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1920 

L’Europe sort de deux guerres : 

La première 1870-1871, courte mais brutale qui ampute la France de l’Alsace et la Lorraine et 
voit émerger un nouvel Empire, l’Empire allemand qui va durer de 1870 à 1918. Elle a mis fin, 
en France, à la monarchie. 

La deuxième 1914-1918, longue, meurtrière, suicidaire qui a anéanti l’Europe qui ne s’en 
relèvera jamais, qui a reconstitué l’intégrité de la France en lui rendant l’Alsace et la Lorraine. 

A l’Est de l’Europe une révolution, octobre-novembre 1917, a vu le triomphe des idées de 
Lénine exposées dans Que faire qui donne au marxisme non seulement droit de cité mais veut 
effacer les deux visions du monde, hiérarchique et individualiste pour une vision de masse 
avec quelques impératifs, la lutte des classes, la dictature du prolétariat, le parti unique. Tout 
sauf le partage que préconisait les héritiers de Jean-Jaurès. 

Lénine croit à la révolution mondiale. Il veut une troisième internationale, il invite tous les 
pays à y participer en imposant 20 conditions pour y adhérer. 

En France, au Congrès de Tours, décembre 1920, Léon Blum héritier de Jean-Jaurès, refusera 
les 20 conditions, se porte garant de « la vieille maison » et mis en minorité quitte le Congrès 
pour fonder la SFIO (section française de l’internationale ouvrière) alors que les membres 
majoritaires acceptent les 20 conditions de Lénine et vont fonder, eux, le futur parti 
communiste.  

La gauche, issue des préceptes de Saint-Simon (1760-1825) a éclaté et cette scission va 
perdurer pendant des décennies.  

Au Japon, l’ère Meiji est en bout de course mais le pays est entré définitivement dans l’ère 
moderne. 

En Chine, depuis huit ans, un régime républicain a balayé la vieille monarchie. Sun Yat Sen est 
l’homme fort du pays. Il a comme proche collaborateur un certain Tchang Kaï Chek et dans 
l’ombre un certain Mao qu’il ne connaît pas.  
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En France la République, née par opportunisme en 1870, a cinquante ans. Elle s’est imposée 
comme régime politique malgré une population très largement monarchiste.  

La Franc-maçonnerie est toute puissante. Elle l’a montré en 1902 lors de l’Affaire des fiches 
et de 1902 à 1905 en faisant le forcing pour qu’enfin le concordat de 1802 ne soit plus légitime 
en France et que l’Eglise et l’Etat se séparent définitivement (9 décembre 1905).  

Aux Etats-Unis la grande puissance qu’elle est devenue s’affirme comme le leader mondial 
sans concurrence nette. Deux présidents Théodore Roosevelt (1901-1909) et Woodrow 
Wilson (Président depuis 1913) prouvent qu’une démocratie a besoin d’un homme fort dont 
le charisme est évident pour fédérer un peuple toujours prêt à se disloquer. Les affres de la 
Guerre de Sécession sont oubliées, le pays est uni derrière son président élu.  

En Allemagne : L’Empire de Bismarck a enfanté d’une jeune république, de type jaurésien avec 
une armée qui a vraiment perdu la guerre mais ne l’accepte pas et jette l’opprobre sur les 
politiques qui auraient provoqué la défaite. On verra plus tard, dans d’autres pays, le même 
raisonnement. 

L’Autriche-Hongrie a éclaté. Deux pays vont tenter de cohabiter dans un ensemble 
hétéroclite : l’Autriche et la Hongrie. 

La plupart des pays d’Europe ont conservé un système politique monarchique. L’Angleterre 
est le modèle indépassable : une monarchie qui cohabite avec une véritable démocratie. 

Angleterre et France ont un empire colonial solide qui a montré pendant la guerre de 1914-
1918 sa fidélité aux mères-patries. 

Et L’Italie ? Ah : l’Italie ! 

Elle a fait son unité malgré l’opposition du pape Pie IX qui se considérait comme prisonnier 
dans Rome. Ses successeurs ont suivi cette politique qui est devenue « la question romaine » 
qui empoisonne les relations avec ce pays.  

