La naissance du fascisme en Italie et l’arrivée au pouvoir de Mussolini
→ Pourquoi l’Italie fasciste de Mussolini est-elle un Etat totalitaire ?

Benito Mussolini (1883-1945)
Issu d’un milieu modeste, devenu instituteur, il est d’abord
attiré par les idées socialistes et pacifistes. Mais la
Première Guerre Mondiale le transforme en nationaliste
virulent. Il fonde en 1919 les faisceaux de combat puis le
parti national fasciste et s’empare du pouvoir en 1922.

Doc.2 : La marche sur Rome.
Le 28 octobre 1922, le parti national fasciste organise une
marche vers la capitale à l’issue de laquelle son chef
Mussolini (ici avec son écharpe de député) est appelé par
le roi Victor Emmanuel III pour former un Gouvernement.
Doc.3 : L’Italie en 1920 vue par les fascistes

….

Doc.4 : Le fascisme selon Mussolini

1)
2)
3)
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5)

Docs 1 et 3. En quelle année et pour quelles raisons est né le fascisme ?
Doc.4. A quoi s’oppose le fascisme ?
Doc.4. Pour les fascistes, quel doit être le rôle de l’Etat ?
Doc.4. Surligner les passages du texte qui montre que les fascistes sont favorables à la guerre.
Doc.5. Souligner les passages du texte qui montrent que les lois fascistissimes mettent fin à la
démocratie et instaure la dictature.
6) Doc.6. Que dénonce cette caricature ?
7) Doc.7.Comment la jeunesse italienne est-elle encadrée et embrigadée ?
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