans la machine de la « solution finale » hitlérienne plus de 10.000 juifs. Outre cette déportation raciale, le 
régime fasciste contribua également à la déportation des opposants politiques et de centaines de milliers de 
soldats que, après l’armistice, avaient rejoint la Résistence et préféraient risquer leur vie dans les camps de 
concentration allemands plutôt qu’adhérer à la nouvelle et éphémère République Sociale Italienne. 
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VIII. Le fascisme a combattu mafia et corruption. Faux ! 
 
Un mythe célèbre est celui selon lequel Mussolini aurait éliminé la corruption : le régime fasciste aurait 
constitué une élite politique nouvelle, pure, naturellement incorruptible et luttant en permanence contre la 
dégénérescence du pays. Pourtant, au sein du régime la situation ne changea en rien par rapport à l’élite de 
l’époque libérale, et les pratiques de corruption donnèrent lieu à d’innombrables scandales sexuels et 
financiers. Le régime, tout simplement, fit taire tous ceux qui dénonçaient un quelconque scandale, à tout 
niveau. Le député socialiste Giacomo Matteotti dévoila et dénonça, dans un discours au Parlement en 1924, 
tout un système de trafic de pots-de-vin pour l’ouverture de nouveaux casinos, des spéculations immobilières, 
des concessions ferroviaires, des trafics d’armes… des affaires dans lesquels Mussolini était impliqué, couvert 
par son frère Arnaldo, et qu’il utilisait pour obtenir des soutiens en vue des élections de 1924. Parmi ces 
scandales, celui de la Sinclair Oil est parlant : l’entreprise états-unienne, afin d’être la seule bénéficiaire d’un 
contrat de recherche pétrolière sur le sol italien, paya des pots-de-vin à des membres du gouvernement italien, 
et Mussolini, par le biais de son frère, en encaissa un de 30 millions de lires à lui seul. Matteotti avait trop 
découvert, le régime décida alors de le réduire au silence et l’assassina. 
Les recherches historiques de l’après-guerre ont dévoilé et détaillé le système de corruption au sein du régime 
fasciste, ce qui n’était pas possible auparavant à cause d’une presse muselée, une opposition politique exilée 
ou enfermée, des historiens contraints à enseigner une histoire officielle sélectionnée par le régime. Ces études 
récentes décrivent un système de spéculations, fraudes, enrichissements à l’improviste, carrières fulgurantes et 
inexplicables... touchant des notables fascistes locaux jusqu’à la haute hiérarchie du PNF, du régime, de 
l’armée, la fille de Mussolini (Edda), son beau-fils (Galeazzo Ciano), et bien sûr Mussolini lui-même. 
Corruption rampante, black lists, lettres de menaces, accusations et fausses obscénités, tromperies, 
arrestations... vingt ans de chantages ! Hiérarque contre hiérarque, amant contre amant, et l’accusation 
d’homosexualité comme arme politique… et Mussolini au-dessus de tout ce système pour faire espionner, 
contrôler, punir et déplacer ses pions. 
 
A l’extérieur de la classe politique fasciste, la corruption demeura un phénomène majeur en Italie. Mais le 
mythe de l’absence de corruption ne pouvait pas s’empêcher de se coupler avec celui de la disparition de la 
mafia pendant le régime fasciste. Encore une fois, c’est faux. Mussolini nomma Cesare Mori en tant que 
nouveau préfet de Palerme en 1925 et lança immédiatement une grande campagne de propagande anti-
mafieuse. Mussolini se vantait de l’action du « Préfet de fer », mais au début celui-ci n’arriva pas à s’attaquer à 
autre chose que la « basse mafia ». Lorsqu’il voulut s’attaquer à la haute hiérarchie mafieuse, cela provoqua 
une fracture entre le PNF et le gouvernement. Alfredo Cucco, leader du fascisme sicilien, fut accusé par Mori 
d’avoir négocié avec la mafia pour obtenir des voix, du soutien politique ainsi que de l’argent pour fonder le 
journal Sicilia Nuova. La première réaction du PNF fut l’exclusion de Cucco et la dissolution de la section de 
Palerme. Mais ces mesures disciplinaires firent réagir la haute hiérarchie mafieuse, qui s’adressa directement à 
Mussolini pour discréditer l’œuvre de Mori, jugée trop ambigüe et trop violente. La négociation entre la mafia 
et le gouvernement (Grandi, Balbo, Farinacci) aboutit en 1927 aux démissions forcées de Mori à la fois du 
poste de préfet et de sénateur : une victoire pour la mafia et un discrédit du jugement du PNF par le 
gouvernement. 
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VIII. Mussolini aimait les italiens. Faux ! 
 
