
Après avoir examiné la liquidation
du national-socialisme au profit

de la dictature d'Etat, Guérin évoque
la destruction des syndicats, l'anéan-
tissement par le fascisme de ses
propres organisations ouvrières, la
politique économique d'autarcie éco-
nomique, de privatisation des mono-
poles d'Etat, de grands travaux « for-
cés », et l'inflation ouverte.

L E  F A S C I S M E  C O N T R E  

L A  C L A S S E  O U V R I E R E
« Pour les dirigeants du grand capital
qui ont porté le fascisme jusqu'à
l'Etat dictatorial, il s'agit d'obtenir en-
fin un [retour sur son investissement
(NDR)], c'est-à-dire d'enrayer la chu-
te de leurs profits, de rendre “ ren-
tables ” leurs entreprises : massacrer
les salaires, détruire les syndicats

ouvriers — dans et hors des entre-
prises, annuler les contrats collectifs,
abolir le droit de grève, rétablir l'ab-
solutisme patronal.
Mais au-delà de ce programme, il
faut pour l'avenir empêcher toute
cristallisation indépendante des
masses ouvrières : embrigader les
travailleurs dans des organisations
de surveillance policières dont les
chefs soient nommés et non élus,
punir les tentatives de grèves : en
somme, que lutter contre le patron
soit en fait se dresser contre l'Etat. 
Obligation sera faite à ce dernier
d'exercer son arbitrage, et les
contestataires devront être considé-
rés comme ennemis de l'Etat.
[…] En Italie la destruction des syndi-
cats ouvriers a commencé bien
avant la prise du pouvoir : assassi-
nats de ses responsables du syndi-

Nous terminons (cf. Carré-Rouge n°5 et 6), la publication des
« bonnes feuilles », les plus significatives politiquement, de l’ou-
vrage de Daniel Guérin, Fascisme et grand capital.

René Gat
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calisme rural, dévastation des locaux
des ligues et coopératives de tra-
vailleurs, création de syndicats : le
travail, les métayages, le crédit sont
réservés aux adhérents des organi-
sations fascistes. Des chômeurs
“ fascistes ” escortés remplacent la
main-d'œuvre locale. Dans certains
cas la résistance dure des années,
mais les syndicats “ rouges ” locaux
sont finalement brisés.
C'est seulement après la prise du
pouvoir que le fascisme ose s'atta-
quer aux syndicats des travailleurs
de l'industrie. On rassemble les syn-
diqués, on leur “ conseille ” par la vio-
lence d'adhérer aux syndicats fas-
cistes. Ceux qui restent porteurs de
la “ carte syndicale rouge ” sont boy-
cottés, persécutés, battus. Les pa-
trons retiennent sur la paye les coti-
sations aux syndicats fascistes. En
décembre 1923, l'accord “ du Palais
Chigi ” consacre la reconnaissance
officielle des syndicats fascistes par
la Confédération patronale de l'in-
dustrie. Un décret-loi nomme des ad-
ministrateurs aux syndicats ouvriers
dissous ; les syndicats fascistes s'ap-
proprient locaux et trésoreries.
Mais tant que la CGT ouvrière italien-
ne peut poursuivre légalement son
existence, les listes fascistes sont
“ littéralement submergées sous une
avalanche de voix rouges ” (Pietro
Nenni op.cit.). En mars 1925, lorsque
le syndicat fasciste des métallur-
gistes lance à Brescia un ordre de
grève, 20 % seulement des ouvriers
y répondent, les autres suivent celui
lancé deux jours plus tard par la
CGT. 
Mais en octobre 1925, la Confédéra-
tion patronale reconnaît aux syndi-
cats fascistes le monopole exclusif
de conclure des contrats de travail, le
droit de grève est aboli, les “ commis-
sions internes ” d'usine supprimées.
Les Bourses du travail et syndicats

sont dissous et leurs biens confis-
qués.
Mais il faut à l'Etat prendre des pré-
cautions : “ Comment paralyser la ré-
sistance ouvrière sans le syndicalis-
me ? ” (Kérillis, Enquête en Italie fas-
ciste, 1933). Les “ syndicats ” fas-
cistes n'ont aucun autre pouvoir que
celui d'encadrer les travailleurs. Un
“ livret de travail ” indique si son por-
teur a une conduite “ satisfaisante du
point de vue national ”. Un chômeur
n'a de chance d'être secouru ou de
retrouver du travail que s'il peut exhi-
ber la carte syndicale. La grève est
punie d'amendes et jusqu'à sept ans
de prison. Les “ contrats de travail ”
sont rédigés comme des règlements
militaires. 
Des “ commissions d'arbitrage ” des
conflits du travail siègent à tous les
niveaux . Mais Mussolini déclare (ci-
té par Jouhaux, la Charte fasciste du
Travail) : “ J'assure M. le Président
de la Confédération de l'Industrie
que tant que je serai au pouvoir, les
employeurs n'auront rien à craindre
de la magistrature du travail ”. 
Les chefs d'industrie ont ainsi atteint
le but qu'ils poursuivaient : supprimer
les salaires contractuels nationaux,
régionaux ou de branche d'industrie ;
les réduire sans rencontrer de résis-
tance : les minima deviennent des
maxima, les conditions de travail et
les qualifications peuvent être tour-
nées ou violées sans crainte.
En 1938, l'Etat soumet 600 000 ou-
vriers à la défense nationale : est dé-
serteur celui qui quitte l'usine plus de
cinq jours ; les infractions à la disci-
pline, insubordinations, violences,
obstructions ou sabotages sont pas-
sibles de neuf ans de prison.
[…]
En Allemagne dès 1928 sont fon-
dées les “ cellules d'entreprises na-
tionales-socialistes ” (N.S.B.O), mais
n'obtiennent à partir de 1931 aux

élections des conseils d'entreprises
que 0,5 %. En mars 1933, malgré
Hitler au pouvoir, elles n'obtiennent
encore que 3 % : tant que subsistera
la liberté syndicale, les N.S.B.O. na-
tionales-socialistes ne pourront pas
vraiment se développer.
Dès l'incendie du Reichstag, le droit
de grève est aboli et puni de 3 ans de
prison. Les syndicats se voient retirer
le monopole de la représentation, les
droits des conseils d'entreprises sont
restreints ; pour “ raisons politiques ”
leurs membres élus peuvent être ré-
voqués, “ pour raison d'Etat ” les
conseils eux-mêmes peuvent être
dissous ; les employeurs sont autori-
sés à licencier sans recours tout tra-
vailleur soupçonné d'être “ hostile à
l'Etat ”.
Après le “ Premier mai ”, désormais
décrété “ Fête nationale ” nazie, les
syndicats libres sont interdits, leurs
chefs emprisonnés par les S.A. ; les
maisons du peuple deviennent les
“ maisons du travail allemand ”. 
Hitler, le 10 mai, au congrès du
“ Front du Travail allemand ” décla-
re : “ les nationaux-socialistes ont re-
pris les syndicats ”. La section de ba-
se du Front inclut les patrons : elle a
désormais pour but la surveillance et
l'éducation au national-socialisme. 
Les salaires, la durée et les condi-
tions de travail sont fixés par l'em-
ployeur dans le règlement intérieur
d'entreprise. Les troubles de la “ paix
sociale ”, les tentatives de grève sont
passibles de renvoi et de prison (loi
de janvier 1934). Le fait de révéler
les éléments du coût de production
est un crime de haute trahison puni
de mort par le Code pénal. Le livret
de travail comporte l'appréciation de
l'employeur en fin de contrat. L'arbi-
trage des conflits est tranché par le
représentant de l'Etat au sein des di-
vers échelons du “ Front du Travail
allemand ”.
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Il fallut néanmoins attendre l'élimina-
tion des plébéiens en juin 1934 pour
pouvoir appliquer ces dispositions
sans craindre une opposition violen-
te des travailleurs. Ainsi le grand pa-
tronat allemand atteint les mêmes
buts que son homologue italien.
Pourtant le patronat craint toujours
que les plébéiens, cadres des orga-
nisations syndicales “ fascistes ” ne
se laissent déborder par leurs adhé-
rents. Aussi exige-il une plus grande
épuration.
En Italie en 1928, au congrès de la
Confédération interprofessionnelle
des syndicats fascistes, Rossoni et
les délégués estiment que le patro-
nat a seul profité de la collaboration
des classes. Le patronat obtient en
novembre 1928 l'éviction de Rossoni
et la dissolution de la Confédération
interprofessionnelle qui regroupait 2
millions de membres. Encore en juin
1936, au congrès fasciste de l'Indus-
trie, 29 orateurs sur 33 demandent
des augmentations de salaires.
En Allemagne, de mars à juillet 1933,
les responsables des cellules fas-
cistes d'entreprises, qui sont par
ailleurs membres des S.A., vont jus-
qu'à arrêter certains employeurs
“ antisociaux ”. Mais Goering recom-
mande à sa police “ d'agir avec éner-
gie contre les membres des cellules
d'entreprises qui n'ont pas encore
compris le véritable caractère du
Troisième Reich ”. En décembre
1933, les cellules perdent leur auto-
nomie et sont soumises à la discipli-
ne rigoureuse du parti lui-même. En
février 1934, les employeurs sont au-
torisés à congédier à leur gré les res-
ponsables de ces cellules. En juin
1934, l 'exécution des chefs plé-
béiens des S.A. débarrasse le patro-
nat du virus extrémiste. 
Les cellules d'entreprises ont bien
été intégrées dans le Front du Tra-
vail, mais le grand patronat estime

que “ l'agitation démagogique de son
chef [Dr Ley] continue à troubler
l'économie ” (Temps, juillet 1934). En
décembre, les “ tendances sociali-
santes du Front du Travail allemand ”
sont dénoncées par le Dr Schacht,
plus haut responsable de l'Econo-
mie. En mars 1935, il annonce que
désormais : “ seuls les employeurs
pourront être chefs des organes du
Front du Travail ” ».

