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Préambule

Mussolini a-t-il fait  
de bonnes choses ?

« Un mensonge répété cent, mille, un million de fois 
deviendra vérité », aurait dit le ministre nazi de la 

Propagande, Joseph Goebbels, comme s’il avait voulu donner, 
en chef cuistot fier d’une de ses recettes, la liste des ingrédients 
nécessaires pour une information totalitaire efficace. La recette 
semble toujours d’actualité, d’autant que l’information, qu’elle 
soit vraie ou fausse, circule aujourd’hui mille fois plus rapide-
ment qu’à l’époque du IIIe Reich. Tout va si vite qu’il s’avère 
inutile de chercher à réfuter quoi que ce soit : nous sommes 
dépassés par l’incessante construction et propagation de nou-
veaux bobards. Les démentir quand tout le monde discute déjà 
d’autre chose semble vain, comme une bataille perdue d’avance. 
Quoique.

Si nous sommes contraints de mener une exténuante guerre 
de tranchées contre les mensonges du temps présent, il n’en 
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reste pas moins possible d’agir sur ceux du passé : ils ont la 
 faiblesse d’être rattachés à un argumentaire spécifique et 
peuvent être démasqués par une analyse précise. Leur démenti 
est alors susceptible de se propager à la même vitesse que le pro-
pos fallacieux qui en est à l’origine.

Lutter contre ce type de fake news est primordial, parce que 
l’histoire et le souvenir qui en découle influent fortement sur la 
construction permanente de la mémoire de chacun : si les 
fausses nouvelles du présent ont une influence sur l’opinion, qui 
justement varie selon des stimuli, celles qui s’appliquent aux faits 
historiques empoisonnent le domaine des expériences, des 
valeurs et des émotions à partir desquelles nous nous forgeons 
une représentation du passé.

Pourquoi manipuler l’histoire ?

Marc Bloch, l’un des plus grands historiens du xxe siècle, 
membre de la Résistance pendant la Seconde Guerre mon-
diale, expliquait à propos de l’émergence des fausses nouvelles 
qu’elles « naissent souvent d’observations individuelles 
inexactes ou de témoignages imparfaits, mais cet accident ori-
ginel n’est pas tout ; en vérité, à lui seul il n’explique rien. 
L’erreur ne se propage, ne s’amplifie, ne vit enfin qu’à 
une condition : trouver dans la société où elle se répand un 
 bouillon de culture favorable. En elle, inconsciemment, les 
hommes expriment leurs préjugés, leurs haines, leurs craintes, 
toutes leurs émotions fortes.  […] Seuls de grands états 
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d’âme collectifs ont le pouvoir de transformer une mauvaise 
 perception en une légende1. »

Alors que les fake news actuelles servent à orienter l’opinion 
des personnes à qui elles s’adressent, les fausses nouvelles 
concernant le passé ont un objectif plus profond : rassurer ceux 
qui y sont sensibles, les conforter dans leurs propres sentiments, 
leurs propres émotions. Les bobards qui courent sur le passé 
sont rassérénants, ils permettent à ceux qui les croient de se voir 
confirmés dans leurs impressions, plutôt que d’en avoir honte ; 
ils forment ainsi des points de repère sécurisants, peu importe 
qu’ils soient vrais ou faux.

Démolir une contre-vérité à caractère historique produit deux 
effets : le premier est de « corriger » l’ensemble des informa-
tions concernant le passé sur lesquelles reposent les mémoires 
individuelles et collective ; une conséquence que nous quali-
fierons de « neutre », ou tout au plus de « réparatrice ». Le 
second effet, plus difficile à maîtriser, est de mettre à bas les cer-
titudes et les supposés faits sur lesquels notre interlocuteur se 
fonde ; c’est un phénomène très dangereux, qui peut créer un 
mur infranchissable à toute communication. On ne fait pas 
impunément sauter le verrou d’une certitude. Souvent, pour 
cette raison, le travail de dénonciation des erreurs historiques ne 
suffit malheureusement pas à modifier le comportement de ceux 
qui les diffusent ; il doit toutefois être poursuivi pour cir conscrire 
leur sphère de propagation et les empêcher d’empoisonner la 
mémoire, et, à travers elle, la perception du présent. Si démonter 
un mensonge qui se balade sur le Web ne sert généralement pas 
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à faire changer d’avis celui qui répand ces idioties, cela permet 
en revanche aux internautes qui naviguent sur la Toile de repérer 
et d’écarter les sources de ces mystifications.