L’Italie est une monarchie. Depuis le 29 juillet 1900 Victor-Emmanuel III est roi d’Italie. Il est 
le fils d’Humbert 1er de la Maison de Savoie, l’une des plus anciennes maisons d’Europe.  

Depuis l’unification de l’Italie en 1861 trois rois se sont succédé :  

Victor-Emmanuel II 1861-1878 
Humbert 1er  1878-1900 
Victor Emmanuel III 1900-1946 

Le pays est écartelé entre des aspirations républicaines, une vieille monarchie qui a permis 
l’unification, et ce que l’on appelle le Risorgimento.  

En 1920 Benito Mussolini se pose la même question que Lénine cinquante ans plus tôt : Que 
faire ? 

Tout d’abord constater :  

.  Que la monarchie a permis l’unité italienne et le déroulement du Risorgimento qui est une 
véritable restauration de l’Italie.  

.  Que la vieille Rome peut redevenir d’actualité 
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.  Que la révolution bolchévique modifie les données du socialisme. Ce n’est plus le débat entre 
Jaurès et Guesde mais une autre vision du monde. Son père, pourtant communiste de cœur, 
ne partage pas l’extrémisme bolchévique.  

.  Que les démocraties américaine et anglaise ne tiennent que si un homme fort dirige le pays. 

.  Que la France et l’Angleterre s’appuient sur un empire colonial dont ne dispose pas l’Italie. 

Son expérience personnelle de journaliste et d’instituteur éphémère lui a montré deux 
choses :  

.  Que la presse est importante. Qu’il faut savoir faire mais aussi le faire savoir 

.  Que la jeunesse a besoin d’être encadrée et dirigée. 

Il en conclut, avec cette capacité de synthèse inouïe, qu’il faut :  

.  Un Etat fort 

.  Que les partis, par leur diversité, nuisent à l’harmonie politique. Qu’un seul parti serait une 
bonne chose.  Y avait-il plusieurs partis à Rome ? N’est-ce pas l’évolution politique moderne 
venue d’Angleterre qui a modifié la paysage politique ? 

.  Qu’il faudra un jour ou l’autre régler le problème du pape prisonnier dans Rome, lui qui se 
dit Athée. 

Et Mussolini en conclut :  

. Qu’il faut une politique d’action. Il pense alors à ces Faisceaux militaires, ces entrelacés 
formant un faisceau comme les faisceaux romains. Et ces Faisceaux, aussi bien en temps de 
paix qu’en temps de guerre, prouvent que l’homme politique va toujours de l’avant, agit. 

Mussolini pense aussi que les coups d’Etat sont révolus. Et d’ailleurs un coup d’Etat contre 
qui ? Il faut trouver un moyen de convaincre le roi d’Italie d’accepter un gouvernement fort, 
original, qui guide le peuple, qui soit son guide, le Duce ! 

Mais pour convaincre le roi il faut tout d’abord créer les moyens de la puissance et la montrer 
par la création de réseaux, même si la violence y pénètre. Il faut constituer un parti nouveau 
qui prône un homme nouveau. Il faut trouver les moyens d’encadrer la jeunesse. Et quand 
cella est réalisé il faut un coup magistral de théâtre : marcher sur Rome.  

Elle aura lieu le 27 octobre 192. Et même si Mussolini n’y participe pas directement, tout le 
monde sait, et surtout le roi Victor-Emmanuel III, que ce coup de bluff va marcher au-delà 
même des espérances de Mussolini, car au lendemain de cette marche sur Rome le roi appelle 
Mussolini à la tête du gouvernement de l’Italie.  