Q U E L L E  F U T  L ' A M P L E U R  

D E  L ' A T T A Q U E  C O N T R E  

L E S  S A L A I R E S  ?

En Italie, d'après la presse italienne,
les salaires nominaux ont été dimi-
nués de moitié de 1927 à 1932, (Cor-
riere della Sera, Lavoro Fascista,
mars 1932) puis encore d'un quart,
soit au total une réduction d'environ
des deux tiers, atteignant rarement
en 1935 le niveau d'avant 1914. Le
coût de la vie est monté entre temps
d'environ 30 % (Information, mai
1937). Encore faut-il en déduire
toutes sortes de nouvelles retenues :
impôt sur le salaire (rétabli en no-
vembre 1922), cotisations aux assu-
rances sociales, cotisations syndi-
cales “ obligatoires ”, contributions
“ volontaires ” pour l'assistance aux
chômeurs, cotisations au parti, coti-
sations au “ Dopolavoro ” (organisa-
tion de loisirs).
En fin 1934, la semaine de 40 heures
est introduite “ sans maintien du sa-
laire ”. Lavoro Fascista avoue que
“ cette réduction de travail comporte-
ra un important sacrifice pour les ou-
vriers individuels encore au travail ”
(Temps, février 1935). Une compen-
sation à la charge des travailleurs est
prévue pour les familles nom-
breuses.
Dans certaines industries les ou-
vriers travaillent par roulement, une

semaine sur deux, ce qui réduit de
moitié leurs revenus. Les jeunes et
les femmes peuvent être remplacés
par des hommes en chômage mais
aux conditions de salaire de ceux
qu'ils remplacent. Enfin, sur les
chantiers de travaux publics “ qui ont
un caractère de lutte contre le chô-
mage ”, les chômeurs sont employés
au rabais.
[…]
En Allemagne, on évalue la baisse
des salaires entre 25 et 40 % entre
janvier 1933 et l'été 1935. Pour de
nombreux ouvriers, le salaire est in-
férieur au montant de l'indemnité de
chômage qu'ils percevaient aupara-
vant.
Il faut encore en déduire la majora-
tion de 30 % de l'impôt sur le salaire,
l'impôt municipal plus que doublé,
l'impôt sur les célibataires, les cotisa-
tions pour les assurances chômage,
invalidité, maladie, les cotisations au
Front du Travail, à l'organisation de
Loisirs (Kraft durch Freude = la Force
par la Joie), au Secours d'Hiver, à la
défense antiaérienne, aux victimes
du travail, au Parti ou aux Jeunesses
Hitlériennes. Toutes ces contribu-
tions diminuent le salaire brut d'envi-
ron 20 à 30 %. Les prestations so-
ciales sont fortement diminuées : les
caisses ouvrières de secours mu-
tuels et de prévoyance ont été dis-
soutes, leurs avoirs abandonnés aux
compagnies d'assurance privées qui
n'accordent que des prestations ré-
duites (Fascisme, janvier 1936).
[…] Les employeurs sont contraints
d'embaucher de la main-d'œuvre au-
delà de leurs besoins réels, mais
peuvent en contrepartie réduire les
salaires ou les horaires de travail de
tous. Un décret d'août 1934 donne
tous pouvoirs pour retirer leur emploi
aux célibataires de moins de vingt-
cinq ans : 130 000 jeunes sont ainsi
licenciés : aux mêmes salaires des
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travailleurs adultes seront embau-
chés. (En 1937, 370 000 femmes se-
ront réembauchées pour les besoins
du réarmement).
400 000 ouvriers employés à divers
travaux d'intérêt général ne reçoivent
que les indemnités de chômage plus
quelques secours en nature. Les
500 000 ouvriers des autoroutes sont
payés à un taux inférieur au salaire
normal. Les 250 000 jeunes embri-
gadés dans le Service du Travail re-
çoivent seulement la solde du trou-
pier.
Hitler reconnaît que “ le niveau de vie
d'innombrables Allemands est com-
plètement insuffisant ” (discours, 1er

octobre 1934). De l'aveu du ministre
Wagner “ de nombreux ouvriers alle-
mands souffrent de la faim ” (Temps,
janvier 1936). De surcroît : “ nous se-
rons obligés d'augmenter encore
beaucoup le rythme du travail ” (Dr
Ley, lors de la création de l'organisa-
tion de loisirs La Force par la Joie). 
Depuis 1937, en prévision du réar-
mement, on a rallongé la durée du
travail jusqu'à dix heures et plus sans
augmentation des salaires. »

Q U ' A D V I N T - I L  

D E S  V E L L É I T É S  

D E  « C O R P O R A T I S M E »  ?

« Il est important de dépister la per-
manence, en plein régime totalitaire,
de la lutte de classes, de l'aspiration
constante des ouvriers au contrôle
de la production et à l'autogestion,
comme de l'hostilité irréductible du
patronat à toute tentative de mettre
en cause son pouvoir absolu.
En Italie, la proposition de regrouper
dans des “ corporations ” ou syndi-
cats mixtes, employeurs et em-
ployés, est contrebattue dès le len-
demain de la Marche sur Rome : “ les
industriels n'en veulent entendre par-

ler à aucun prix, sûrs d'y être immé-
diatement débordés ” (Rozenstock-
Franck, L'économie corporative fas-
ciste, 1934). “ Nous ne visons pas à
reconstituer les conseils d'usines ”
(Vu, août1933).
En 1925, les plébéiens réclament
“ l'autogouvernement des produc-
teurs ” à la manière de Proudhon,
c'est-à-dire “ une organisation corpo-
rative nationale qui englobera tous
les citoyens répartis d'après leur acti-
vité économique ”. Mais Mussolini
préserve soigneusement l'autonomie
patronale en laissant intacte “ la re-
présentation distincte des patrons et
celle des ouvriers ”. 
Mais l'Etat politique ne se transforme
pas en Etat corporatif : au contraire
“ la corporation constitue un organe
de l'Etat ”. Pour jeter de la poudre
aux yeux, on donne à toutes les insti-
tutions l'étiquette corporative : Minis-
tère des Corporations, Conseil natio-
nal des Corporations (1926),
Chambre corporative des députés
(1930), Conseils provinciaux de
l'Economie corporative (1931).
[…]
En Allemagne, dès avril 1933, les
plébéiens cherchent à contrôler les
organisations patronales. Ils n'ob-
tiennent pas le départ de Krupp,
mais le Président du syndicat patro-
nal de l'industrie est flanqué de deux
commissaires nazis. Le Führerprin-
zip (principe du chef) sera appliqué,
et les syndics ne seront plus élus
mais nommés.
Cependant, le chef du Front du Tra-
vail projette encore “ l'établissement
d'un lien organique entre travailleurs
et patrons, et leur commune intégra-
tion dans l'organisation écono-
mique ” (Dr Ley, mai 1933). En juillet,
la grande industrie soutenue par l'ar-
mée oppose son veto ; Hitler ajourne
l'édification corporative et destitue
certains de ses partisans.

Pour ménager les plébéiens, la loi de
janvier 1934 institue dans les entre-
prises des “ conseils de confiance ”
peuvent obtenir communication des
bilans : ces “ hommes de confiance ”
sont nommés par les patrons et non
élus par les ouvriers. Mais les plé-
béiens sont tenaces et luttent pied à
pied : ils espèrent pouvoir contrôler
politiquement par “ en haut ” l'activité
des industriels en une organisation
étatisée démembrant la Patronale de
l'Industrie en différents syndicats pa-
tronaux.
La liquidation des plébéiens et des
S.A. (juin 1934) met un terme à ces
exigences et le 2 décembre,
Schacht, nouveau ministre de l'Eco-
nomie, reconstitue l 'unité de la
Confédération Patronale de l'Indus-
trie. Le Führerprincip est aboli dans
les groupes professionnels patro-
naux. Le domaine économique reste
chasse gardée du patronat, (seule
une “ collaboration ” est instituée
dans le domaine des questions so-
ciales, salaires et conditions de tra-
vail). 