Connaître le passé est un moyen d’en comprendre les 
 mécanismes et de faire émerger une conscience du présent. De 
même, identifier et démasquer les mensonges qui circulent sur 
le passé est une manière de découvrir les dangers d’une mémoire 
trompeuse et de prévenir les dégâts qu’elle peut occasionner.

Il paraît très significatif, à cet égard, que l’une des figures qui 
inspire le plus de bobards en Italie soit Benito Mussolini : une 
figure qui fut prépondérante sur la scène européenne pendant 
une vingtaine d’années, un personnage historique assez éloigné 
de nous mais à propos duquel fleurissent pourtant légendes et 
mensonges, pour la plupart positifs. Beaucoup de contre-vérités 
sur le fascisme naquirent à l’époque même du fascisme, d’autres 
s’imposèrent à un moment où l’on cherchait désespérément à 
opposer au pessimisme du présent un passé bienveillant. C’est 
le cas de nos jours.

Umberto Eco expliquait que « Mussolini n’avait aucune 
philo sophie, il n’avait qu’une rhétorique2 » ; il est donc normal 
que le fascisme, particulièrement aujourd’hui, assume davantage 
de se manifester dans le débat public actuel plutôt qu’à travers 
son idéologie historique. Il n’a pas de suite dans les idées, il fait 
le récit mythique d’un bonheur perdu. Bâtir et colporter des 
pans de mémoire positifs à propos de celui qui, comme nous le 
verrons, a en réalité massacré le plus grand nombre d’Italiens de 
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toute l’histoire, ne sert en rien l’historiographie : les spécialistes 
de ce domaine flairent de loin les affabulations sur le Duce. En 
revanche, c’est utile, très utile même, pour créer des émotions ; 
comme une belle histoire, une fable que l’on raconte pour se 
rassurer, ou mettre en garde.

Penser à un hypothétique passé heureux met du baume au 
cœur de ceux que le présent mécontente. Alors que, de nos 
jours, tout va si vite au point que les valeurs fluctuent, se réfugier 
derrière un discours ferme et tranquille redonne confiance, 
même si ce refuge est celui de la mémoire, et même si cette 
mémoire est faussée. Débiter des mensonges sur le passé, et 
notamment sur Mussolini, sert également à mettre en place une 
version du présent simple et efficace, une perspective vers 
laquelle tendre. Le célèbre « quand il était là… ! » est à la fois 
une façon de se rassurer sur le passé et une menace voilée sur le 
présent : « Si seulement il revenait… », ou encore plus claire-
ment, « quand il reviendra, lui ou quelqu’un de son acabit… ».

Ceux qui envisagent un possible futur totalitaire ont à cœur 
de réhabiliter le passé totalitaire. Montrer la réalité de ce temps 
révolu est un premier pas pour éviter que le passé ne se trans-
forme en futur.
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« Mussolini a inventé  
la retraite  

pour tous les Italiens »

Le sujet des retraites est un des chevaux de bataille des 
 nostalgiques du fascisme dans le débat public. L’idée, 

toujours assez répandue, est que Mussolini, une fois arrivé 
au pouvoir, aurait pensé le système de sécurité sociale italien, 
offrant à chacun la possibilité de jouir en toute sérénité de ses 
vieux jours grâce à un mécanisme moderne de contributions 
sociales. À côté du système des retraites, l’État fasciste aurait 
aussi mis en œuvre les principales formes d’aides sociales et la 
législation du travail. Un système bâti selon deux axes, digne 
d’un régime attentif aux besoins de la population, qui aurait 
donné aux Italiens des conditions de travail confortables et enca-
drées, ainsi que le droit à un repos mérité à la fin de leur vie.
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La naissance du système des retraites  
en Italie (1895‑1919)

La retraite, ou le système de sécurité sociale garanti aux 
 personnes âgées et aux malades, fut dans les faits une invention 
allemande qui vit le jour par la volonté du chancelier Otto 
von Bismarck. En 1888, l’Empire allemand promulgua la loi dite 
de « l’assurance vieillesse et d’invalidité1 », un système contri-
butif qui confiait à l’État, après versement d’une quote-part, la 
gestion de la rétribution des personnes inaptes au travail parce 
qu’elles étaient trop âgées ou infirmes. Cette véritable et authen-
tique révolution sociale fut dès lors imitée par le reste de 
l’Europe industrielle.

