
« On ne pardonne ni à une nation, ni
à une femme (sic) une heure d’inat-
tention où le premier aventurier venu 
peut les terrasser et les posséder »
(Karl Marx)

Daniel Guérin
« Le Fascisme pourrait être demain
notre châtiment si nous laissions
passer l’heure du socialisme».

Introduction de 1936

« Exposer les véritables raisons de la
victoire fasciste [de 1933], démas-
quer sans ménagement les dé-
faillances des partis [des travailleurs]
vaincus que d’autres s’obstinaient à
camoufler, convaincre le lecteur
qu’on ne pouvait pas combattre le
fascisme en s’accrochant à la
planche pourrie de la démocratie
bourgeoise, qu’il fallait donc choisir
entre fascisme et socialisme, tel était
mon propos. »

Préface de 1945

« La bourgeoisie capitaliste est de-
meurée dans l’État totalitaire une for-
ce autonome, poursuivant ses fins
propres. Elle a fait revêtir aux autres
la chemise brune… mais ne l’a pas
revêtue elle-même… L’armée est de
tout temps l’instrument par excellen-
ce de la classe dirigeante. La relative
indépendance de l’armée par rapport
au régime, son refus de se laisser
entièrement nazifier, expriment l’au-
tonomie du grand capital… vis à vis
du régime fasciste, son refus de se
laisser caporaliser…
Le fascisme n’est pas seulement un
instrument au service du grand capi-
tal, mais en même temps un soulè-
vement mystique de la petite bour-
geoisie paupérisée et mécontente.
Les « grandes démocraties »ont
combattu Hitler, non comme elles le

prétendent aujourd’hui à cause de la
forme autoritaire et brutale du régime
national-socialiste, mais parce que
l’impérialisme allemand s’est permis
de leur disputer l’hégémonie mondia-
le. 
On oublie trop que Hitler a été hissé
au pouvoir avec la bénédiction de la
bourgeoisie internationale. Pendant
les premières années de son règne,
le capitalisme anglo-saxon, des
Lords britanniques à Henry Ford, lui
a accordé de toute évidence son
soutien.
On le regardait comme « l’homme
fort», seul capable de rétablir l’ordre
en Europe et de préserver le conti-
nent du bolchevisme.
[…] 
La dalle fasciste [se soulevant] […],
nous apercevons que, sous elle, la
lutte de classes soi-disant extirpée à
jamais, continuait son chemin.[…]
Le fascisme n’a pas arrêté la marche
continue de l’humanité vers son
émancipation. Il ne l’a suspendue
que temporairement.[…]
Le fascisme, fruit de la carence du
socialisme ne peut être efficacement
combattu et définitivement vaincu
que par la révolution [de la classe
des travailleurs].
[…] Les fronts populaires déclament
contre le fascisme, mais […] aggra-
vent par leur politique économique et
sociale, les causes de friction entre
[la classe des travailleurs] et les
classes moyennes : ils rejettent ainsi
ces dernières vers le fascisme dont
ils prétendaient les détourner.
[…] Le parlementarisme bourgeois
ne [leur] offre qu’une caricature de
démocratie, de plus en plus impuis-
sante et de plus en plus pourrie. Dé-
çues et écœurées, [elles risquent] de
se tourner vers l’État fort, vers l’hom-
me providentiel, vers le  «principe du
chef ».
[…] Les classes moyennes et [la

CONTEXTE POLITIQUE
EUROPÉEN AU MOMENT
DE LA RÉDACTION DU
LIVRE :

en France :
Février 34 à Paris, émeute fasciste anti-
ouvrière le 6 Février 
Novembre 34 : Doumergue directement
appuyé par les Ligues Croix de Feu est rem
placé par Flandin qui nomme Laval aux
Affaires Étrangères
Mai 35 : Succès du front populaire aux
élections municipales. Flandin démissionne,
Laval obtient les pleins pouvoirs pour
contrer l’offensive ouvrière.
en Italie :
fin 33–fin 34 : Doublement des effectifs du
parti Fasciste (passant de 1 à 2 millions)
1935 : Campagne d’annexion de l’Ethiopie,
déclarée «guerre des pauvres, guerre des
prolétaires» par Mussolini
en Allemagne :
Janvier 33 : nomination de Hitler comme
Chancelier (des élections libres au
Parlement lui avaient accordé 37 % des
voix, plus que les voix social-démocrates et
communistes) ; 
Février 33 : incendie organisé du Reichstag
(Parlement) destiné à créer le prétexte
d’une chasse à l’homme contre les
communistes et les juifs ;
Avril 34 : mesures administratives anti-
juives; annexion des locaux syndicaux ;
Juin 34 : « nuit des longs couteaux »,
surnom pour la liquidation de l’État-major
des S.A. de Röhm, qui apparaissaient alors
comme la « gauche populiste » du Parti Na-
zi ; puis légalisation des exécutions par le
Parlement ;
Juillet 34 : assassinat du Chancelier
autrichien Dollfuss n’aboutissant pas
encore à l’Anschluss de 1938 (intégration à
la Grande Allemagne) combattue par
Mussolini et Hindenburg ;
Août 34 : mort du Président Hindenburg ;
Hitler s’attribue son titre et se fait plébisciter
par 90 % des voix ;
Été 35 : lois dites de Nuremberg interdisant
aux juifs tous mariages et rapports sexuels
avec des « citoyens de sang allemand ou
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organique » du capital de leurs entre-
prises : le rapport entre le capital
constant (investi en moyens de pro-