L A  P O L I T I Q U E  

É C O N O M I Q U E  

D U  F A S C I S M E

Il s'agit surtout de restituer leur renta-
bilité aux entreprises. Les moyens
employés n'ont rien de spécifique-
ment “ fasciste ” et sont mis en
œuvre dans d'autres pays : il n'existe
pas d'économie fasciste spécifique :
elle n'est qu'une forme accentuée de
l'économie capitaliste “ dirigée ”, ex-
périmentée pour la première fois en
Allemagne, en 1914-1918, sous le
nom d’“ économie de guerre ” (Krieg-
swirtschaft). Cependant, elle tourne
le dos aux solutions capitalistes ré-
putées “ libérales ”.
Au départ, le fascisme proclame son
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intention de protéger la propriété pri-
vée et l'initiative individuelle. Il n'im-
pose que les taxes les plus légères
et un contrôle des plus discrets. Il
“ socialise ” les pertes, ranime les
commandes, renfloue les profits. 
Mais en se lançant dans une gigan-
tesque entreprise d'armement, il met
le doigt dans un engrenage qui le
conduit insensiblement du libéralis-
me économique à l'autarcie et à
l'économie de guerre.
Il s'engage dans une bureaucratisa-
tion de l'économie, limitant le mouve-
ment de chaque capitaliste individuel
et sacrifie sur l'autel de l'industrie
lourde les autres branches de l'activi-
té économique : seuls les “ magnats
de l'industrie ” continuent à produire
du bénéfice. Le fascisme, chargé de
“ sauver le système ”, le plonge fina-
lement dans la catastrophe d'une
conflagration mondiale. 
Notons cependant que les expé-
dients auxquels a eu recours le capi-
talisme dans d'autres pays ont
conduit à plus ou moins brève
échéance au même résultat : les au-
teurs du “ New Deal" ”américain n'ont
réussi à remettre provisoirement en
marche le mécanisme capitaliste que
par des armements encore plus gi-
gantesques que ceux de l'Alle-
magne. Une fois la paix revenue, le
capitalisme américain n'a pu survivre
autrement qu'en restant sur le pied
de guerre, celui de la guerre nucléai-
re.
[…]
En Italie, Mussolini, dès 1922-23, dé-
clare : “ l'Etat doit renoncer à ses
fonctions économiques et surtout à
celles qui s'exercent par des mono-
poles ”. “ Il faut en finir avec l'Etat fer-
roviaire, avec l'Etat postier, avec
l'Etat assureur ”. 
L'Etat cède le monopole du télépho-
ne, de l'assurance-vie, des allu-
mettes, de certains travaux publics ;

on ralentit les travaux municipalisés.
En Allemagne, dès son avènement,
le gouvernement annonce que “ les
entreprises d'Etat seront transfor-
mées à nouveau en entreprises pri-
vées ” (Temps, février 1933). Pour
manifester sa reconnaissance à
Thyssen et aux autres magnats de
l'industrie lourde, l'Etat restitue le
contrôle puis rétrocède les actions
du trust “ Aciéries Réunies ” acquis
en 1932. Après le krach bancaire de
1931, les grandes banques étaient
sous contrôle de l'Etat (90 % de la
Dresdner-Bank, 70 % de la Com-
merz-Bank, 35 % de la Deutsche
Diskonto-Bank). En décembre 1933,
l'Etat se montre disposé à re-privati-
ser. En août 1937 le capital des trois
banques était à nouveau entière-
ment en mains privées. Enfin en
juillet 1934, le ministre Schacht accé-
lère la liquidation des entreprises
municipales de travaux.
Une loi de 1935 abroge la “ socialisa-
tion de la production d'énergie ”.
En 1936, l'Etat restitue l'essentiel des
actions des compagnies de naviga-
tion et des chantiers de constructions
navales.

1 -  L ' E T A T  F A S C I S T E  A I D E
L E S  G R A N D S
C A P I T A L I S T E S  À
P R O D U I R E  D U  B É N É F I C E .

En Italie, l'Etat, dès 1922, supprime
les titres nominatifs qui empêchaient
de se soustraire partiellement à l'im-
pôt. La commission d'enquête sur les
“ bénéfices de guerre ” est dissoute.
En août 1923, l'impôt sur l'héritage
est aboli. L'impôt sur le capital est
modifié et vidé de sa substance. En
1925 l'impôt sur les valeurs mobi-
lières est supprimé. Des dégrève-
ments fiscaux favorisent les fusions
de sociétés anonymes. 
L'impôt de 10 % sur le capital investi
dans la banque et l'industrie est sup-

primé. 
Est réduit de moitié l'impôt sur les ad-
ministrateurs et directeurs de
grosses sociétés, et sont exonérés
les capitaux étrangers et les articles
de luxe.
En Allemagne, dès juin 1933, les in-
dustriels et les propriétaires peuvent
déduire de leur revenu personnel
tous leurs investissements en maté-
riel, les frais de réparation des mai-
sons, usines ou magasins. Les frau-
deurs fiscaux peuvent souscrire des
emprunts “ de lutte contre le chôma-
ge ” en échange de leurs impôts frau-
dés. Des exemptions d'impôts sont
prévues pour les créations d'entre-
prises, pour les novations technolo-
giques, pour les locaux d'habitation
nouveaux. L'impôt sur le revenu est
en 1934-35 réduit de moitié par rap-
port à celui de 1931-32. Les taxes
sur les succession sont également
réduites.

2 -  L ' E T A T  L I M I T E  L A
C O N C U R R E N C E  E T
F A V O R I S E  L A
C O N C E N T R A T I O N  E N T R E
I N D U S T R I E S .  

Les ministres fascistes, italien et alle-
mand, instituent des “ consortiums
obligatoires ” dans le but d'éviter de
graves perturbations économiques.
En Italie, les lois de 1927 et 1929 li-
mitent le droit de créer de nouveaux
établissements industriels de
quelque envergure pour les chan-
tiers de constructions navales, les
entreprises de transport, la défense
nationale,  etc…
Des consortiums “ obligatoires ” sont
favorisés pour limiter la concurrence
sur les prix des produits sidérur-
giques en 1928-29, puis dans toutes
les branches en 1933, si les deman-
deurs représentent 70 % de la pro-
duction de la branche.
En Allemagne, une loi de 1933 don-
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ne à l'Etat le droit “ de réunir des en-
treprises en cartels, syndicats ou en-
tentes ”. Immédiatement 30 cartels
sont formés ou réorganisés, avec
des quotes-parts de production im-
posées aux dissidents. D'autres car-
tels sont constitués dans le textile, le
papier, l'alimentation. Une autre loi
permet à l'Etat de décider du degré
d'utilisation du potentiel de produc-
tion des entreprises existantes.

3 -  L ' E T A T  R E N F L O U E  L E S
E N T R E P R I S E S
D É F A I L L A N T E S  E T
C O N S T I T U E  D E S
S O C I É T É S  D ' É C O N O M I E
M I X T E  F O U R N I S S A N T  D U
C A P I T A L  E T
G A R A N T I S S A N T  D E S
D I V I D E N D E S .

Mais il n'est pas question de nationa-
liser ni d'instaurer “ le Capitalisme
d'Etat ou le Socialisme d'Etat, bien
que les conditions nécessaires, suffi-
santes, et objectives le permettent
dès aujourd'hui, les trois quarts de
l'économie italienne se trouvant sur
les bras de l'Etat ” (Mussolini, mai
1934).
En Italie Mussolini renfloue le puis-
sant trust métallurgique Ansaldo,
puis en 1924 prend en charge les
frais de liquidation des banques et in-
dustries en faillite. Les Banco di Ro-
ma, Banco di Napoli, et Banco di Si-
cilia sont renfloués et assainis. A par-
tir de 1931, quand, à cause de la cri-
se mondiale, les portefeuilles de va-
leurs industrielles sont en déconfitu-
re, l'Etat, au travers d'une Société
pour le financement de l'Industrie ita-
lienne, vole au secours du Banco di
Milano, du Credito Italiano, de la
Banca Commerciale. 
Sont créés l'Institut mobilier italien
(I.M.I.) et l'Institut pour la reconstruc-
tion industrielle (I.R.I.), qui servent

en premier lieu au renflouement de la
Société hydroélectrique piémontai-
se, et à nouveau du trust métallur-
gique Ansaldo. La Banque d'Italie est
simplement déclarée “ banque [pri-
vée] de droit public ”. L'Etat et le trust
Montecatini souscrivent ensemble
en 1936 au capital de la Azienda na-
zionale Idogenazione combustibili
(fabrication d'essence synthétique).
En 1937 l' I.R.I. (c'est-à-dire l'Etat)
souscrit à 50 % du capital des socié-
tés Ansaldo, Odero-Terni-Orlando,
United Shipyards of the Adriatic, et
crée avec les trusts Ilva, Terni et Dal-
mine une Société financière sidérur-
gique.
En Allemagne il en va de même :
“ L'Etat évite à l'industrie privée le
risque que comporte l'investissement
de nouveaux capitaux et lui laisse la
responsabilité de l'exécution de nou-
veaux projets importants ” (Berg-
werkszeitung, organe de l'industrie
lourde, juillet 1937). Ainsi est consti-
tuée la Hermann Goering für Erz-
bergbau und Eisenhütten, société
pour l'exploitation du minerai de fer à
faible teneur. D'autres Goering-Wer-
ke sont créées. “ Aussitôt que pos-
sible, les Goering-Werke seront re-
pris en charge par l'industrie privée ”
déclare en juillet 1938 le ministère de
l'Economie.

4 -  L ' E N G R E N A G E  F A T A L
D E  L ' A U T A R C I E  E T  D E
L ' É C O N O M I E  D E  G U E R R E .