Une expression particulièrement répandue dans la propagande néofasciste est « Mussolini aimait les italiens et 
les italiens aimaient Mussolini ». Pour démentir l’amour des italiens pour Mussolini, il suffit de constater que 
ceux-ci étaient forcés d’aimer Mussolini et le fascisme, autrement c’était la mort, la prison, le confinement qui 
les attendaient. Certes, la bourgeoisie a créé et aimé Mussolini et celui-ci l’a faite prospérer. Quant aux 
prolétaires, il suffit de regarder les chiffres de leur participation à la Résistance ainsi que les résultats électoraux 
des partis antifascistes après 1945 pour constater qu’ils n’eurent aucun amour ni nostalgie pour la période 
fasciste. 
Quant à l’autre partie de l’expression, celle qui voudrait que Mussolini aimait les italiens, elle est facile à 
démentir aussi. Mussolini aimait peut-être l’Italie en tant qu’idée nationale, ou plutôt il aimait l’idée de ce qu’il 
aurait voulu que l’Italie eût été. Mais l’amour pour une idée ne signifie pas l’amour pour ce qui est réel, en 
l’occurrence le peuple italien. Et du fait que Mussolini n’aimait pas les italiens - et particulièrement les 
prolétaires - nous en avons bien des preuves. Le fascisme a traité les italiens comme des bêtes à envoyer à 
l’abattoir au nom de la politique de puissance : le 26 mai 1940 Mussolini déclara au sujet de la guerre : « Pour 
m’asseoir à la table des négociations, il me faudrait quelques milliers de morts ». Et Mussolini eut bien plus de 
ce qu’il voulait : 350.000 soldats italiens moururent ou disparurent pendant la Deuxième Guerre mondiale, 
auxquels il faut ajouter les 15.000 (sur les 45.000 internés) morts dans les camps d’extermination italiens, les 
40.000 décédés (sur les 640.000 internés) dans les camps allemands. Pendant la Résistance moururent 
110.000 italiens, à la fois en Italie et à l’étranger, outre les 39.000 civils tués par les bombardements allemands 
et anglo-étatsuniens. Aux décès il faut ajouter les violences physiques, psychologiques et morales infligées aux 
opposants politiques et aux ennemis de l’Etat durant les longues années d’exil. Même en dehors de la guerre 
et de la répression, Mussolini fit de nombreuses déclarations méprisantes vis-à-vis du peuple italien. Par 
exemple : « Un peuple qu’a été enclume pendant seize ans ne peut pas devenir marteau », ou encore « Je 
manque de matière. Même Michel-Ange avait besoin de marbre pour faire ses statues. S’il avait eu seulement 
de l’argile, il aurait été un simple céramiste ». Mussolini arrivait à nier l’existence d’une patrie de tous les 
italiens : il existait seulement la patrie des fascistes. Même d’un point de vue subjectif le patriotisme fasciste fut 
liberticide. Le 4 octobre 1922, avant la Marche sur Rome, Mussolini déclara que l’Etat fasciste aurait divisé les 
italiens en trois catégories : les indifférents, les sympathisants et les ennemis. Ces derniers, il annonça, étaient à 
éliminer. C’est la même logique qu’amena Mussolini à affirmer, en 1938, que les juifs étaient étrangers à la 
race italienne et que pour cela ils devaient être traités comme des ennemis. Si cela c’est de l’amour, nous 
préférons être haïs ! 
 