duction, matières premières, etc.) et
le capital variable (servant à rémuné-
rer la main d’œuvre) est beaucoup

plus élevé dans l’industrie lourde que
dans les autres branches d’indus-
tries. Il en résulte que les limites
dans lesquelles la production est lu-
crative sont, pour l’industrie lourde,
particulièrement étroites  (Marx, Le
Capital, traduction Molitor, tome X) :
les « frais fixes » d’amortissement de
leurs installations se répartissent sur
une quantité insuffisante de produits
fabriqués [en raison d’une utilisation
insuffisante de leur potentiel de pro-
duction] et le bénéfice est compro-
mis. 
Le moindre arrêt du travail, [la
moindre grève] se traduit pour eux
par des pertes se chiffrant par mil-
lions (Rossi-1938, La naissance du
fascisme de 1918 à 1922). La réduc-
tion des salaires devient pour eux
une impérieuse nécessité.(p.30)
[…]
L’industrie lourde veut poursuivre la
lutte des classes jusqu’à l’écrase-
ment du prolétariat ; l’industrie légère
croit pouvoir tout arranger par la
« paix sociale». L’industrie lourde
exige une politique extérieur belli-
queuse, l’industrie légère [en] sou-
haite une conciliante; l’industrie lour-
de espère renforcer son hégémonie
économique à l’aide d’un État dicta-
torial, l’industrie légère appréhende
ce surcroît de puissance.[…] 
Les groupes capitalistes de l’indus-
trie légère se montrent incapables de
résister au fascisme, ils ne font pas
grand-chose pour lui barrer la route
[…] parce que [c’est] un mouvement
« national » […] au service des
classes possédantes […] méritant à
ce titre […] tout au moins leur indul-
gence, […] ils le considèrent comme
quelconque mouvement politique
qu’ils peuvent manœuvrer et utiliser
à leur gré. […] Ils s’imaginent qu’une
fois […] parlementarisé, [il] servira de
contrepoids utile aux forces [de la
classe des travailleurs]. 
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classe des travailleurs] ont des inté-
rêts communs contre le grand capi-
tal. […] 
[La classe des travailleurs] doit s’ef-
forcer que les coups portés par [elle]
au grand capital ne frappent en mê-
me temps les petits épargnants, arti-
sans, commerçants, paysans. Mais
sur certains points essentiels [elle]
doit demeurer intransigeante […]
il ne s’agit pas pour [la classe des
travailleurs] de capter les classes
moyennes en renonçant à son
propre programme socialiste, mais
de les convaincre de sa capacité à
conduire la société dans une voie
nouvelle. […]
C’est précisément chaque fois qu’[el-
le] n’a pas poussé son avantage jus-
qu’au bout que les classes
moyennes, coincées entre un grand
capital demeuré nocif et une classe
[des travailleurs] revendicatrice, sont
devenues enragées, qu’elles se sont
tournées vers le fascisme...
[…]
l’État  «démocratique» qui l’avait
précédé [le fascisme], était déjà tout
infecté du virus fasciste. [Celui] qui
lui succède [en 1945] en est encore
tout infecté. « L’épuration » n’est
qu’une comédie car pour désinfecter
réellement l’État bourgeois, il faudrait
le vider et le briser. La haute admi-
nistration, l’armée, la police, la ma-
gistrature, restent peuplées d’auxi-
liaires et de complices du régime an-
térieur.»