Ainsi, en 1895, soit vingt-sept ans avant la prise de pouvoir 
des fascistes, le gouvernement italien de Francesco Crispi 
adopta officiellement un premier système d’assurance vieil-
lesse. Le décret royal du 21 février2 prévoyait que les employés 
du secteur public et les militaires de carrière auraient droit 
à une forme de couverture sociale en cas d’arrêt de travail dû à 
une maladie invalidante ou après avoir atteint une certaine 
limite d’âge. La possibilité d’activer des formes de pensions de 
réversion pour les veuves et les orphelins, sous conditions, était 
également prévue. Trois ans après, le gouvernement Pelloux 
promulgua la loi no 350 de 18983 qui garantissait une couver-
ture sociale pour diverses catégories socioprofessionnelles. 
La Caisse nationale de prévoyance pour invalidité et vieillesse 
des ouvriers fut alors créée ; cette institution s’occuperait de 
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gérer les cotisations et l’affectation des droits aux prestations 
sociales.

Dans un premier temps, le système fonctionna sur la base 
du volontariat, soutenu par l’État grâce à des incitations finan-
cières offertes aux entreprises qui y adhéraient. Mais ce fut 
surtout grâce aux luttes syndicales des travailleurs italiens 
qu’il s’étendit en peu de temps à la majeure partie des indus-
tries du pays.

Quand éclata la Première Guerre mondiale, certaines mesures 
et aides sociales étaient donc déjà en place pour les travailleurs 
du secteur public, les militaires et les salariés du secteur indus-
triel. Le conflit, les agitations ouvrières et la crainte d’une dérive 
révolutionnaire dans le pays contraignirent le gouvernement à 
promettre des réformes pour maintenir la paix sociale et soute-
nir l’effort de guerre. Mais ces mesures de protection, longtemps 
repoussées, ne furent instaurées qu’une fois la guerre terminée, 
en 1919, sous le gouvernement libéral de Vittorio Emanuele 
Orlando4. Le régime des retraites fut radicalement réformé : 
l’ancienne Caisse de prévoyance des ouvriers devint la Caisse 
nationale d’assurances sociales, et un système de prélève-
ments obligatoires fut imposé aux entreprises. Les représentants 
syndicaux furent autorisés à siéger au conseil d’administration 
de l’organisme. Le changement de nom de la caisse laissait 
entendre que le système de protection bénéficierait désormais 
à   l’ensemble de la société. À  partir de ce moment-là, tous 
les  travailleurs italiens eurent droit à la retraite telle que définie 
dans la loi.

« Mussolini a inventé la retraite pour tous les Italiens »  
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Une fois plantée, dans le cadre des réformes de la gauche 
 historique* de Francesco Crispi, la graine de la sécurité sociale 
germa et s’épanouit jusqu’à prendre la dimension d’un système 
de sécurité sociale universel.

L’intervention fasciste (1922‑1939)

Après avoir conquis le pouvoir, Mussolini s’occupa 
 immédiatement de prendre le contrôle de la sécurité sociale, 
dispositif particulièrement important de l’appareil d’État. 
Le  premier changement par rapport au système dans son 
ensemble fut à la fois symbolique et fondamental : le décret 
royal du 27 avril 1923 abolit le ministère du Travail et de la 
Sécurité sociale5. Ainsi, il fut tout de suite évident que le travail 
et la sécurité sociale, en tant que tels, perdaient leur auto-
nomie en matière d’orientations pour se fondre dans le gros 
bloc  de  l’organisation centrale. Et, déjà, le gouvernement 
mutait : on centralisa ses missions, et par conséquent ses 
leviers  de  comman dement –  certains ministères (comme 
celui du Trésor) furent solidement accaparés par les fidèles 
du  régime. Le 4  mai 1923, on imposa au sommet de la 
Caisse  nationale d’assurances sociales des hommes de 
confiance et des représentants de formations syndicales pro-
fascistes6.