L'affaiblissement du pouvoir d'achat
des masses et la carence de
l'épargne privée contraignent l'Etat à
se substituer aux investissements
privés.
Les émissions nouvelles d'actions
proviennent à 90 % en Italie, en
1932, d'établissements semi-étati-
sés, à 70 % en Allemagne, en 1934,
directement de l'Etat. Krupp, favorisé
par des commandes de l'Etat, s'auto-

finance complètement en 1935.
Les commandes de l'Etat fasciste
sont de deux sortes : Grands travaux
de prestige non rentables, biens pour
la Défense nationale.
Commandes de Travaux Publics
En Italie, on aménage les ports de
Gênes, Trieste et Venise ; on
construit sans cesse de nouvelles
lignes de chemin de fer ; d'énormes
paquebots de luxe ; 544 km d'auto-
routes à péage (“ une grandiose anti-
cipation ” déclare Mussolini) sont
construites pour une circulation auto-
mobile cinq fois inférieure à celle de
la France ; embellissement de la
“ Ville Eternelle ”, construction du mi-
nistère de l'Air. “ Le rendement éco-
nomique de ces très fortes sommes
dépensées ne sera sensible que
dans un avenir lointain ”. Mais dans
l'immédiat ces grands travaux per-
mettent à quelques magnats du fer et
du ciment d'édifier des fortunes.
En Allemagne, en mars 1934, la se-
conde “ bataille du travail ” (la pre-
mière concernait les travaux publics
auxiliaires dans les communes et ré-
gions) permet la construction de
2 000 km d'autoroutes achevés à fin
1937 (sur 7 000 km projetés).
Des voies ferrées et fluviales (inutili-
sées en raison de la crise), une éclu-
se à ascenseur Elbe-Oder, la gare
de Nuremberg, les bâtiments du parti
à Munich, un ministère de l'Air de
2 500 pièces, etc., endettent l'Etat à
fonds perdus. 
Finalement Schacht, dictateur de
l'Economie, à l'encontre des plé-
béiens, s'opposera à une troisième
“ bataille du travail ” en 1935.
Commandes pour la “ Défense natio-
nale ”
En Italie, depuis son arrivée au pou-
voir, le fascisme dépense 5 à 6 mil-
liards de lires par an pour doter le
pays d'un aviation et d'une marine. A
partir de 1934 la cadence d'arme-
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ment s'accélère : l'indice de la pro-
duction industrielle passe de 75 en
1934 à 105 en 1935 (base 100 en
1928 ! ). Mais seule l'industrie lourde
en bénéficie. Le coût de la guerre
d'Ethiopie sera évalué par le profes-
seur fasciste Arias à 30 milliards de
lires de 1934 à 1937, et prévoit que
12 milliards seront encore néces-
saires pour 1938-39.
En Allemagne, tandis que l'industrie
lourde travaille à plein rendement,
l'industrie des biens de consomma-
tion est plongée dans le marasme.
Krupp rallume en 1935 trois hauts-
fourneaux éteints depuis 1931, attei-
gnant ainsi les “ limites de sa capaci-
té de production ”.
Une revue anglaise estime les dé-
penses d'armement de 1933 à 1937
à 30 milliards de marks. Le secrétai-
re d'état allemand aux finances dé-
clare que le “ relèvement écono-
mique ” de l'Allemagne l'a endettée
de 40 milliards de marks. »

C O M M E N T  L ' E T A T  

F A S C I S T E  T R O U V E - T - I L  

C E S  É N O R M E S  

R E S S O U R C E S  ?

« Il ne procède pas autrement que
les gouvernements pendant la guer-
re de 1914-18 : il émet des emprunts
et déprécie la monnaie aux dépens
des ouvriers et des détenteurs de re-
venus fixes (rentiers, épargnants, re-
traités, fonctionnaires).
Mais cette inflation est camouflée : le
fascisme n'a pas oublié les graves
conséquences sociales de l'inflation
ouverte qui, en 1923 en Allemagne,
avait rejeté les classes moyennes
vers le prolétariat. Aussi les énormes
dépenses de l'Etat ne doivent pas
apparaître au budget officiel : le bud-
get officiel italien fait apparaître un
excédent, mais les calculs du profes-

seur fasciste Arias font état de 28
milliards de lires de déficit pour les
exercices 1935 à 1937. En Alle-
magne, aucun budget n'est plus pu-
blié depuis 1934.
La circulation monétaire ne semble
pas exagérément augmentée, car
les dettes sont libellées en traites
commerciales et bons à court terme,
constamment renouvelés.
En Italie, l'Etat émet des bons du tré-
sor à un an et règle ses commandes
au moyen de “ promesses de paie-
ment ” à moyenne échéance, que les
créanciers font escompter.
Le rapport de la commission du bud-
get en 1933 avoue : “ l'assainisse-
ment du budget est retardé par les
inscriptions de fortes dépenses à
paiement différé ; l'Etat paie à tempé-
rament, en employant l'une des pires
créations de l'esprit inflationniste
américain ”.
En Allemagne le réarmement est fi-
nancé par des traites à six mois, re-
nouvelables. L'Etat remet ces traites
aux industriels qui les font escompter
par les banques. Leur montant est
estimé en 1938 entre 20 et 30 mil-
liards de marks.
[…]
Le danger existe que les banques,
saturées un jour de ce “ papier ”, ne
puissent plus rembourser leurs dé-
positaires et soient obligées de faire
réescompter les traites par la
Banque d'Etat, triplant d'un coup la
circulation monétaire officielle. Cette
hypothèse est évoquée dans un mé-
moire formulé par les industriels de
la Ruhr remis en 1937 à Hitler. Celui-
ci renonce donc au système des
traites à six mois, et émet à leur pla-
ce de nouveaux bons du Trésor inti-
tulés “ bons de livraison ” à six mois,
et non réescomptables. A l'échéance
de ces traites, l'Etat est bien obligé
d'honorer sa dette. Plus il émet de
traites, plus les échéances devien-

nent dangereuses, plus il craint que
l'inflation camouflée ne se transfor-
me en inflation ouverte par une inévi-
table création monétaire. Aussi s'ef-
force-t-il de convertir sa dette à court
terme en dette à long terme par un
emprunt forcé. Il contraint les petits
et moyens épargnants à souscrire
aux fonds d'Etat dont le revenu et le
capital risquent de se volatiliser en
cas de banqueroute totale. Le grand
capital y échappe bien entendu car il
convertit en biens réels et moyens de
production les bénéfices des com-
mandes d'état.
En Italie les caisses d'épargnes sont
placées sous la tutelle de l'Etat en
1927 (34 milliards de lires en 1934).
En 1935 les demandes de retraits de
fonds sont soumises à restrictions
sévères. Les banques dépositaires
sont soumises à un contrôle des cré-
dits distribués : ce système permet
de transformer tous les dépôts en
emprunt forcé.
En Allemagne la même méthode est
employée. L'Etat exerce une sur-
veillance active sur les comptes des
particuliers, s'oppose aux retraits de
fonds, contrôle les crédits octroyés,
s'assure que les fonds disponibles
sont bien convertis en bons d'Etat,
vérifie les bilans. (G.Jèze, “ Les mé-
thodes financières allemandes ”, Das
Neue Tagebuch, mars 1935). Les
banques deviennent de véritables
holdings des valeurs d'Etat destinés
avant tout à faciliter la trésorerie du
pouvoir. Le Reich hypothèque lour-
dement l'avenir en convertissant sa
dette à court terme par l'emprunt sur
les dépôts à vue dont la valeur de-
vient purement nominale. L'intérêt
annuel de ces emprunts s'est multi-
plié par huit entre 1936 et 1944. Pour
éviter la souscription obligatoire aux
emprunts d'Etat, les entreprises
amortissent en deux ou trois ans les
investissements qui devraient l'être
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en dix ou quinze. Dans la seule an-
née 1937 l'amortissement  de I.G.
Farben et de Rheinmetall-Börsig
s'élève à 28 % des valeurs investies :
l'achat de nouveaux équipements,
mêmes inutiles, reste préférable à la
souscription aux emprunts d'Etat :
“ le fer restera toujours du fer et vau-
dra toujours plus que du papier ”
(“ Mémoire des Industriels ”, l'Infor-
mation, septembre 1937).
L'Etat se voit contraint d'exercer sur
l'industrie lourde un alourdissement
fiscal et un contrôle de la fraude car
l'épargne disponible n'est pas inépui-
sable.
En Italie, en octobre 1937, un impôt
exceptionnel de 10 % payable sur
deux ans frappe le capital et les ré-
serves des sociétés. Malgré exemp-
tions et allégements, il aurait rappor-
té entre 3 et 6 milliards de lires.
En Allemagne, entre 1936 et 1940,
l'impôt sur les revenus des sociétés
passe progressivement de 20 à
40 %. Une majoration “ défense na-
tionale ” de 30 % de l'impôt sur le re-
venu est décidée en 1938. Les rap-
ports annuels des grandes sociétés
se plaignent de l'augmentation des
impôts, qui au total augmentent de
18 % du revenu national en 1929 à
29 % en 1937. »

L A  M O N N A I E  

E T  L ' É C O N O M I E  

E N  V A S E  C L O S

« Peu à peu l'inflation camouflée ap-
paraît et la valeur de la monnaie est
affectée. A l'intérieur, c'est de peu
d'importance. Mais par rapport à
l'étranger, il faut mettre la monnaie
d'abord, puis l'économie, en vase
clos.
En Italie, à partir de 1934 la dépré-
ciation réelle de la monnaie se traduit
pas la fuite des capitaux à l'étranger.