Chacun des dix chapitres du livre
étudie d’abord les aspects com-
muns, puis les développements his-
toriques spécifiquement nationaux,
italien ou allemand, du thème abor-
dé. Ceux-ci sont intitulés ainsi :
Les bailleurs de fonds - Les troupes -
Mystique d’abord - La démagogie
fasciste - La tactique fasciste - Gran-
deur et décadence des plébéien  - La

vraie « doctrine » fasciste - Contre
les travailleurs - Les politiques éco-
nomique et agricole - Les illusions à
dissiper.

L E S  B A I L L E U R S  D E

F O N D S
[…] Depuis la guerre de 1914-1918,
[…],le capitalisme dans son en-
semble est entré dans une phase
descendante. Aux crises écono-
miques cycliques s’est superposée
une crise chronique, une crise per-
manente du système. Le profit capi-
taliste est menacé à sa source. […]
Dans la phase actuelle, dans la pha-
se de déclin du capitalisme, la classe
dominante est amenée à mettre en
balance les avantages et les incon-
vénients de la «démocratie ». […]
Quand la crise économique […] sévit
d’une manière particulièrement ai-
guë, quand le taux du profit tend vers
zéro, elle ne voit d’autre issue,
d’autre moyen [pour] remettre en
marche le mécanisme du profit que
[…] : brutale réduction des salaires,
[…] augmentation des impôts, […]
subventions et exonérations fiscales,
[…] commandes de travaux publics
et d’armement.(p.27)
[…] Dans certains pays et dans cer-
taines circonstances, lorsque ses
profits sont particulièrement mena-
cés, lorsqu’une « déflation» brutale
lui paraît nécessaire, la bourgeoisie
jette par-dessus bord la traditionnelle
« démocratie » et appelle de ses
vœux —en même temps que de ses
subsides — un État fort. Lequel prive
le peuple de tous ses moyens de dé-
fense […] liberté de la presse, suffra-
ge universel, droit syndical, droit de
grève, etc., […] et lui ligote les mains
derrière le dos.
Dans d’autres pays mieux pourvus,
aux ressources économiques et fi-
nancières plus vastes, la bourgeoisie