* La gauche historique est un mouvement politique réformiste, au pouvoir 
entre 1876 et 1896, qualifié d’historique a posteriori pour le distinguer des 
mouvements de gauche du xxe siècle (N.d.T.).
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À l’époque, la Caisse était encore essentiellement un 
 organisme financier. Ses principales missions étaient de récolter 
les cotisations des travailleurs assurés et de redistribuer des 
chèques de pension. Une fois que Mussolini en prit le contrôle, 
il se mit à mélanger à l’intérieur de cette structure des services 
auparavant tenus par d’autres organisations et administrations 
(comme la Couverture invalidité et vieillesse pour certaines 
catégories socioprofessionnelles) avec les prestations de protec-
tion sociale. En 1924, par exemple, les missions de gestion de 
l’assurance sur le chômage technique furent attribuées à la 
Caisse7. En 1927, on lui ajouta même les prestations de préven-
tion, comme la gestion des assurances contre la tuberculose8.

La fusion de ces différents organismes sociaux, et bien 
d’autres, avait précisément pour objectif de réunir en une seule 
entité, contrôlable directement par l’exécutif, les différentes 
formes de protection et de prévoyance sociales qui, au fil des 
années, avaient été distinguées des structures de l’assistance 
publique. L’intention était incontestablement de garder la main 
sur les divers types d’aides sociales, rendant de ce fait toute pres-
tation dépendante de l’État, c’est-à-dire du parti. En concentrant 
en son sein la quasi-totalité des interventions publiques – ou des 
allocations, dirions-nous aujourd’hui – qui existaient déjà et que 
le régime se contenta d’amalgamer, la Caisse perdit sa fonc-
tion d’origine.

Malgré ces changements, il n’y eut aucun élargissement struc-
turel conséquent de l’organisme et, rapidement, il rencontra des 
difficultés pour faire face à ses nouvelles obligations. Son conseil 
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d’administration, bien que désormais inféodé à l’État, souligna 
à plusieurs reprises ce déséquilibre, s’en plaignant même auprès 
du gouvernement9. Le paradoxe fut donc que les premières 
mesures des fascistes sur la question de la sécurité sociale engen-
drèrent l’alourdissement du système et sa progressive 
inefficience. Plutôt que de l’améliorer, ces réformes n’avaient 
d’autre but que de l’asservir et de le placer directement sous la 
tutelle du pouvoir.

Le point culminant de cette opération d’appropriation des 
structures de la sécurité sociale eut lieu en 1933. Cette année-là, 
le régime décida de modifier de fond en comble son organisa-
tion. La mesure la plus visible et la plus significative fut de 
rebaptiser l’institution : on changea le nom de la Caisse natio-
nale, qui devint l’Institut national fasciste de la sécurité sociale, 
ou  l’INFPS*, selon son imprononçable acronyme10. L’insertion 
du terme « fasciste » révèle une tentative à caractère propagan-
diste de s’emparer de ce qui, dans les faits, était le fruit de 
dizaines d’années de négociations collectives et de luttes syndi-
cales, d’avancées réalisées par des gouvernements libéraux et 
d’initiatives de syndicats corporatistes de travailleurs.

Outre le changement de nom, on procéda à d’autres 
 modifications dans l’organisation de la machine sociale. La 
structuration de l’institut, désormais devenu l’une des plus 
grandes administrations d’État, se fit verticalement, en concen-
trant entre les mains de son président les prérogatives et les 

* Acronyme de Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (N.d.T.).

Y a-t-il de bons dictateurs ?

18

9782311103304_001-208.indd   18 13/07/2020   14:34



compétences qui étaient auparavant déléguées aux organes de 
gestion, tel le conseil d’administration. Il n’est pas compliqué 
de deviner qui devint le « super président », ce nouveau poste 
revenant directement au chef du gouvernement, Benito 
Mussolini en personne.

Force est de constater que le pouvoir fasciste n’a en rien 
inventé la sécurité sociale en Italie. Il s’en est simplement 
emparé. Le régime prit confortablement ses marques dans ce 
secteur de l’administration publique et fit de l’INFPS un gros 
pourvoyeur de salaires : en 1941, il employait environ 8 000 per-
sonnes, ce qui faisait de lui le deuxième fournisseur d’emplois 
publics en Italie11. Travailler à l’INFPS devint le rêve d’une 
bonne partie des gratte-papier de la petite bourgeoisie, noyau 
dur des affidés du fascisme, à tel point que le président de l’insti-
tut se sentit obligé de faire publier en 1939 un communiqué 
tragi-comique dans les principaux journaux du pays, pour prier 
ceux qui ambitionnaient de rejoindre l’INFPS d’arrêter d’en-
voyer des lettres de  candidature spontanée, « car l’institut n’a 
pas besoin de personnel12 ».