L'encaisse-or de la Banque d'Italie
baisse de 12 milliards de lires en jan-
vier 1928 à 3,4 mill iards en dé-
cembre 1935. A partir de 1934 toutes
les opérations non commerciales sur
devises sont interdites et les exporta-
tions sont subordonnées à la cession
des devises à l 'Etat. Les titres,
créances et avoirs italiens à l'étran-
ger doivent être déclarés et échan-
gés contre des bons du Trésor en
lires.
Malgré (en 1936) une dévaluation de
41 % (de sa valeur de 1927), la dé-
préciation continue.
En Allemagne l'exode des capitaux
et les sorties d'or consécutives rédui-
sent le rapport or/billets de 20 % fin
1932 à 1,5 % fin 1934. En juillet 1934
est décrété un moratoire sur toutes
les dettes commerciales. Au 1er dé-
cembre 1936 un décret punit de mort
et confiscation les transferts de fonds
illégaux. Mais le mark continue sa
dépréciation que les industriels chif-
frent entre 40 et 50 % en juin 1937.
Mais par référence au passé drama-
tique, Schacht ne dévalue pas, d'au-
tant qu'en consacrant des sommes
aussi colossales au réarmement cet-
te mesure n'aurait d'effet que pour
une courte durée. 
De même il devient essentiel de
contrôler sévèrement le commerce
extérieur afin que seules les importa-
tions et exportations strictement in-
dispensables au réarmement soient
autorisées. Ainsi va se créer à
grands frais une vaste industrie de
“ succédanés ”, l'économie passant
insensiblement de “ l'autarcie uto-
pique ” au “ régime de blocus ” puis à
“ l'économie de guerre ”.
En Italie le déficit commercial atteint
2,5 milliards de lires en 1934 et 6 mil-
liards en 1937. Est instauré un régi-
me de “ licences ” d'importation avec
monopole d'Etat pour les matières
premières essentielles à l'arme-

ment : charbon, cuivre, étain, fer, nic-
kel, carburants, etc. L'Italie se trouve
à la merci des puissances occiden-
tales (en 1938 elle produit à peine
30 % de sa consommation d'énergie,
importe 50 % de ses besoins sidérur-
giques ; son déficit en blé est estimé
entre 10 et 20 millions de quintaux).
Elle n'a en aucune façon les moyens
de soutenir une guerre.
En Allemagne, outre le même type
de restrictions et de contrôle, le ban-
quier Schacht dénonce en août 1934
tous les accords commerciaux anté-
rieurs et cherche à les remplacer par
des accords de troc. A Nuremberg,
en fin 1936, Hitler annonce “ un plan
de quatre ans destiné à rendre l'Alle-
magne économiquement indépen-
dante du reste du monde ” (Völki-
scher Beobachter). Des investisse-
ments de 6 à 8 milliards de marks se-
ront indispensables et la question
des coûts ne sera pas décisive.
Pourtant ceux des produits de substi-
tution (succédanés) sont très élevés
: l'essence synthétique est six fois
plus onéreuse que l'essence “ natu-
relle ”. Avec ce plan la production na-
tionale de matières premières pourra
tout au plus passer de 20 à 40 % de
la consommation (les besoins en fer
sont couverts à 25 %, en combus-
tibles à 50 %). 
En temps de guerre, le Reich, en dé-
pit de son potentiel et de ses vic-
toires militaires, serait extrêmement
vulnérable. Une politique nationale
de dumping à l'exportation (- 20 % à
0 %) est mise en place, vendant à
perte pour obtenir des devises : mais
tout ceci appauvrit encore le pays et
contribue encore au renchérisse-
ment de la vie. Schacht n'avait en fait
jamais considéré l'autarcie autre-
ment que comme “ un expédient au-
quel on peut être contraint de recou-
rir dans des circonstances détermi-
nées, et non comme un véritable
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système économique ” (Temps, no-
vembre 1937).
Comme en Italie, les masses popu-
laires font les frais de l'économie en
vase clos : la pénurie est sensible en
produits alimentaires (notamment
viandes et corps gras) : “ Notre nou-
vel armement [impose] que nous re-
noncions au beurre et que nous op-
tions pour la liberté ” (Goering, dé-
cembre 1935).

L ' É C O N O M I E  D E  G U E R R E

D'expédients en expédients le fascis-
me aboutit à une économie de guer-
re en temps de paix par l'extension
continuelle des fonctions de l'Etat (en
opposition totale avec le libéralisme
capitaliste). Les caractères distinctifs
en sont :
n direction de l'économie,
n monopole du commerce extérieur
n répartition des matières premières
n unique client de l'industrie
n unique créateur des nouvelles in-
dustries
n décideur des secteurs d'investisse-
ment
n monopole des opérations finan-
cières extérieures
n seul banquier de l'épargne privée
intérieure
n contrôle des coûts de production,
des prix de vente,
n disposition de la main d'œuvre, des
salaires, etc.
“ Nous en sommes à un point tel que
si l'Etat s'endormait pendant vingt-
quatre heures, cela suffirait à produi-
re une catastrophe ” (Mussolini, no-
vembre 1933).
“ Seul l'Etat peut être au gouvernail ”
(Schacht, février 1935)
[…]
Les plébéiens rêvent encore de se
servir de l'économie de guerre pour
soumettre le capitalisme à la direc-
tion autoritaire de l'Etat. Mais, tou-

jours fidèles au libéralisme écono-
mique, les capitalistes n'acceptent
l'économie de guerre que contraints
et forcés par les circonstances et exi-
gent de l'Etat fasciste qu'il renonce à
un étatisme de plus en plus rigou-
reux et à toute tendance “ socialisan-
te ”.
En Italie la Confédération patronale
de l'industrie rappelle que, si l'inter-
vention de l'Etat est parfois nécessai-
re pour renflouer une entreprise dé-
faillante, les employeurs ne s'écarte-
ront “ en aucun cas ” du principe de
la propriété privée et de l'initiative in-
dividuelle (Fascisme, novembre
1934). 
En Allemagne, à la fin de 1937, les
plébéiens déclenchent une cam-
pagne contre les profits énormes de
l'industrie d'armement. Le Front du
Travail va jusqu'à demander la natio-
nalisation des industries de guerre
(Völkischer Beobachter, janvier
1938). Mais Goering et Funk, suc-
cesseurs de Schacht à l'Economie,
parlent le même langage que lui :
“ L'Allemagne ne veut pas introduire
un système de contrainte écono-
mique et de capitalisme d'Etat ex-
cluant l'initiative privée et la force
créatrice de l'individu ” (Funk, no-
vembre 1937). »

L E  M A L A I S E  

E T  L ' I N Q U I É T U D E  

C R O I S S A N T S  

D E S  G R A N D S  

C A P I T A L I S T E S

« En même temps que “ l'autarcie ”
on note un net manque d'enthousias-
me des industriels. Au fond, le régi-
me qu'ils ont voulu, qu'ils ont hissé
au pouvoir et dont ils ont été les
seuls bénéficiaires, commence à
s'user.

Les exonérations fiscales ont dispa-
ru ; l'économie de guerre impose de
lourds impôts ; peu à peu les avan-
tages de taux d'intérêt ont disparu ;
les cartels et les prix sont contrôlés
plus strictement, les marges de profit
se rétrécissent, les actions baissent
à la Bourse de Berlin en juillet 1938.
La concurrence des géantes Goe-
ring-Werke inquiète. L'organe du
grand Capital, Deutsche Volkswirt,
s'écrie, en avril 1938 : “ Malheur à
l'industriel s'il ne satisfait pas, par ha-
sard, à ses obligations ! Les furies
sont déchaînées ”.
L'industrie légère des biens de
consommation a de grandes raisons
de se plaindre du renforcement de
l'industrie lourde : la baisse du pou-
voir d'achat rétrécit son marché et
ses marges de profit ; (les industries
de la laine, des cuirs et peaux, de
l'habillement ne travaillent que trente
heures pas semaine, celle du textile
vingt-quatre heures, soit 83 % de son
activité de 1929).
L'autarcie isole l'industrie d'exporta-
tion du marché mondial et elle se
plaint d'être sacrifiée en dépit des
fonds de dumping, dans un commer-
ce mondial lui-même en déclin. Elle
demande que l'on renverse la vapeur
tout en estimant “ impossible de faire
rentrer dans le circuit de l'économie
mondiale, une économie qui fonc-
tionne au détriment de la valeur inter-
ne de la monnaie et qui de plus sert
uniquement à l'autarcie, aux pro-
grammes de grands travaux et de ré-
armement ”. En avril 1937, Schacht
déclare souhaiter la stabilisation de
la monnaie à une nouvelle parité, et
la liberté du commerce international.
En 1938 “ un compromis est recher-
ché entre économie de guerre et in-
térêts de l'exportation ” (Freies Deut-
schland, juillet 1938).
[…]
L'accord de Munich permet à Hitler
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d'envisager de satelliser les pays da-
nubiens et balkaniques dont l'écono-
mie est complémentaire de celle de
la Grande Allemagne, ce qui ouvrirait
l'accès aux matières premières indis-
pensables à l'économie de guerre et
de nouveaux débouchés à l'industrie
exportatrice.
Contrecarrant ce renforcement du
potentiel économique du Reich, les
impérialistes adversaires achètent à
prix d'or l'amitié de ces pays, allant
délibérément au devant d'un conflit
armé. 
Hitler se voit donc contraint de se
lancer à la conquête du marché mon-
dial, par la guerre. »