Benito Mussolini va pouvoir appliquer le programme dont il a rêvé et qui deviendra réalité.  
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BENITO MUSSOLINI (1883-1945) 

 

Né en 1883, Benito Mussolini est le fils d’une institutrice et d’un forgeron, propriétaire d’un 
débit de boissons. Son père est un socialiste de tendance anarchiste. Elève turbulent, 
Mussolini devient instituteur. En 1900, il s’inscrit au parti socialiste. Deux ans plus tard, il 
s’exile en Suisse afin d’échapper au service militaire qu’il refuse d’accomplir par 
antimilitarisme. En Suisse, Mussolini vit dans des conditions précaires en exerçant divers 
métiers (maçon, ouvrier, manœuvre). Il complète sa formation intellectuelle en lisant 
assidûment Sorel, Nietzsche, Schopenhauer et Darwin, dont il fait une lecture assez 
superficielle. En 1905, Mussolini profite d’une amnistie générale pour regagner l’Italie, où il se 
résout à effectuer son service militaire.  

Redevenu instituteur, il se lance dans le journalisme en écrivant des articles antimilitaristes et 
anticléricaux. En 1911, il fustige violemment l’expédition en Lybie et fait exclure du parti les 
chefs modérés et réformistes. Mussolini devient rédacteur en chef de l’Aventi ! le quotidien 
national du parti socialiste, en 1912. A cette date, il est l’un des principaux leaders du parti 
socialiste. Lorsque la guerre éclate en 1914, Mussolini affiche haut et fort son pacifisme. 
Pourtant, à la fin de l’année 1914, il effectue un revirement spectaculaire et surprenant en se 
ralliant à l’entrée en guerre de l’Italie.  

Le changement d’attitude de Mussolini s’explique par plusieurs facteurs : d’une part, il 
comprend que la guerre va redéfinir l’ordre européen et qu’en conséquence l’Italie doit y 
participer si elle veut émerger en tant que puissance régionale : d’autre part, le leader 
socialiste semble motivé par des raisons d’ordre psychologique (goût de l’action, soif 
d’aventures, désir de jouer les chefs de guerre). Enfin, Mussolini perçoit des subsides de la 
part de l’ambassade de France et des socialistes français. Exclu du parti socialiste, il fonde un 
nouveau journal, il popolo d’Italia. Il y prêche des thèses nationalistes appelant à l’entrée en 
guerre de l’Italie. 

Lorsque le pays entre dans le conflit mondial en mai 1915, Mussolini donne l’exemple en 
s’engageant dans l’armée. Il se bat courageusement et atteint le grade de caporal avant d’être 
blessé lors d’un exercice de tir en 1917. Réformé, il reprend la direction de son journal. Au 
lendemain de l’armistice, Mussolini dénonce « la victoire mutilée » (quoique vainqueur, l’Italie 
n’a pas obtenu l’intégralité des territoires qu’elle revendiquait).  

Mussolini fonde les Faisceaux de combat en recrutant parmi les soldats démobilisés, les 
déclassés et les chômeurs (janvier 1919). L’idéologie des Faisceaux est extrêmement vague. 
Mussolini tente d’opérer une synthèse entre socialisme révolutionnaire et nationalisme. Le 
fascisme s’inspire à la fois du darwinisme social, du mouvement futuriste de Marinetti qui 
exalte la force et la vitesse, et du nationalisme romantique du poète d’Annunzio. Malgré son 
inspiration socialiste, en dépit de sa rhétorique pseudo-révolutionnaire, le fascisme se met 
rapidement aux ordres de la réaction.  

Dans les années 1919-1921, l’Italie est secouée par de grandes vagues de grèves déclenchées 
par les ouvriers et par des occupations de terres opérées par les paysans pauvres, partisans 
d’une réforme agraire. Bénéficiant de la complicité de la police, financés par les industriels, 
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les grands propriétaires et le patronat, les fascistes sèment la terreur dans les rues. Leurs 
escadrons attaquent les syndicalistes, pourchassent les communistes, brisent les grèves. 