a pu remettre en marche le mécanis-
me du profit, en usant d’expédients
qui n’ont pas exigé le remplacement
du régime «démocratique » par une
régime de dictature ouverte. […] Aux
USA, le “New Deal ” de Roosevelt a
suffi. (p.28)
Contrairement à ce que l’on croit
souvent, la bourgeoisie capitaliste
n’est pas absolument homogène…
[…] Selon l’activité économique à la-
quelle ils se livrent, certains groupes
capitalistes ont des intérêts à dé-
fendre […] en opposition avec [ceux]
d’autres groupes capitalistes.
[…] En Italie et en Allemagne [entre
1920 et 1930], le fascisme a été sur-
tout subventionné et appuyé par les
magnats de l’industrie lourde (métal-
lurgie, mines) et par les banquiers
ayant des intérêts [dans ces indus-
tries]. (p.29)
Ce n’est pas seulement [dans ces
deux pays] que l’industrie lourde et
l’industrie légère ont [eu] des intérêts
économiques, une stratégie sociale
et politique divergente. D’incessants
conflits opposent les deux
groupes : l’industrie légère se plaint
[…] des prix de monopole –matières
premières et machines– […] que lui
fait payer l’industrie lourde. 
[…]
[Cette dernière] qui vit en grande
partie de commandes d’armements
(émanant aussi bien de l’État que
des puissances « amies ») est, le
plus souvent pour une politique de
« prestige», de force, d’aventure im-
périaliste. [La première] […] davanta-
ge liée au capitalisme international,
[…] est en général pour une politique
de « collaboration internationale ».
Intéressée à l’exportation de produits
non militaires, n’a rien à gagner à la
guerre et à l’autarcie.
[…] Mais il faut sans doute en cher-
cher également la raison dans ce
que Marx appelle la « composition
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Fascisme= de l’italien fascio, faisceau, emblème des licteurs romains. Ce terme dési-
gnait au XIXe siècle des groupes de partisans révolutionnaires prêts à utiliser la force
pour faire aboutir leurs revendications. Ce terme fut repris par Mussolini en 1919 pour
désigner ses groupes de partisans dont il se proclama il Duce(le Chef).
Mussolini= membre de la tendance S-R [socialiste-révolutionnaire] du Parti Socialiste
Italien neutraliste en 1914 (comme Jaurès en France), et directeur de son journal
Avanti. Exclu de son parti pour s’être prononcé pour la guerre et avoir été financé par
le parti socialiste français devenu patriote, il fonde en 1919 les premiers fasci, groupes
d’anciens patriotes interventionnistes, sur des mots d’ordres nationalistes et socia-
listes.
National-Socialisme= [ Na-Zi : contraction des deux termes en langue allemande ] du
nom du «Parti National-Socialiste des Ouvriers Allemands», National-Sozialistische
Deutsche Arbeiter-Partei (N.S.D.A.P), issu dès 1920 du minuscule groupe munichois
«Parti des Ouvriers», et dont Hitler prendra la direction grâce à son magnétisme ver-
bal et se proclamera le Führer(le Guide) 
Hitler= né en Autriche, considéré déserteur autrichien en 1914, puis militaire engagé
en Bavière, recruté dans des unités anti-bolcheviques pendant la révolution allemande
en 1919, il organise un groupe paramilitaire, tente un putsch en Bavière en novembre
1923. Condamné à 5 ans, libéré l’année suivante, il écrit en prison Mein Kampf(Mon
combat) 
Ce livre justifie dès cette époque une conception de l’hégémonie allemande en Euro-
pe, à partir d’une «race aryenne» épurée des juifs et des tziganes, légitimant l’asser-
vissement des slaves et se chargeant d’une mission de rempart idéologique puis de
destruction du communisme soviétique en URSS.  
Aryens= population blanche de même langue, vivant aux confins indo-iraniens dans
l’antiquité et dont la dispersion est à l’origine de nombreuses langues européennes,
(grec, latin, allemand, celte, slave, etc.) ou indiennes (sanscrit, zend, etc.)
S.A. (Sturm Abteilung) : Sections d’Assaut,  service d’ordre et d’attaque du N.S.D.A.P.
en uniforme, destiné aussi à partir de 1921 à impressionner les amateurs de discipline,
dans la situation révolutionnaire quelque peu anarchique qui prévalait après la révolu-
tion ouvrière brisée de 1919. La croix gammée et le brassard Noir-blanc-rouge devin-
rent dès lors leurs emblèmes. Leur violence et leur antisémitisme étaient électrisés,
comme en témoigne le refrain satirique (cité in John Toland HITLER) :
“ Allez, les gars,/Tous au pogrom, avec un «ha-ha-ha»,/ Retroussez vos manches
pour flanquer dehors les juifs/ Avec la croix gammée et les gaz toxiques/ Allons tirer un
coup, au meurtre en série.»
S.S. (Schutz Staffel) : Police militarisée en charge avant la prise du pouvoir de la pro-
tection personnelle de Hitler, puis organisme d’État responsable de la sécurité intérieu-
re, des camps de concentration et d’extermination et du contrôle et de la gestion des
territoires occupés, notamment à l’Est.
Gestapo (Geheimes StaatsPolizei) : Police secrète d’État chargée du renseignement
intérieur, de la détection et de l’arrestation des juifs, des communistes et des résistants



Socialiste » et a pour chef, dès 1920,
Adolf Hitler. (p.39-40).
[…]
De 1924 à 1929, les magnats […]
subventionnent juste assez les
bandes fascistes pour qu’elles ne
disparaissent pas. Pendant ces an-
nées, […] à l’aide du plan Dawes,
une collaboration s’engage avec la fi-
nance anglo-saxonne [et aboutit] en
1931 avec le chiffre de 30 milliards
de marks-or «au plus énorme inves-
tissement de l’histoire financière»
(Knickerbocker-1932).
Avec des dollars empruntés à des
taux très élevés, le potentiel de pro-
duction est accru d’un tiers, mais il
ne lui manque qu’une chose : le
consommateur. A l’intérieur le pou-
voir d’achat des salariés a augmenté
dans une proportion bien moindre
que la capacité de production elle-
même, […] une fraction croissante
de la main-d’œuvre a été éliminée
par la « rationalisation » et réduite au
chômage (2 millions en janvier 1929,
4 millions en février 1930). […] Mais
les acheteurs étrangers se dérobent,
la crise mondiale commence, l’indice
de production américain tombe de
100 en 1928 à 64 en 1931, […] et pa-
rallèlement [de même] en Alle -
magne. L’Amérique a consenti ses
crédits à court terme, mais les
banques allemandes les ont rétrocé-
dés à long terme. La faillite [de la
banque] Credit-Anstalt […] dé -
clenche un cascade de krachs […] et
les capitaux étrangers se ruent hors
du Reich. La hausse du taux de l’es-
compte achève de paralyser l’écono-
mie […] : le taux du profit tend vers
zéro. (p.42-43).
[…]
Seul le secours de l’État peut ressus-
citer artificiellement les profits : briser
le système des contrats collectifs,
[pour] diminuer les salaires […] ré-
duire à l’impuissance les organisa-