Concluons cette section avec deux anecdotes qui ont marqué respectivement le début et la fin du parcours 
politique de Mussolini et qui dévoilent les contradictions d’un homme qui, finalement, n’aimait que soi-même. 
Le jeune Mussolini n’a jamais été particulièrement cohérent. En 1902, il s’enfuit en Suisse pour s’échapper du 
service militaire, alors que l’Italie n’était même pas en guerre à l’époque. L’homme qui a militarisé l’Italie et 
qui l’a poussée à envahir d’autres pays avait bien pensé de s’enfuir devant l’obligation du service militaire. 
L’homme qui a érigé le racisme et la xénophobie à loi d’Etat avait vécu en tant qu’immigré clandestin en 
territoire suisse. En 1903, Mussolini fut arrêté par la police suisse puisqu’il était dépourvu de documents. Il fut 
ainsi expulsé des Cantons les uns après les autres. Entretemps, il fut condamné en Italie à un an 
d’emprisonnement pour renonciation au service militaire. Rentré en Italie en 1904, pour s’échapper à cette 
peine Mussolini s’engagea finalement à exécuter son service militaire dans le corps des tireurs d’élite 
(bersaglieri). 
Après la libération de Milan (25 avril 1945) et la chute de l’éphémère République Sociale Italienne, Mussolini, 
ses hiérarques et leurs familles - près d’une centaine de personnes -, s’enfuirent vers le Nord et abandonnèrent 
près de 5.000 jeunes fascistes à leur destin et à l’avancée des partisans. Le convoi mussolinien croisa près de 
Côme une colonne de militaires allemands qui essayaient de rentrer en Allemagne. Le groupe de Mussolini se 
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joignit alors aux allemands pour réussir à sortir d’Italie. Les allemands pourtant, fatigués de la guerre, 
décidèrent de ne pas s’affronter avec les partisans qu’ils auraient croisés. Un groupe de partisans obtint alors le 
droit d’inspectionner le convoi et de se faire consigner les italiens qui y voyageaient. La grande dignité et le 
courage de Mussolini peuvent se résumer à ses derniers actes. Sous conseil du lieutenant SS de son escorte, il 
s’habilla d’un manteau et d’un casque de la Wehrmacht et se cacha dans une camionnette pleine de soldats 
allemands, tout en faisant semblant d’être ivre. Lorsque la camionnette fut inspectée, Mussolini continua son 
sketch, même après que les partisans l’avaient bien reconnu. Il arrêta sa comédie seulement lorsque les 
partisans le menacèrent avec leurs armes. Le Duce aimait tellement les italiens qu’il passa son dernier jour de 
vie à se faire escorter dans sa fuite par les ex-alliés qu’avaient envahi l’Italie, tout en portant les vêtements de 
ceux qui massacraient les civils italiens même pour des motifs futiles. C’est de cette manière lâche que fut 
arrêté celui dont les néofascistes rappellent les slogans guerriers et hardis. Son plus célèbre slogan, Boia chi 
molla (littéralement « Celui qui prend la fuite n’est qu’un vil assassin »), lui colla parfaitement pour son dernier 
jour d’existence. De quoi avoir mérité d’être exécuté et pendu par les pieds sur la place publique de Milan ! 