En 1921 l’ordre est rétabli. La menace d’une révolution communiste semble définitivement 
écartée. Soucieux de respectabilité politique, Mussolini fonde le Parti National Fasciste en 
novembre 1921 en vue des élections législatives. Les urnes ne lui accordant pas le succès 
escompté, Mussolini renoue avec la stratégie de la violence de rues et de l’intimidation. Le 27 
octobre 1922, il organise la marche sur Rome. Les militants fascistes font mouvement vers la 
capitale afin de faire pression sur le roi Victor-Emmanuel III, sommé de nommer Mussolini à 
la présidence du Conseil. Craignant le déclenchement d’une guerre civile, le roi cède à la 
menace et nomme Mussolini président du Conseil, le 29 octobre 1922. Pendant quelques 
mois, Mussolini respecte un semblant de légalité. En 1924, Mussolini fait assassiner le député 
Matteotti qui avait dénoncé son autoritarisme. Le meurtre de Matteotti ouvra la voie à 
l’instauration de la dictature fasciste.  

En 1925-1926, Mussolini promulgue les lois fascistissimes. La démocratie est abolie. Chef 
absolu, le Duce n’est plus responsable devant le roi, réduit au rôle de marionnette. L’Etat se 
confond avec le parti fasciste dont les cadres sont nommés aux postes clés. Les syndicats et 
les partis politiques sont dissous. Mussolini crée une police politique : l’OVRA. Les opposants 
au régime sont pourchassés, emprisonnés, envoyés en exil, déportés au bagne ou assassinés. 
Mussolini instaure le corporatisme afin de rapprocher patrons et ouvriers. Les enfants et les 
adolescents sont embrigadés dans des mouvements de jeunes de 4 à 21 ans. Désireux de se 
concilier l’Eglise catholique, Mussolini conclut un accord avec elle en 1929. Par les accords de 
Latran, le pape devient souverain de l’Etat du Vatican et reçoit une rente de l’Etat. Le 
catholicisme est reconnu religion officielle de l’Italie, en échange de quoi le pape appuie le 
régime fasciste.  

Chef suprême de l’Italie, le Duce impose le culte de la personnalité. La propagande officielle 
le présente en maçon, en cavalier, en aviateur. Mussolini possède un réel charisme de par sa 
verve, sa gestuelle et la démagogie de son discours. Au crédit du régime fasciste, Mussolini 
résorbe sensiblement le chômage en lançant une politique de grands travaux (construction 
d’autoroutes, assèchement des marais) et rend les loisirs accessibles à la masse (facilités à 
partir en vacances, à aller au théâtre et au cinéma). Dans les années 30, le régime fasciste est 
solide et jouit d’une réelle popularité. Mussolini lui-même fait l’admiration conjointe de Hitler 
et de Churchill.  

Sur le plan extérieur, Mussolini est partisan d’une expansion nationale, à la fois pour sa gloire 
personnelle associée à la grandeur de l’Italie et pour résorber le trop-plein démographique 
causé par sa politique nataliste. Mussolini hésite longtemps entre les Balkans (Albanie, Grèce) 
et la Méditerranée (Ethiopie). En outre, le Duce oscille entre une alliance avec la France et la 
Grande-Bretagne et une alliance avec l’Allemagne. En 1925, lors de la conférence de Locarno, 
l’Italie appuie la France et la Belgique, Paris et Bruxelles obtenant que l’Allemagne reconnaisse 
leurs frontières communes.  

En 1934, Mussolini fait échouer la première tentative d’Anschluss de Hitler en massant des 
troupes à la frontière entre l’Italie et l’Autriche. En 1935, lors de la conférence de Stresa, 
l’Italie, le France et la Grande-Bretagne expriment leur opposition à toute rectification des 
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frontières en Europe. L’Allemagne est explicitement désignée comme l’ennemi commun. 
Pourtant, la guerre d’Ethiopie (octobre 1935 – mai 1936) va faire voler en éclats le front de 
Stresa. En janvier 1935, Laval, qui a besoin de l’alliance italienne contre Hitler, accorde « les 
mains libres » à Mussolini en Ethiopie. L’invasion de l’Ethiopie provoque l’opposition de la 
Grande-Bretagne, laquelle met sa flotte en alerte en Méditerranée. Lorsque la SDN décide 
d’imposer des sanctions à l’Italie, Laval essaye maladroitement de concilier les deux parties. Il 
accepte le principe des sanctions pour complaire à l’Angleterre tout en leur ôtant toute portée 
afin de ne pas s’aliéner l’Italie. Cette politique ne fait qu’irriter Mussolini qui dénonce les 
accords de Stresa. Le Duce se rapproche tout naturellement de Hitler.  