tions syndicales […] comprimer les
dépenses sociales […] alléger la fis-
calité, accorder subventions et exo-
nérations fiscales […] aux entre-
prises défaillantes (p.43)
[…]
Mais l’État n’est pas […] un instru-
ment absolument docile : les chance-
liers Brüning ou Schleicher représen-
tent davantage les intérêts de l’in-
dustrie des [produits finis] «Fertigin-
dustrie » dont l’industrie chimique
largement tributaire de l’exportation.
Il ménagent les chefs réformistes
des syndicats, qui [doivent] accepter
bon gré mal gré […] des réductions
de salaires, […] mais risquent, s’ils
cèdent davantage, d’être débordés
par le masses.
Reste une solution : que les magnats
de l’industrie lourde et les hobereaux
s’assujettissent complètement l’État,
qu’ils en remettent la direction à des
hommes à poigne.
[…]
L’industrie des [produits finis] «Ferti-
gindustrie» redoute par-dessus tout
l’hégémonie de l’industrie lourde, ne
souhaite pas le triomphe du national-
socialisme, mais elle le ménage. La
dissolution du Reichstag en 1930
met Hitler en selle [au Parlement].
[…] Les intérêts généraux des
classes possédantes exigent que les
forces «nationales » ne s’entre-dé-
chirent point. […] Le 4 Janvier 1933
l’accession de Hitler au pouvoir est
décidée au cours d’une entrevue
avec Papen chez von Schroeder,
banquier de Cologne, ayant tous
deux des attaches avec l’industrie
lourde rhéno-westphalienne (p.45-
46).

L E S  T R O U P E S

[…] Le fascisme ne naît pas que de
la volonté et des subventions des
magnats capitalistes. […] Les mo-

biles qui amènent à lui des masses
de millions d’être humains [que] les
magnats capitalistes n’auraient ja-
mais pu « dresser sur leurs jambes»
(Trotsky, La seule voie) si elles
n’avaient été au préalable dans un
état d’instabilité et de mécontente-
ment. (p.48)
[…]
Considérons d’abord les classes
moyennes urbaines: […] le socialis-
me a longtemps pensé qu’elles
étaient condamnées à disparaître
par le fait de […] la concurrence et la
concentration des entreprises et des
capitaux:
« Petits industriels, commerçants, ar-
tisans […] voient approcher l’heure
où ils disparaîtront complètement
comme fraction indépendante de la
société moderne» (Marx, Le mani-
feste Communiste, 1848). 
[…]
En fait […] les classes moyennes se
sont appauvries,[…] les grosses en-
treprises se développent plus vite, la
concurrence des grands monopoles
est […] de plus en plus dure, mais
[les classes moyennes] subsistent.
[…] Parce que le producteur indé-
pendant préfère son sort [même]
plus précaire, à la condition [ouvriè-
re] ; […]. Pour la même raison, des
[travailleurs] viennent chaque jour
grossir les rangs des classes
moyennes.
[…]
[En outre] le capitalisme engendre
lui-même des classes moyennes […]
dont la caractéristique est la dépen-
dance économique : contrairement
aux petits bourgeois indépendants
[…] ils ne disposent plus de la majeu-
re partie de leurs moyens de [pro-
duction], […] ils vivent de traite-
ments, d’honoraires, de commis-
sions.
[…]
Kautsky a montré comment les chefs
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[…]
En Italie, début 1921, Giolitti [député
représentant l’industrie légère] ayant
dissous la Chambre et fait élire 30
députés fascistes s’en glorifie dans
ses Mémoires : « mon vieux principe
est que toutes les forces du pays doi-
vent […] trouver leur expression […]
dans le Parlement. » […]. Le 3 Août
[il] tente de réconcilier socialistes et
fascistes et leur fait signer un «pacte
de pacification». […] [lequel] procure
à Mussolini un répit indispensable
[…] pour rassurer l’opinion publique
moyenne indisposée par les vio-
lences fascistes, et pour coordonner

et discipliner ses troupes. [Puis]
Mussolini s’empresse de dénoncer
ce pacte dès novembre 1921[…] et
reprend la guerre civile. (p.37)[…]
L’effondrement des grands consor-
tiums métallurgiques [italiens,entraî-
ne] la reprise de leurs participations
industrielles par les grandes
banques, dont les intérêts s’identi-
fient [dès lors] avec ceux de l’indus-
trie lourde. C’est ensemble qu’en oc-
tobre 1922, [ils financent] la
« marche sur Rome » : après des
pourparlers actifs entre Mussolini et
les chefs de la Confédération géné-
rale de l’Industrie, [les dirigeants] des