L E S  C L A S S E S  M O Y E N N E S  

S O N T  S A I G N É E S  À  B L A N C  
« Les catégories mêmes dont la ré-
volte avait porté le fascisme au pou-
voir font les frais des dépenses d'ar-
mement et de la baisse du pouvoir
d'achat de la monnaie (possesseurs
de revenus fixes, épargnants, ren-
tiers)
Les petits industriels et artisans souf-
frent du manque de matières pre-
mières et de débouchés. Les pro-
messes de retour à une économie de
petits producteurs, de juguler les
grands monopoles capitalistes, ne
sont évidemment pas tenues : au
contraire, les tendances à la concen-
tration et à la mécanisation sont ren-
forcées.
La petite et moyenne industrie sont
dans un état lamentable. En 1934-
35, vingt grandes entreprises ita-
liennes ont un revenu net sept fois
supérieur à celui de 9 000 petites. Le
nombre des petites entreprises alle-
mandes diminue de moitié entre
1931 et 1937.
Les petits commerçants en particu-
lier sont cruellement déçus. Ils ne
sont pas protégés contre les grands

magasins et sont pris en tenaille
entre la hausse des prix de gros et le
blocage des prix de détail. En Italie,
dès février 1928, le magnat Volpi se
félicite de mesures visant “ à l'aboli-
tion graduelle du petit commerce ”.
En décembre 1930 une baisse géné-
rale des prix de détail de 10 % est
décrétée obligatoire. En avril 1934,
l'Etat récidive sous peine de fermetu-
re des magasins. De 1934 à 1938,
l'indice des prix de gros des vingt
plus importantes denrées alimen-
taires augmente de 41 %, tandis que
l'indice des prix de détail n'augmente
que de 29 %. En Allemagne, le petit
négoce est encore plus écrasé qu'en
Italie.
Les commerçants “ aryens ” récalci-
trants aux baisses de prix sont traités
en 1934 comme le commerce juif en
1933. Hitler déclare en 1935 : “ Nous
agirons brutalement contre ceux qui
tenteront de provoquer une hausse
de prix et nous n'hésiterons pas, s'il
le faut, à les envoyer dans des
camps de concentration ”.
L A  P O L I T I Q U E  A G R I C O L E  

D U  F A S C I S M E
Les grands domaines que les fas-
cistes promettaient de démembrer
restent intacts, voire sont dévelop-
pés, se prêtant à une culture intensi-
ve et mécanisée.
En Italie un projet catholique de “ lati-
fundia ”, avec expropriation indemni-
sée, est combattu dès 1922 par les
fascistes. Aucune distribution de
terres n'aura jamais lieu : “ le fascis-
me croit à l'importance fondamentale
de la propriété privée de la terre ; il
laisse à leur place les propriétaires
qu'il trouve ” (G.C Baravelli, La Boni-
fication intégrale en italie, 1935).
Quelques terres non cultivées ont
été expropriées ou cédées en un
premier temps aux sociétés de spé-

culation foncière, puis à une agence
d'Etat et revendues avec de gros
profits, tant que des acquéreurs ont
pu être trouvés. Mais “ on ne saurait
imaginer système plus éloigné de
toute espèce de socialisme ” (Rosen-
stock-Frank, L'économie corporative
fasciste, 1934). 
En Allemagne, parmi les dignitaires
nazis, on trouve le duc de Saxe-Co-
burg-Gotha, propriétaire de
10 200 ha, le prince de Hesse de
7 000 ha, le comte Schwerin von
Krosigt de 3 850 ha, le maréchal von
Blomberg de 2 350 ha. Rien d'éton-
nant à ce que la promesse de parta-
ge des grands domaines ne reçoive
aucune application. Walter Darré,
ministre de l'Agriculture, déclare : “ je
ne toucherai pas à une propriété
quelle que soit son étendue, si elle
est saine économiquement ”.
L'Etat proclame les grandes fermes
“ héréditaires et inaliénables ”
Alors qu'avant Hitler une politique de
“ colonisation ” avaient attribué
102 000 ha à plus de 9 000 nou-
veaux colons, ces chiffres tombent
en 1933 à 60 000 ha pour 4 900 ex-
ploitations et en 1937 à 36 000 ha
pour 1 785. La presque totalité des
terres affectées provient non des
grands domaines, mais d'étendues
désertiques et de marais domaniaux.
En fait l'Etat favorise des exploita-
tions nouvelles de plus de 10 ha en
moyenne. Les bénéficiaires en sont
les fidèles. Dans le Land de Bade
l'usage de 17 % des pâtures commu-
nales (Allmenden) et dans le Land de
Hesse 14 % de la surface totale
(192 000 ha) sont ainsi retirés aux
paysans pauvres.

L A  S U R E X P L O I T A T I O N  D E S
J O U R N A L I E R S  A G R I C O L E S

La durée fixe de leur travail n'est plus
garantie ; ils sont exclus de l'assu-
rance-chômage ; leurs salaires sont

10 / CARRÉ ROUGE N° 7 / FEVRIER 1998

D O C U M E N T



réduits ; leur exode vers la ville inter-
dit.
En Italie les conseils municipaux ru-
raux sont supprimés et remplacés
par des podestà, paysans riches
nommés par le pouvoir. La pratique
féodale de la journée de travail “ du
lever au coucher du soleil ” est res-
suscitée. Les salaires en 1930 sont
inférieurs de 40 % à ceux de 1919.
De 1930 à 1938  ils se réduisent en-
core de 20 %. A Ferrare le salaire du
bracciante (journalier) passe de 20
lires en 1925 à 6,60 lires en 1934. A
Forli le salaire moyen annuel tombe
à 3,55 lires par jour (Lavoro Fascista,
octobre 1934).
“ La situation des ouvriers agricoles
de notre province pourrait, sans exa-
gération aucune, être qualifiée de
tragique ” (Corriere Padovano, no-
vembre 1934). Défense est faite de
quitter son village pour chercher un
autre travail, les carabiniers étant
chargés d'empêcher les journaliers
de monter dans les trains. Enfin on
rétablit le salaire en nature qui fixe le
journalier sur place par “ manque
d'argent liquide ”.
En Allemagne il en est de même. A
partir de mai 1934 sont homologuées
des réductions de salaires de 25 %.
L'Etat met à disposition des proprié-
taires terriens une main-d'œuvre ur-
baine (les hommes célibataires de
moins de 25 ans et les adolescents
devant obligatoirement s'acquitter
“ d'une année à la campagne ”. Ainsi
la pression sur les salaires agricoles
est renforcée. La même loi interdit
aux entreprises urbaines l'embauche
d'ouvriers ayant travaillé dans l'agri-
culture au cours des trois années
précédentes.

L E S  M É T A Y E R S  S O N T
R A N Ç O N N É S  P A R  L E S
G R A N D S  P R O P R I É T A I R E S

En Italie le prix des fermages aug-

mente de 700 % en quelques an-
nées. Les métayers sont souvent as-
treints à des corvées de lessive, de
bois, de paille, etc. On peut désor-
mais les punir d'amendes ou les
chasser de leur terre. L'économiste
fasciste Perdisa écrit “ malheureuse-
ment, c'est une réalité que les rentes
descendent à des niveaux si impres-
sionnants qu'elles obligent les pay-
sans à devenir des journaliers agri-
coles ”.
En Allemagne, en outre, la loi sur les
“ fermes héréditaires ” spécifiait que
les terres affermées ne pouvant le
devenir, permettait aux propriétaires
de dénoncer les contrats.

L E S  A V A N T A G E S
A C C O R D É S  A U X  G R A N D S
P R O P R I É T A I R E S

En Italie Exonérations, exemptions,
réductions d'impôts s'accumulant
font que le paysan-travailleur paie
deux fois plus d'impôt par hectare
que le propriétaire non-travailleur.
L'Etat prend à sa charge 75 % des
“ bonifications ” (reboisement, conso-
lidation des pentes, écoulement des
eaux, viabilisation, distribution
d'énergie, etc .) et distribue ainsi
d'énormes subventions, que les
grands propriétaires s'attribuent eux-
mêmes au sein des Commissions
ad-hoc. De même le clergé se fait at-
tribuer … les primes des concours de
rendement de blé : en 1937, 650 000
lires vont à 60 archevêques et
évêques et à 2 000 prêtres !
En Allemagne Les fermes “ hérédi-
taires ” sont exonérées d'impôt fon-
cier et d'héritage. Le commerce de
gros de produits agricoles est exoné-
ré de taxes sur le chiffre d'affaires.
Un moratoire des dettes agricoles
est institué, mais les banques protes-
tent car les dettes des “ fermes in-
aliénables ” en deviennent irrécou-
vrables. Mais les paysans-tra-

vailleurs ne sont couverts, eux, par
aucun moratoire : leurs terres peu-
vent être saisies et vendues : les
ventes forcées sont deux fois plus
nombreuses à fin 1934 qu'à fin 1933.
Enfin, alors qu'en 1932 60 millions de
marks avaient été distribués aux ex-
ploitations de plus de 100 ha à l'est, à
fin 1934, 213 millions l'avaient été à
celles de plus de 125 ha.