En novembre 1936, l’Allemagne et l’Italie constituent l’axe Rome-Berlin. En novembre 1937, 
l’Italie, l’Allemagne et le japon concluent le pacte anti-komintern. Durant la guerre d’Espagne 
(1936-1939), Mussolini et Hitler apportent leur soutien militaire aux troupes monarchistes de 
Franco. Mussolini se laisse progressivement phagocyter par Hitler, qui exerce sur lui un grand 
ascendant et une fascination certaine. C’est ainsi que, sous l’influence de Hitler, Mussolini fait 
évoluer le fascisme vers le racisme et l’antisémitisme, à l’origine totalement étrangers à sa 
doctrine. Les juifs italiens feront l’objet de persécutions (sans commune mesure toutefois avec 
celles subies par les Juifs allemands). En mai 1939, Hitler impose à Mussolini une alliance 
offensive, le pacte d’acier. L’Italie entre en guerre contre la France, à la suite de son allié 
allemand. Les succès de Hitler incitent Mussolini, jaloux, à attaquer l’Albanie (avril 1939), puis 
le Grèce (octobre 1940), en dépit de l’opposition des généraux italiens qui jugent l’armée 
italienne insuffisamment préparée. Effectivement, la guerre tourne au désastre pour l’Italie. 
Dès la fin de l’année 1940, les Grecs, appuyés par les Anglais, repoussent les Italiens. Mussolini 
se discrédite en faisant appel à Hitler pour l’aider à venir à bout des Grecs et des Albanais en 
avril 1941.  

Lorsque l’issue du conflit ne fait plus aucun doute, les chefs fascistes décident de destituer 
Mussolini. Le 10 juillet 1943, les troupes américaines débarquent en Sicile. Le 24 juillet 1943 
au soir, le grand Conseil fasciste désavoue Mussolini. Le 26 juillet 1943, le Duce est arrêté sur 
ordre du roi. Hitler envoie un commando SS le libérer en septembre 1943. Devenu une 
marionnette des Allemands, Mussolini fonde, dans le nord de l’Italie, la République sociale 
italienne ou république de Salo, régime fantoche qui tente de revenir aux sources du fascisme 
originel (socialiste et révolutionnaire). En avril 1945, Mussolini essaie de gagner l’Italie avec sa 
maîtresse Claretta Pettacci. Arrêtés par des partisans italiens, ils sont tous deux fusillés sans 
jugement, le 28 avril 1945. Leurs corps sont pendus par les pieds en place publique à Milan et 
livrés en pâture à la vindicte populaire du peuple italien.  
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VICTOR-EMMANUEL  I I I  

 
 

I l  est né le 11 novembre 1869 à Naples. I l  est le  f i ls  d’Humbert 1 e r  et de 
Marguerite de Savoie. I l  est le  petit -f i ls  de Victor-Emmanuel I I,  premier roi  
d’Italie après l ’unif ication du pays de 1861 à 1878.  

Sa naissance à Naples est tout un symbole. Elle marque l’ intérêt pour ces pays 
du Sud, Naples et la Sici le, qui ont formé pendant longtemps un royaume et  
dont le roi François I I,  dernier roi,  pouvait prétendre, comme les hérit iers de 
la famil le de Savoie,  à ceindre la couronne d’It alie, tant convoitée au cours 
des siècles.  

Ce royaume des deux Sicles  a été constitué le 12 décembre 1816 au Congrès 
de Vienne. Quatre rois se sont succédé :   

Ferdinand 1e r(1816-1825) 
François 1 e r  (1825-1830) 
Ferdinand I I  (1830-1859) 
François II  (1859-1861) 

En 1860 c’est l ’expédition des Mille conduite par Garibaldi  qui met f in au 
royaume des deux Sicile gouverné par les Bourbons offrant à la Maison de 
Savoie le nouveau royaume d’Italie qu’elle va conserver pendant 85 ans.  