Associations de la Banque de l’In-
dustrie et de l’Agriculture [ainsi que]
le grand magnat de l’électricité E.
Conti sont d’avis que la situation ne
comporte pas d’autre issue qu’un
gouvernement Mussolini. (p.38)
[…]
En Allemagne, la trahison de la so-
cial-démocratie et le manque d’édu-
cation et de tradition révolutionnaire
abrègent rapidement l’expérience de
la république des «conseils ». Mais
au sein […] de la république bour-
geoise démocratique les ouvriers et
paysans conquièrent […], extension
du suffrage universel [aux femmes],
journée de huit heures, généralisa-
tion des «contrats collectifs», assu-
rance-chômage,« conseils d’entre-
prise » élus:
[…] Ces conquêtes compromettent
les intérêts et l’autorité des deux féo-
dalités […] industrielles et terriennes
[…] régnantes en Allemagne […] qui
sentent passer le frisson de l’expro-
priation :« Les huit heures sont les
clous du cercueil dans lequel est en-
fermée l’Allemagne » [déclare] le mi-
nistre Dernbourg. (p.38-39). 
[…]
Dans les grands domaines [agri -
coles] de l’Est de l’Elbe, le droit féo-
dal règne encore « tel le droit de
cuissage » (Erwin Topf, Le Front
Vert, 1933). […] Cette atmosphère
fait comprendre la rage avec laquelle
les hobereaux […] ont dû faire un
certain nombre de concessions pour-
tant bien minimes. […] Ne pouvant
engager elles-mêmes la lutte contre
[la classe des travailleurs] organisée,
ils confient ce soin à des bandes ar-
mées «corps-francs » ou «ligues de
combat » qui deviennent le « corps
de garde du capital» (Gumbel, Les
crimes politiques en Allemagne,
1919-1929)
L’une de ces bandes prend à Munich
le nom de « Parti National-
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D I F F É R E N C E  E N T R E  F A S C I S M E  E T  N A T I O N A L -
S O C I A L I S M E  V U E  P A R  M U S S O L I N I

Appréciation de Mussolini portée en juillet 1934 (ulcéré par le putsch avorté de Hitler
sur l’Autriche malgré les assurances contraires qu’il lui avait données et par l’assassi-
nat du Chancelier Dolfuss, pourtant lui-même d’extrême-droite nationaliste …mais au-
trichienne ! )

« Hitler armera les Allemands et fera la guerre, peut-être même dans deux ou trois
ans.
Cela signifierait la fin de la civilisation européenne, si ce pays d’assassins et de 
pédérastes devait envahir l’Europe. Le meurtrier de Dolfuss, le coupable, c’est Hitler;
c’est lui le responsable de tout, cet horrible dégénéré sexuel, ce fou dangereux…»

« Le nazisme c’est la révolution des vieilles tribus germaniques, dans la forêt primitive, 
contre la civilisation latine de Rome». On ne peut comparer le nazisme au fascisme.

« Certes tous deux étant des systèmes autoritaires, collectivistes, socialistes, ils pré-
sentent des similitudes extérieures et s’opposent au libéralisme. Mais le fascisme est
un régime enraciné dans la grande tradition culturelle du peuple italien : le fascisme re-
connaît le droit de l’individu, la religion et la famille. 

« Le national-socialisme, au contraire, n’est que sauvagerie; pareil aux hordes bar-
bares, 
il n’accorde aucun droit à l’individu; le chef de clan a pouvoir de vie ou de mort sur 
les siens. Mètre, vandalisme, pillage, chantage, voilà tout ce qu’il peut engendrer.»
« Les doctrines nazies sont enseignées par les descendants de peuples qui étaient to-
talement incultes à l’époque où César, Virgile et Auguste fleurissaient à Rome».



classes moyennes votent pour la so-
cial-démocratie. En 1923 ruinés par
l’effondrement monétaire, de nom-
breux petits bourgeois désespérés
viennent au communisme. 
Mais en 1919 les chefs socialistes
écrasent dans le sang l’insurrection
spartakiste, et en 1923 […] s’ajoute
la politique incertaine et zigzaguante
de l’Internationale Communiste qui
paralyse la combativité des
masses. […]
Alors les classes moyennes tournent
casaque, […] et attribuent également
aux trusts et aux travailleurs la res-
ponsabilité de leur marasme. Les
partis conservateurs [de l’ordre éta-
bli] ne peuvent exploiter cette double
rancune : alors la bourgeoisie sub-
ventionne un parti d’un genre nou-
veau […] qui prétend poursuivre la
subversion de l’ordre existant, qui
s’affirme « révolutionnaire » […] et
anticapitaliste. (p.56)
[…]
De même les jeunes ont en commun
un sort matériel tragique : le chôma-
ge et une aspiration […] être consi-
dérée comme un facteur autonome
dans la société. Contre leurs aînés
qui leur barrent la route, le jeune avo-
cat, le jeune médecin, le jeune artiste
forment un syndicat de mécontents
[…] leur bête noire c’était l’adulte,
l’homme en place, le
passéiste.(p.64)
[…]