 26

Bibliographie en italien 
 
Victoria de GRAZIA, Sergio LUZZATTO (dir.), Mussolini e il fascismo. Dizionario del fascismo, 2 vol., Torino, 
Einaudi, 2005. 
Domenico PRETI, Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, in Victoria DE GRAZIA, Sergio LUZZATTO, 
cit., vol. I. 
Ugo ASCOLI (dir.), Il welfare in Italia, Bologna, Il Mulino, 2011. 
David NATALI, Le politiche pensionistiche, in Ugo ASCOLI, cit., ch. II. 
Simona COLARIZI, Storia del Novecento italiano. Cent’anni di entusiasmo, di paure, di speranza, Milano, BUR, 2000. 
Giovanni SABBATUCCI, Storia contemporanea. Il Novecento, Bari, Laterza, 2008. 
Gianni OLIVA, Profughi. Dalle foibe all’esodo: la tragedia degli italiani in Istria, Fiume e Dalmazia, Milano, 
Mondadori, 2005. 
Federico CHABOD, L’Italia contemporanea (1918-1948). Lezioni alla Sorbona, Torino, Einaudi, 1961. 
Marco MANZONI, Francesca OCCHIPINTI, Storia. Scenari Documenti Metodi. Il Novecento e la storia 
contemporanea, Torino, Einaudi, 2012. 
Marco MANZONI, Francesca OCCHIPINTI, Fabio CEREDA, Rita INNOCENTI, Leggere la storia. Vol. III: Dai 
nazionalismi alla seconda guerra mondiale. Dalla guerra fredda alla globalizzazione, Torino, Einaudi, 2007. 
Enzo COLLOTTI, La politica razzista del regime fascista : http://www.italia-liberazione.it/novecento/interCollotti.html   
If Only I Were That Warrior (documentaire sur l’héritage de la colonisation italienne en Afrique) 
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia : www.anpi.it  
Delia GUASCO, Atlante della nascita, affermazione, crollo del Fascismo, Firenze, Giunti, 2002. 
Victoria DE GRAZIA, Le donne nel regime fascista, Venezia, Marsilio, 1993. 
Elisabetta MONDELLO, La nuova italiana : la donna nella stampa e nella cultura del Ventennio, Roma, Editori Riuniti, 
1987.  
 
 
Bibliographie en français 
 
Pierre MILZA, Serge BERSTEIN, Le Fascisme italien, 1919-1945, Paris, Le Seuil, 1980. 
Pierre MILZA, Serge BERSTEIN, L’Italie contemporaine du Risorgimento à la chute du fascisme, Paris, Armand 
Colin, 1995. 
Antonio GRAMSCI, Ecrits politiques, Paris, Gallimard, 1974-1980, 3 tomes (1914-1923). 
Antonio GRAMSCI, Cahiers de prison, Paris Gallimard, 1978-1996, 5 tomes. 
Philippe FORO, L’Italie fasciste, Paris, Armand Colin, 2006. 
Eric HOBSBAWM, L’Âge des extrêmes : le court XXème siècle, 1914-1991, Paris/Bruxelles, Le Monde 
diplomatique/Editions Complexes, 1999. 
Daniel GUERIN, Fascisme et grand capital, Paris, Syllepse, 1999. 
Renzo DE FELICE, Les interprétations du fascisme, Paris, Syrtes, 2000. 
Emilio GENTILE, Qu’est-ce que le fascisme ? Histoire et interprétation, Paris, Gallimard, 2004. 
Salvatore LUPO, Le Fascisme italien, Paris, Flammarion, 2003. 
Denis SEGRESTIN, Le phénomène corporatiste, Paris, Fayard, 1985. 
 



