
 Document 1 : Les lois fascistissimes en 
Italie (1925-1926) 

— Tous les fonctionnaires publics qui 
refusent de prêter serment de fidélité au 
régime sont éloignés de leur service […] 
— Le chef du gouvernement n’est pas 
responsable devant le Parlement 
— À l’échelles des communes, le conseil 
municipal est supprimé de même que le 
maire. Le podesta1 le remplace, nommé 
par décret royal. 
— La diffusion à l’étranger de fausses 
informations exagérées ou 
tendancieuses, qui peuvent nuire au 
prestige de l’État ou aux intérêts 
nationaux, entraîne la réclusion de 5 à 15 
ans, l’interdiction permanente d’intégrer 
la fonction publique, la perte immédiate 
de la citoyenneté italienne et la 
confiscation des biens.  
— Pour appliquer « les mesures pour la 
défense de l’État », un Tribunal spécial 
est institué, dont les sentences sont 
immédiatement applicables sans 
possibilité d’appel. » 
 
1.Représentant local du pouvoir fasciste 

Document 3 : Chemises noires, les adhérents à la milice du régime 
fasciste de Benito Mussolini, organisés depuis le 23 mars 1919 en 
Faisceaux italiens de combat. Ils devaient prêter serment à Mussolini, et 
non au roi. 

Document 2 
Italo Balbo est maréchal et ministre de l’Aviation de 
Mussolini.  
« Ainsi, j’entrai dans le fascisme de Ferrare en tant que 
chef militaire des squadre1 pour violer la rouge 
campagne ferraraise2, là où les fascistes ne s’étaient pas 
encore aventurés. […] J’assumai pour ma part [la tâche] 
de porter la discipline, la hiérarchie, la responsabilité 
aux [squadre] qui devaient pour toujours briser la 
terreur rouge, celle de les armer (il ne manquait pas 
sous mon commandement de fusils, de bombes et de 
mitraillettes) et de stabiliser une tactique d’assaut. […] 
Réunions, serments, chansons, rites de guerre ; 
encadrement minutieux ; […] école du 
commandement ; éducation au courage, au mépris des 
batailles en parole, exaltation de la violence comme le 
moyen le plus rapide et définitif pour atteindre le but 
révolutionnaire. Face à l’idéale conquête de l’État, 
aucune hypocrisie et aucun sentimentalisme : l’action 
rude et âpre, conduite à fond, quel qu’en soit le coût. » 
 

Italo Balbo, Journal de l’année 1922, paru en 1932.  
 
1.Groupes armés mobiles des Faisceaux de combat. 
2.Les communistes organisent alors des grèves dans la 
région de Ferrare. 