Victor-Emmanuel II I  est issu de cette famille i l lustre, l ’une des plus anciennes 
familles souveraines d’Europe. Le comt é de Savoie depuis 1031 devient duché 
à partir de 1416.  Les ducs de Savoie ont toujours profité de leur situation 
« d’Etat tampon  » pour s’al l ier soit  avec la France, soit  avec l’Espagne, soit 
avec les Habsbourg d’Autriche. I l  est même arrivé dans l ’histoire que le duc de 
Savoie « se vende » à divers maîtres pour troubler un temps les relations 
européennes.  

Rappelons que des f i l les de cet te maison ont joué un rôle comme épouse ou 
mère de nos rois. Pour ne citer que les plus connues, Charlotte de Savoie 
(1441-1483) épouse de Louis XI,  mère de Charles VIII  et Louis de Savoie (1476 -
1531) mère de François 1e r .  
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Revenons à Victor-Emmanuel I II .  I l  est de petite tail le  :  1m53 et toute sa vie 
le regrettera. Son règne se partage en trois périodes  :   

1.  Au lendemain de l ’assassinat de son père (28 jui l let 1900) à la f in de la 
première guerre mondiale, i l  respecte la pratique constitutionnelle de 
non-ingérence dans le gouvernement intérieur. I l  intervient dans les 
questions militaires et de polit ique étrangère. I l  est considéré comme 
un « roi  social iste  ». Fort peu germanophile, i l  est  f idèle au 
Risorgimento. En 1915 i l  rejoint les pays de l’entente contre  
l ’Allemagne.  

2.  De 1922 à 1943 i l  est un all ié objectif  de Mussolini qu’i l  a  appelé au 
pouvoir le 27 octobre 1922. I l  ferme les yeux sur les violences du parti 
fasciste car i l  y gagne une paix intérieure. Une sorte de dyarchie 
s’instaure entre lui  et Mussol in i.  I l  approuve et soutient la solution 
romaine qui par le concordat de 1929 permet au pape de retrouver une 
l iberté et de devenir  souverain du petit  Etat du Vatican. I l  soutien aussi  
la polit ique coloniale de Mussolini et accepte la couronne d’Empereur 
d ’Ethiopie en 1936. I l  partage avec Mussolini le commandement 
suprême de l ’armée. I ls ont tous les deux le t itre de Maréchal. I l  accepte 
le glissement de l’ Italie vers le pacte d’Acier et l ’accord mil itaire avec 
le japon et l ’Allemagne de Hitler.  

3.  De 1943 à 1946 il  va tenter d’arrêter les hosti l ités et de sauver son 
trône. Le vote de défiance du Grand Conseil  fasciste dans la nuit du 24 
au 25 juil let 1943 lui  fournit le prétexte légal de destituer le Duce et de 
le faire arrêter. Celui -ci  sera l ibéré de façon rocambolesque par Hitler.  

Durant cette période, i l  ne condamne pas le fascisme et charge le Maréchal  
Badoglio de former un cabinet de techniciens.  
I l  sera Empereur d’Ethiopie de 1936 à 1943, roi d’Albanie de 1939 à 1943.  
Etrange personnage à la personnalité complexe. I l  ne croit pas à la survivance 
de la monarchie. I l  est anticlérical. I l  a des idées vraiment socialistes. I l  
voudrait être un roi bourgeois. I l  a eu au cours de son règne 18 présidents du 
Consei l  dont Mussol ini de 1922 à 1943. 

Une seule certitude :  une vie privée qui  le comble. Son épouse Hélène de 
Monténégro a laquel le i l  est  très attaché lui donne 5 enfants, quatre f i l les et  
un garçon.  

I l  abdique le 9 mai 1946 au bénéfice de son fi ls Humbert I I  qui ne sera roi  
qu’un mois, le  référendum sur la nature du régime donnant la majorité à la 
République.  

I l  décède le 28 décembre 1947 à l ’âge de 78 ans. I l  a régné sur l ’ Ital ie 45 ans 
9 mois et 10 jours.  

I l  avait comme surnom populaire «  le roi soldat  » car i l  fut un combattant 
courageux pendant la Première guerre mondiale.  