 27

Chronologie essentielle 
 
21 mars 1919 : Constitution des Fasci italiani di combattimento. 
12 septembre 1919 : Des milices irrégulières italiennes s’emparent de la ville de Fiume, en Croatie. 
9 novembre 1921 : Constitution du Parti National Fasciste (PNF). 
28 octobre 1922 : Marche sur Rome. 
30 octobre 1922 : Mussolini est nommé chef du gouvernement par le roi Vittorio Emanuele III. 
16 novembre 1922 : Discorso del bivacco de Mussolini au Parlement. Les squadre deviennent Milice Volontaire. 
6 mai 1923 : Début de la Réforme de l’école de Giovanni Gentile. 
6 avril 1924 : Dans des élections marquées par les fraudes et les intimidations, la Liste Mussolini obtient 374 députés et 
la majorité absolue au Parlement. 
10 juin 1924 : Assassinat de Giacomo Matteotti. 
27 juillet 1294 : Les députés de l’opposition se retirent du Parlement (Secessione dell’Aventino). 
3 janvier 1925 : Dans un discours au Parlement, Mussolini assume la responsabilité personnelle de toutes les violences 
fascistes. 
20 juin 1925 : Début de la « Bataille du blé », plan agricole fasciste. 
2 octobre 1925 : Pacte de Palazzo Vidoni entre l’union des patrons d’industrie et le syndicat fasciste. 
31 décembre 1925 : Suppression de la pluralité de la presse 
4 février 1926 : Réforme podestarile. Suppression des institutions locales démocratiquement élues. 
3 avril 1926 : Suppression du droit de grève et de la pluralité syndicale. 
31 mai 1926 : Loi de fusion des pouvoirs législatif et exécutif. 
25 novembre 1926 : Réintroduction de la peine de mort. 
21 avril 1927 : Introduction de la Charte du travail, début du corporatisme fasciste. 
26 mai 1927 : Discours de l’ascension de Mussolini au Parlement. Début de la création de la police politique (OVRA). 
11 février 1929 : Accords du Latran entre le gouvernement fasciste et le Vatican. 
7 novembre 1931 : Début de l’assainissement de l’Agro-Pontino (Latium). 
30 janvier 1933 : Hitler est nommé Chancelier de l’Allemagne. 
12 juin 1934 : Première rencontre officielle Hitler-Mussolini à Venise.  
3 octobre 1935 : Début de l’invasion italienne en Ethiopie. 
18 novembre 1935 : Début du blocus économique de la Société des Nations contre l’Italie. 
18 juillet 1936 : Début de la Guerre civile espagnole. Mussolini s’engage à soutenir Francisco Franco. 
12 mars 1938 : L’Allemagne nazie envahit les Sudètes, en Autriche. 
3 mai 1938 : Visite d’Hitler à Rome pour consolider l’Axe italo-allemand. 
3 septembre 1938 : Premières mesures racistes contre les juifs en Italie. 
19 janvier 1939 : La Chambre des députés est remplacée par la Chambre des faisceaux et des corporations. 
4 avril 1939 : Début de l’invasion italienne en Albanie. 
22 mai 1939 : L’Italie et l’Allemagne signent le Pacte d’acier (alliance militaire). 
1er septembre 1939 : Invasion nazie de la Pologne. Début de la Deuxième Guerre mondiale : France et Royaume-Uni 
contre l’Allemagne. Italie reste neutre. 
10 juin 1940 : L’Italie déclare la guerre à la France et au Royaume-Uni. 
28 septembre 1940 : Italie, Allemagne et Japon signent le Pacte tripartite. 
15 octobre 1940 : Début de l’invasion italienne en Grèce. 
24 juillet 1943 : Le Grand Conseil du Fascisme signe une motion de censure contre Mussolini, qui est destitué et arrêté. 
Le maréchal Pietro Badoglio le remplace à la tête du gouvernement.  
26 juillet 1943 : Dissolution du PNF. 
8 septembre 1943 : Annonce de l’armistice entre l’Italie et les Alliés. 
12 septembre 1943 : Mussolini est libéré par des parachutistes allemands. 
23 septembre 1943 : Mussolini crée en Italie du Nord l’éphémère République Sociale Italienne (RSI). 
25 avril 1945 : Libération de la ville de Milan. Chute de la RSI. 
26 avril 1945 : Mussolini est arrêté par les partisans près de Côme. 
28 avril 1945 : Mussolini est condamné à mort et fusillé. Son corps est pendu par les pieds à Piazzale Loreto à Milan. 
30 avril 1945 : Suicide d’Hitler à Berlin. 