Après 1918 le sort des jeunes […]
bourgeois ou prolétaires est sensi-
blement le même : ils sont victimes
de la crise économique. En Italie les
nouveaux diplômés ont les plus
grandes peines à trouver une situa-
tion sociale, […] ils se sentent
désœuvrés, désemparés, avides
d’action. En Allemagne les candidats
aux administrations de l’État doivent
attendre l’âge de 27 ou 30 ans pour
que 20 % de leurs demandes soient
examinées. Pour 24.000 diplômés, il
y a 10.000 situations offertes. En
1929, 26 % des sans-travail ont
moins de 24 ans. […] Des quantités
de jeunes errent dans les rues, sur
les routes […] sans avoir jamais tra-
vaillé.
[…]
Les jeunes ont le goût du risque et du
sacrifice […] Si le socialisme s’était
montré le plus dynamique, le plus ca-
pable de renverser l’ordre existant
[…] il devait faire leur conquête. […]
Le socialisme ne s’est pas montré ré-
volutionnaire, il a cessé d’être un pô-
le d’attraction. (p.66
[…]
De même, le fascisme recrute des
ouvriers : […] du jour où le syndica-
lisme dégénère et n’est plus capable
de préserver les avantages acquis,
[…] [certains] s’en détournent. En Al-
lemagne les catégories de salariés
jadis privilégiées en veulent à la so-
cial-démocratie et aux syndicats de

n’avoir su réaliser leur idéal petit-
bourgeois.(p.67)
[…]
[Notamment] le fascisme recrute des
chômeurs : […] Rejeté du processus
de production, il n’y a plus identité
mais opposition d’intérêts entre [le
chômeur et le travailleur au travail].
[…]
Enfin, « jaunes », briseurs de grève,
chenapans, déclassés
volontaires,repris de justice, ceux
que Marx appelait « Lumpenproléta-
riat », s’enrôlent dans les « es-
couades d’action » de Mussolini ou
dans les Sections d’Assaut de Hitler.
Ils y prennent des surnoms bien ca-
ractéristiques : les sauvages, les
damnés, les désespérés. Ils se sen-
tent assurés d’une impunité absolue
[…]. « On trouve les aventuriers, les
apaches et les maquereaux au som-
met et à la base des organisations
hitlériennes » (D. et P. Bénichou).
Horst Wessel, vulgaire souteneur,
est transformé en héros national (il
donne son nom à l’hymne hitlérien le
« Horst Wessel Lied »)
[…]
254 des 308 chefs fascistes italiens
(cadres du parti ou des « syndi-
cats ») sont issus de la petite bour-
geoisie. Mussolini fut instituteur, ma-
nœuvre, maçon. Mais Agelica Bala-
banof, qui l’a connu à cette époque,
le définit comme un « vagabond dé-
classé »

CARRÉ ROUGE N° 5 / ÉTÉ 1997 / 45

D O C U M E N T

d’entreprise modernes se déchar -
gent d’une partie de leurs fonctions
[…] sur ces salariés indirects […]
« ingénieurs, médecins, avocats, dé-
positaires, gérants, agents d’entre-
prises». […] «leur travail est particu-
lièrement qualifié, leur fonction diri-
geante dans le processus écono-
mique [les] rapproche de la classe
capitaliste. […] [ils] continuent pour
l’instant à se considérer comme
étant au-dessus de la [classe des
travailleurs] » (Lucien Laurat, Le
Plan et les classes moyennes, Paris-
1935). (p.49)
[…]
Quant aux petits actionnaires, […] la
création d’actions privilégiées et à
vote plural leur retire tout moyen de
contrôle et d’expression : ils n’ont
plus voix au chapitre. (p.51)
[…]
En Italie la chute de la lire, […] en Al-
lemagne l’effondrement du mark […]
saignent à blanc [les rentiers, les
possesseurs de petites fortunes],
[…] les prix élevés des produits ma-
nufacturés, les taux [d’emprunts]
exorbitants, [ruinent] le petit com-
merce, la petite industrie.
[…]
Le petit-bourgeois […] respectueux
d’ordinaire de l’ordre établi, «entre
en rage et est prêt à se livrer aux me-
sures les plus extrêmes » (Trotsky,
Où va la France ?, 1934) […] du jour
où il s’aperçoit que la crise est celle
de tout le système social et qu’elle ne
peut être résolue que par une trans-
formation radicale de ce système.
[…]
Victimes principalement non de l’ex-
ploitation de leur force de travail mais
de la concurrence et de l’organisa-
tion du crédit, « les classes
moyennes appellent une économie
peu dynamique, peu progressive,
routinière, […] veulent que l’État di-
minue la capacité concurrentielle de