L A  P O L I T I Q U E  D E  P R I X
F A V O R I S E  L E S  G R A N D S
C É R É A L I E R S

En Italie Le protectionnisme triple les
droits de douane sur le blé entre
juillet 1925 et août 1931. Obligation
est faite d'utiliser 95 % de blé natio-
nal pour la farine. Les rendements à
l'hectare varient de 8 quintaux à 25-
30 selon la taille des exploitations.
Seuls les grands céréaliers, par l'im-
portance de leur production, ont ac-
cès aux subventions, avances sur
stocks, et prix garantis. Lors de la
grande crise mondiale les prix des
autres produits agricoles chutent
“ verticalement ”. Les impôts frappant
le bétail entraînent la réduction du
cheptel de 3 100 000 à 1 800 000
chèvres entre 1926 et 1936. Les pe-
tits paysans sont littéralement ruinés,
endettés “ jusqu'à la pointe des che-
veux ”.
En Allemagne Pour avoir conquis la
petite paysannerie en lui promettant
une protection égale à celle dont pro-
fitaient les gros producteurs de blé, il
fallut bien dans un premier temps
leur abandonner quelques protec-
tions, notamment des prix théorique-
ment garantis. Mais le système fait
que celui qui ne peut stocker, le petit
paysan, vend au plus bas. En outre
toute la production panifiable doit
être livrée sous peine de prison. Ce
système est étendu à la viande et au
lait en mai 1934. La production de
fourrages ne couvrant que 25 à 30 %
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des besoins, les prix deviennent
exorbitants et les petits éleveurs ré-
duits à abattre leurs bêtes, ce qui ré-
duit d'autant la production de laitages
et de viande.

E N F I N  L E  F A S C I S M E
O U V R E  A U  C A P I T A L I S M E
I N D U S T R I E L  E T  B A N C A I R E
L E S  D É B O U C H É S  D E  L A
C A M P A G N E .  

Les démagogues fascistes avaient
promis de soustraire les paysans à
l'exploitation des banques, des trusts
du machinisme agricole, de l'indus-
trie des engrais et de l'énergie. Mais
une fois au pouvoir, ils ont accéléré
la pénétration du capitalisme dans
l'agriculture.
En Italie Les fabricants d'engrais pro-
fitent largement de la “ bataille du
blé ” : “ C'est la Montecatini qui a ga-
gné la bataille du blé ” (Rosenstock-
Franck, op.cit).
En Allemagne “ Le gouvernement a
entouré l'agriculture d'une ceinture
presque entièrement fermée d'indus-
tries cartellisées ” écrit Steinberger.
Par exemple les producteurs de bet-
terave sont tenus de livrer leur pro-
duction à une raffinerie sucrière im-
posée et à des prix fixés, dérisoires.
Par contre le sucre est vendu au
consommateur à des prix de mono-
pole. Il en est de même pour le lait. »

C O N C L U S I O N  :  

Q U E L Q U E S  I L L U S I O N S  

À  D I S S I P E R

« A- considérer le fascisme comme
une étape douloureuse mais éphé-
mère et nécessaire, annonçant son
prochain effondrement sous les
coups de la révolution victorieuse,
estimant que le fascisme pousse à
leur plus haut degré de tension les
antagonismes de classes, hâte l'heu-

re de la révolution prolétarienne, voi-
re (selon certains staliniens) que “ le
prolétariat ne pouvait conquérir le
pouvoir qu'en passant par l'enfer de
la dictature fasciste ” (L. Magyar,
“ Qu'est-ce que le fascisme ? ” Ca-
hiers du Bolchevisme, décembre
1933) Or les faits ont prouvé qu’au
cours d'une longue période d'escla-
vage et d'impuissance, les idées so-
cialistes ou simplement “ démocra-
tiques ” sont extirpées des cerveaux.
Le fascisme fait le vide autour de lui,
laisse le vide derrière lui.
B- La force de la dictature réside
d'abord dans sa centralisation à ou-
trance. Marx en son temps, a cru
pouvoir se réjouir de ce que le pou-
voir exécutif, en se concentrant tou-
jours davantage, concentrât en mê-
me temps contre lui toutes les forces
de destruction (Karl Marx, Le Dix-huit
Brumaire de Louis-Bonaparte,
1852). E. Berth s'est imaginé qu'en
centralisant à outrance, le fascisme
travaille automatiquement pour la
Révolution (“ Enfin nous avons Hit-
ler ! ”, in Révolution Prolétarienne,
1933).
C- A ses méthodes de répression po-
licière, le fascisme ajoute 
n la “ fragmentation forcée, l'épar-
pillement et l'impuissance ” de la
classe ouvrière (Trotsky, Et mainte-
nant ?, 1932) 
Certes il n'a pas réussi  à supprimer
la lutte de classes, phénomène so-
ciologique qu'il n'est donné à aucun
régime politique, aucune police,
d'abolir. Elle se manifeste à travers la
démagogie des plébéiens, dans les
syndicats fascisés. “ Je ne peux dire
que j'ai avec moi tous les ouvriers.
[…]. Ils sont d'éternels mécontents ”
(Mussolini à Kérillis, octobre 1933).
Mais ce mécontentement latent est
mis dans la quasi impossibilité de
s'exprimer, de se concerter : la clas-
se ouvrière est atomisée, décompo-

sée : dans chaque usine, les tra-
vailleurs croient qu'ils sont les seuls
à résister. Les socialistes et commu-
nistes qui tentent de les faire réagir
ne sont qu'une phalange héroïque et
décimée.
Les travailleurs ne sortent de leur
passivité que lorsqu'un événement
leur révèle qu'ils ne sont pas seuls :
les grandes grèves  de juin 1936 en
France ont eu un écho profond parmi
les ouvriers d'Italie et d'Allemagne :
“ Le discours de Rudolf Hess tend à
faire cesser les discussions qui ont
surgi dans les masses populaires du
Reich à la suite des lois sociales du
Cabinet Blum en France ” (Volpe,
correspondant de presse parisien à
Berlin) ;
n impose à la jeunesse son emprein-
te, il la fond dans son propre moule :
“ La génération des irréductibles
s'éliminera par une loi naturelle.
Bientôt viendront les jeunes ! ” (Mus-
solini, mai 1927). “ Si la vieille géné-
ration ne peut pas s'y habituer, nous
lui prendrons ses enfants ” (Hitler,
juin 1933). Dès l'âge de quatre ans
en Allemagne, l'enfant est enlevé à
sa famille, enrôlé dans les formations
militarisées du fascisme, soumis à
un bourrage de crâne intensif. “ Une
jeunesse qui n'a jamais lu un journal
ouvrier, qui n'a jamais pris part à une
réunion ouvrière, qui ne sait rien du
socialisme, du communisme,
voilà… ce qui fait la véritable force du
régime mussolinien ” (Feroci, Unser
Wort, décembre 1933). Cependant,
affirme Pietro Nenni, “ beaucoup de
jeunes font du socialisme sans le sa-
voir ”. Mais il leur est très difficile de
clarifier leur révolte : certains d'entre
eux se sentent conduits vers “ l'extrê-
me-gauche du fascisme ”.
D- le fascisme parvient à extorquer
également, pour une part, l'adhésion
des masses réticentes, il ne se main-
tient pas au pouvoir uniquement par
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la terreur : Parmi les expédients qui
ont permis au fascisme de les appâ-
ter, de s'assurer une popularité cer-
taine, figurent :
n la résorption massive du chômage
par les grands travaux publics
n le contrôle dictatorial des sorties de
capitaux et du niveau des prix
n les gigantesques “ œuvres so-
ciales ” pourvoyant aux loisirs collec-
tifs
(Additif de Daniel Guérin en 1964)
E- le fascisme peut se maintenir au
pouvoir même s'il est contesté par le
Grand Capital.
Certes le régime coûte cher : les in-
dustriels se plaignent (Mémoire de
septembre 1937) auprès de Hitler du
parasitisme, du chevauchement de
compétences, des contributions ex-
torquées, et surtout qu'il y ait seule-
ment contre un fonctionnaire d'Etat
(militaires, policiers, membres du
parti, administratifs), huit productifs
contre douze autrefois.
Tout en empochant les copieux bé-
néfices des commandes d'arme-
ment, ils vivent dans la hantise d'une
catastrophe monétaire qui soulève-
rait contre eux les classes
moyennes. Et ils craignent que l'agi-
tation récurrente des plébéiens ne
les entraîne à une guerre prématu-
rée ou mal calculée.
Ce sont en effet les plébéiens qui en
1935 poussent Mussolini à un conflit
avec l'Angleterre, à l'encontre de
l'Etat-major et des capitalistes. De
même en 1936, lors de la remilitari-
sation de la Rhénanie, ce sont les
plébéiens qui poussent Hitler à
l'aventure alors que le banquier
Schacht et les généraux expriment
des réserves.
Ils en viennent à contester la dictatu-
re personnelle de Hitler ou de Mus-
solini, leur orgueil sans borne, leurs
humeurs versatiles, leurs lubies.
Comme l'écrivait Marx (op.cit.) : “ Ce