Aux employés sous contrat à durée indéterminée et bien 
payés vint s’adjoindre au fil du temps une masse de travailleurs 
intérimaires en contrat court. Sur le papier, ils devaient 
répondre aux nombreuses missions exceptionnelles de l’INFPS 
mais, dans les faits, ils constituèrent une solide base de sympa-
thisants pour le régime. L’inscription au parti fasciste était 
obligatoire pour ceux qui souhaitaient trouver un emploi dans 
le secteur public, beaucoup se dépêchaient de demander à être 
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placés au sein du personnel de la sécurité sociale, même 
 provisoirement.

Pour encadrer cette ruée sur les postes de l’INFPS de fidèles 
(ou présumés) fascistes en quête d’un salaire, on promulgua 
sans ciller le 29  mai 1939 une loi éloquemment intitulée : 
« Placement des squadristes* en service temporaire auprès des 
administrations d’État et autres organismes publics13 ». Dans ce 
cadre législatif, les administrations publiques se virent 
contraintes d’intégrer autant que possible quiconque possédait 
une carte du parti émise de longue date. Évidemment, les dis-
tinctions au mérite ou les attestations accréditant un militantisme 
de la première heure ne pouvant être délivrées que par les digni-
taires les plus en vue, la chasse à cette petite patente de squadriste 
devint un moyen comme un autre d’alimenter le système clien-
téliste autour des potentats locaux et nationaux, les dénommés 
« ras** » du fascisme.

Dans le même temps, l’INFPS devint une caisse dans laquelle 
le régime pouvait piocher constamment des fonds spéciaux 
et  des contributions servant toutes sortes de buts : financer 
des  consortiums pour l’assainissement des terres, fournir 

* Miliciens fascistes (N.d.T.).
** « Ras » est un emprunt de l’éthiopien. À  l’origine, au début du 

xxe siècle, le terme désignait un seigneur du royaume d’Éthiopie, avant que les 
caciques du régime fasciste ne l’utilisent pour eux-mêmes en Italie. Ainsi, le 
chef d’une autorité provinciale ou régionale sous le fascisme pouvait être 
appelé le « ras » de telle ou telle localité (N.d.T.).
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des  approvisionnements exceptionnels, aider des sociétés 
 prestataires de l’État spécialisées dans l’assistance aux proches 
du pouvoir… Tout cet argent ne formait qu’une partie du mil-
lier de petits ruisseaux dans lesquels coulaient les sommes 
amassées aux dépens de chaque travailleur dont les cotisations 
se voyaient utilisées à d’autres fins que celles de l’institut. La 
guerre donna le coup de grâce aux caisses de l’organisation. Elle 
dut faire face aux demandes d’indemnisation et de retraite des 
invalides et des veuves des soldats morts au front, tandis que ses 
bureaux devenaient le refuge de ceux qui cherchaient à échapper 
à la mobilisation.

Après le fascisme

Avec la chute du régime, l’adjectif « fasciste14 » fut 
 immédiatement gommé du nom de l’institut : l’INFPS perdit 
son  F pour devenir l’INPS, acronyme qu’il conserve encore 
aujourd’hui. Après la guerre, ses missions furent revues et en par-
tie rationalisées. Le périmètre d’action de la sécurité sociale et les 
montants de ses prestations de base furent définitivement fixés.

Dans ses grandes lignes, le système actuel date du printemps 
196915. C’est à l’initiative du ministre socialiste Giacomo 
Brodolini que fut présentée officiellement la grande réforme de 
la sécurité sociale de la période républicaine qui établit, entre 
autres choses, la dénommée « pension de retraite », soit le ver-
sement d’un minimum vieillesse pour qui atteint l’âge de 65 ans, 
indépendamment du montant de ses contributions.

« Mussolini a inventé la retraite pour tous les Italiens »  
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