leurs adversaires, leur anticapitalis-
me est réactionnaire » (Hérisson in
« Le National-socialisme et la protec-
tion des classes moyennes», Revue
Économique Internationale ,
1934).(p.52)
[…]
Tandis que [la classe des tra-
vailleurs] s’attaque au régime capita-
liste dans son ensemble, se propose
comme but final la socialisation des
moyens de production, […] brise les
cadres devenus trop étroits de la pro-
priété privée, les classes moyennes
se cramponnent à la propriété privée
et restent passionnément attachées
à leurs privilèges : leur paupérisation
croissante ne fait qu’exaspérer cet
attachement : (Hitler écrit dans Mein
Kampf : «Pour les gens de condition
modeste qui ont une fois dépassé ce
niveau social, c’est une obligation in-
supportable que d’y retomber
quelques instant»)
[…]
Le petit boutiquier le plus endetté
continue à se considérer comme
membre d’une classe supérieure au
prolétariat, même s’il gagne beau-
coup moins que la majorité des ou-
vriers d’industrie » (H.de Man, Pour
un plan d’action, 1933).(p.53)  […]
Voulant échapper à tout prix à la pro-
létarisation qui le guette, il n’a guère
de sympathie pour un régime socia-
liste qui achèverait de le prolétari-
ser.(p.54)
[…]
La bourgeoisie capitaliste essaie de
dresser les classes moyennes contre
la [classe des travailleurs]. Elle utilise
le fait que toute hausse des salaires
obtenue par l’action syndicale obère
plus lourdement le coût de produc-
tion des petites entreprises que celui
des consortiums, le fait aussi que les
charges sociales ont une plus forte
incidence sur les prix de revient des
petits producteurs que sur ceux des

grandes entreprises.
[…]
Le petit bourgeois, […] quand il dé-
fend ses intérêts menacés, le fait
avec la mentalité même du capitalis-
te auquel il s’oppose. Un individu
s’oppose à un autre individu. Il y a
conflit d’intérêts, pas lutte de
classes. […] [il  se persuade] […]
qu’un «intérêt général » existe au-
dessus des antagonismes d’intérêts.
Et par intérêt général, [il entend ses]
intérêts propres, intermédiaires entre
ceux de la bourgeoisie capitaliste et
de la [classe des travailleurs].(p.55)
[…]
Le petit bourgeois donne à ce qu’il
possède le nom de patrie : Défendre
la patrie, c’est pour lui défendre son
bien : son atelier, son fonds de com-
merce, ses titres de rente.
Au contraire, à cette époque, les tra-
vailleurs, las de la guerre et enthou-
siasmés par la Révolution russe […]
mettent leur espérance dans l’Inter-
nationale.
[…]
Malgré ces malentendus,[la classe
des travailleurs] pouvait entraîner
derrière elle une large fraction des
classes moyennes souffrantes et ré-
voltées, […] sans leur faire des
concessions [essentielles sur son
programme] [en se montrant] auda-
cieuse, résolue à transformer radica-
lement l’ordre social.
[…]
Mais précisément en Italie […] mal-
gré la sympathie d’une partie de la
petite bourgeoisie, le parti socialiste
se révèle incapable de « tirer profit
d’une situation révolutionnaire com-
me il ne s’en reproduit pas dans l’his-
toire » (selon Mussolini lui-
même).(p.55-56)
[…]
En Allemagne, en 1919 les employés
et fonctionnaires adhèrent aux syndi-
cats […] de larges couches des
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[…]
Comme Mussolini, Hitler conserve
sans peine une allure plébéienne qui
flatte et rassure leurs partisans.[…]
De leur origine, les chefs fascistes,
du haut en bas de la hiérarchie,
conservent (aussi) la mentalité plé-
béienne. Ils sont des parvenus. Ils
détestent cordialement et ils mépri-
sent les grands bourgeois qui les
subventionnent.

(à suivre)
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