n'est qu'au moment où le dictateur
prend lui-même au sérieux son rôle
impérial qu'il devient la victime de sa
propre théorie ”. Mais l'homme provi-
dentiel, pour encombrant qu'il soit,
continue à être nécessaire : lui seul
parvient à transmuer en enthousias-
me et en esprit de sacrifice la misère
de larges couches populaires.
Enfin les grands capitalistes redou-
tent une guerre civile opposant des
forces “ nationales ” et rejettent à
plus tard une dictature militaire sans
Hitler et sans Mussolini.
F- Le fascisme est plutôt l'expression
de la décadence de l'économie capi-
taliste que “ la réponse de la bour-
geoisie à une attaque du prolétariat ”
(Clara Zetkin à l'Internationale Com-
muniste, juin 1923). Cette période de
décomposition du système capitalis-
te qui “ traîne en longueur ” (Trotsky,
La IVe Internationale et l 'URSS,
1934), le fascisme la fait durer par
tous les moyens. 
C'est un réflexe de défense du capi-
talisme contre la désagrégation de
son propre régime : “ La crise a pé-
nétré si profondément dans le systè-
me qu'elle est devenue une crise de
système ”(Mussolini, novembre
1933). 
Economiquement le fascisme n'a
donc rien de “ progressiste ” : il ne vi-
se qu'à renflouer une poignée de ca-
pitalistes monopolisateurs et grands
propriétaires fonciers, à prolonger
leur règne, en accélérant la ruine des
autres couches de la population, jus-
qu'aux autres industriels.
G- Le fascisme, sur le plan interna-
tional, ne fait qu'aggraver la tendan-
ce de l'ensemble du système capita-
liste au repliement national, à l'autar-
cie. En arrachant l'économie à la divi-
sion internationale du travail, en
adaptant les forces productives à la
seule économie nationale, il introduit
le “ chaos dans les relations mon-

diales ”.
En même temps le fascisme exacer-
be les contradictions résultant de l'in-
égal développement du système ca-
pitaliste et hâte ainsi l'heure d'un
nouveau partage du monde par les
armes, l'heure de cette “ chute dans
la barbarie ” que Rosa Luxembourg
prévoyait pour le cas où le prolétariat
tarderait à édifier le socialisme (Dis-
cours sur le programme, 1918).
Toutefois il n'est pas exact de dire
que “ le fascisme c'est la guerre ”.
“ Ce mot d'ordre n'a pour but que de
dégager de toute responsabilité un
des groupes de puissances impéria-
listes qui masquent leurs préparatifs
de guerre sous des apparences dé-
mocratiques et pacifistes ”. Le mot
d'ordre de l'antimilitarisme marxiste
est “ le capitalisme c'est la guerre ”
(Belà Kun, Internationale Communis-
te, août 1933).
H- On ne doit pas non plus considé-
rer le fascisme comme un phénomè-
ne local, “ spécifiquement italien ”, ou
encore “ particulier aux pays retarda-
taires à prédominance agricole ” et
contre lequel les “ grandes démocra-
ties occidentales ” seraient prému-
nies.
Le temps n'est plus où Nitti (Bolche-
visme, Fascisme et Démocratie,
1926) affirmait : “ Toute expérience
fasciste dans les pays qui ont atteint
un degré élevé de civilisation écono-
mique ne pourrait être qu'une vaine
expérience. En Allemagne les partis
démocratiques et la république se
sont solidement affermis ”. 
Ou comme les sociaux-démocrates
allemands (Decker, Gesellschaft,
1929), qui écrivaient : “ La force or-
ganisatrice et la plus haute éducation
politique de la classe ouvrière alle-
mande rendent impossible chez
nous un écrasement aussi brutal de
la démocratie ”. 
Ou encore comme le bolchevik Mar-
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tynov, (Xe Plenum de l'Internationale
Communiste, juillet 1929), “ le fascis-
me de type pur sera notre principal
ennemi seulement dans les pays ar-

riérés et à moitié agricoles ”.
En Italie comme en Allemagne, le
fascisme a plutôt été le produit spéci-
fique du capitalisme le plus évolué,

de l'industrie lourde monopolisatrice.
Le fait que ces deux nations se
soient trouvées dans la position de
“ nations prolétaires ” face des “ na-
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N O T E  D U  R É D A C T E U R
S U R  D E S  C O N C L U S I O N S
D E  L ' A U T E U R

1- l'opinion exprimée (G- tendance du
système capitaliste au repliement natio-
nal et à l'autarcie) me semble contredite
par l'évolution vers le libre échangisme
généralisé et la “ mondialisation ” tech-
nologique et financière, (permis par la
communication satellitaire) à laquelle on
assiste actuellement ; 
2- les opinions qui précédaient (F- les
inéluctables et présentes décadence,
décomposition, désagrégation du systè-
me capitaliste) me semblent également
quelque peu contredites par l'intensif dé-
veloppement économique, social et poli-
tique des trente années dites “ glo-
rieuses ” qui ont suivi la deuxième guer-
re mondiale, et ce -encore qu'inégale-
ment- dans tous les continents ou pays,
quels que soient leurs précédents ni-
veaux de développement. Aussi :
n de même que pendant la période
1870-1910, l'essor des forces produc-
tives de 1945 à 1975 a trouvé sa contre-
partie dans les libertés, droits et avan-
tages sociaux que les travailleurs des
pays industriels avancés ont conquis,
et/ou que le capitalisme a dû concéder
pendant cette période, par rapport à
ceux dont ils bénéficiaient, avant 1919
ou 1933 pour l'Italie et l'Allemagne,

avant 1938 (pour l'Angleterre et la Fran-
ce, notamment). Le fait que le système
capitaliste cherche depuis vingt ans à re-
prendre ces concessions n'implique pas
qu'il puisse y parvenir, ni qu'il finisse par
y renoncer et en soit définitivement im-
puissanté.
n depuis 1945, les luttes de libération
nationale et la décolonisation (même as-
sorties de dictatures compradores), la fin
de l'apartheid (même sans révolution so-
ciale), les avancées culturelles, sociales,
technologiques et économiques des po-
pulations chinoises de toute l'Asie (mê-
me sous contrôle du Parti communiste
et/ou de la finance impérialiste), et der-
nièrement la désintégration du “ stalinis-
me en un seul pays ” (révolution poli-
tique mais contre-révolution sociale),
montrent à l'évidence que les pays en
voie de développement (en grand essor
démographique) n'ont pas pâti, à l'échel-
le historique de ce demi-siècle, bien au
contraire, des conquêtes obtenues dans
les pays développés. 
Par conséquent on ne peut affirmer dia-
lectiquement que le système capitaliste,
alors qu'il a reconstitué sa puissance et
développé son système relationnel,
après qu'il ait trouvé de nouvelles
marges de développement technolo-
gique (espace, etc.), et cela sans être
sérieusement contesté par une Interna-
tionale montante de forces révolution-

naires, doive néanmoins être déclaré —
sans autre forme de procès — en état
de décadence avancée et de pourrisse-
ment.
Si l'on ne raisonne pas à l'échelle des
siècles mais des générations, le pouvoir
capitaliste apparaît disposer encore en
lui-même de ressources de tous ordres
qu'il y a lieu de ne pas sous-estimer. Le
“ nouveau partage du monde par les
armes que le fascisme a hâté ”
(R.Luxembourg, ci-dessus), a donné aux
anciens impérialismes, et en particulier
aux U.S.A., une marge historique de
temps, d'espace, et donc de consolida-
tion de leur système d'exploitation, dont
l'écroulement ne peut être déclaré “ im-
minent ” (même à l'échelle dite histo-
rique) sans semer une fois de plus d'in-
calculables illusions. 
Certains principes, énoncés en leur
temps par des auteurs révolutionnaires
et rappelés dans ce texte, ont été dé-
montrés par l'histoire comme erronés
(par ex. celle de Decker en 1929, sur “ la
force organisatrice et la haute éducation
politique de la classe ouvrière allemande
rendant impossible l'écrasement brutal
de la démocratie ” …. ou le “ Enfin, nous
avons Hitler !" de Révolution Prolétarien-
ne en 1933) .
Cela devrait nous inciter à constamment
remettre “ sur le métier ” nos propres
certitudes, ancrées trop souvent sur des



tions nanties ” et qu'elles aient dû se
débattre dans des difficultés écono-
miques aiguës bien avant les trois
autres grandes puissances écono-
miques, a permis de greffer l'idée na-
tionale sur l'idée sociale et de fanati-
ser les masses populaires.
Il n'est absolument pas exclu que les
mêmes causes reproduisent ailleurs
les mêmes effets. Ça et là les trusts
confient à “ l'Etat renforcé ” sinon à
“ l'Etat fort ” le soin de restaurer leurs
profits. On assiste à l'effritement pro-
gressif des institutions démocra-
tiques, à la prolifération d'un fascis-
me larvé. Quant à une dictature fas-
ciste ouverte, la bourgeoisie, instrui-
te par les précédents, hésite à y re-
courir.
Le fascisme n'a aucun caractère de
fatalité. Le socialisme eût pu et dû
l'exorciser s'il s'était arraché à son
état de paralysie et d'impuissance,
s'il avait conquis avant lui, ou pour le
moins neutralisé les classes
moyennes paupérisées, en un mot
s'il avait procédé à la socialisation
des industries-clés. L'antifascisme
est illusoire et fragile qui se borne à
la défensive et ne vise pas à abattre
le capitalisme lui-même.
Mais telle n'est pas l'optique des
“ Fronts Populaires ” : ils se cram-
ponnent à la planche pourrie de la
démocratie bourgeoise et font risette
aux capitalistes les moins réaction-
naires, pour se préserver des autres.
Entre fascisme et socialisme, les
autres ont fait leur choix. »
n
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