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NB. Il est important avant toute chose, puisque le titre du livre est  Fascisme et grand capital, de
préciser ce que Daniel Guérin mettait derrière le terme « fascisme ». Pour lui, il ne s'agit pas d'un
phénomène purement italien (certains auteurs s'arrêtent à l'origine italienne du terme fasciste ou
pensent que c'est un phénomène spécifique à l'Italie et l'Allemagne, ce n'est pas le cas de Daniel
Guérin, qui pense que les même causes ailleurs pourraient produire les mêmes effets). Dans ce livre,
le  terme « fascisme » est  donc utilisé  de manière générique pour désigner  aussi  bien le  régime
fasciste italien que le régime national-socialiste allemand.

Ce livre est  actuellement édité par les  éditions Syllepse dont je reproduit  ici  la présentation de
Fascisme et grand capital :

Daniel Guérin essaye de définir  la nature du fascisme en étudiant les cas de l'Allemagne et  de
l'Italie.

C'est en dernier recours que les magnats de l'industrie lourde et les grands propriétaires fonciers
encouragent financièrement et politiquement le développement du fascisme. Ils le font parce que
leurs intérêts financiers et économiques sont menacés et que les démocraties libérales ne sont pas en
mesure de les défendre.

En dépit de son titre, il s'agit d'une étude portant tout autant sur le socialisme que sur le fascisme,
puisque Guérin explique en quoi le fascisme résulte de la défaite du mouvement ouvrier incapable
d'incarner une alternative révolutionnaire politique et sociale.

Quant à l'antifascisme, Daniel Guérin estime qu'il «ne triomphera que s'il  cesse de traîner à la
remorque de la démocratie bourgeoise». «Le fascisme pourrait être demain notre châtiment si nous
laissons passer l'heure du socialisme.» «Ils [les possédants] recourent à la solution fasciste moins
pour se protéger  contre  les  troubles  de  la  rue  que  contre  les  troubles  de leur  propre système
économique.» 

«Tout  l'art  du  fascisme  consiste  à  se  dire  anticapitaliste  sans  s'attaquer  sérieusement  au
capitalisme.»

Trois raisons plaident en faveur de la réédition de Fascisme et grand capital. D'abord la montée de
l'extrême  droite  en  Europe.  Ensuite,  l'importance  des  mouvements  antifascistes  capables  de
mobiliser des foules aussi importantes que les partis d'extrême droite mais incapables d'en saper les
bases politiques et sociales. Enfin, la faiblesse des courants révolutionnaires se posant en alternative
au capitalisme mais incapables d'incarner un projet de transformation radicale de la société crédible.

Fascisme et grand capital est publié pour la première fois en décembre 1936. Une deuxième édition
revue, corrigée et réactualisée paraît en mars 1945.

http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_66_iprod_62-Fascisme-et-grand-capital.html


1- Les bailleurs de fonds

1. En Italie : pour reprendre au prolétariat les concessions faites au lendemain de la guerre, magnats
de l'industrie lourde et hobereaux subventionnent les « fasci ». - 2. Les bandes fascistes au service
du nationalisme : l'aventure de Fiume. - 3. A cette politique s'oppose celle de l'industrie légère. - 4.
La crise  tarit  la  source du profit  capitaliste :  les magnats  lancent  le  fascisme à la  conquête du
pouvoir. - 5. Le « plan » de Giolitti. L'ensemble du capitalisme italien subventionne la « Marche sur
Rome ». - 6. En Allemagne : Pour reprendre au prolétariat les concessions faites au lendemain de la
guerre,  magnats de l'industrie lourde et  hobereaux subventionnent les « corps francs ».  -  7.  Les
« corps francs » au service du nationalisme : Baltikum, Reichswehr noire, etc. - 8. A cette politique
s'oppose celle de la Fertigindustrie. - 9. La crise tarit la source du profit capitaliste  : les magnats
lancent  le  national-socialisme  à  la  conquête  du  pouvoir.  -  10.  Le  « plan »  de  Brüning  et  de
Schleicher. L'ensemble du capitalisme allemand livre le pouvoir à Hitler.

2- Les troupes

1.  Les  classes  moyennes  urbaines.  -  Classes  moyennes  anciennes  et  nouvelles.  -  Les  classes
moyennes subsistent, mais se « paupérisent » ou se « prolétarisent ». 2. Leur calvaire au lendemain
de la guerre. - 3. Pourquoi les classes moyennes en révolte ne vont-elles pas au socialisme ? Points
de désaccord entre prolétariat organisé et classes moyennes. Carence du prolétariat organisé. - 4.
Les paysans. - 5. Les anciens combattants. - 6. La jeunesse. - 7. Prolétaires sans conscience de
classe. - 8. Les chefs à l'image de leurs troupes.

3- Mystique d'abord

Pourquoi la primauté de la mystique ? - 1. Le fascisme est une religion. - 2. Le culte de l' »homme
providentiel ». - 3. Identification de ce culte avec celui de la patrie. - 4. Le culte des morts. - 5.
Mystique de la « jeunesse ». - 6. Mystique « ancien combattant ». - 7. La propagande. - 8. Carence
du socialisme sur le terrain de la mystique. - Il ne retrouvera sa force d'attraction qu'en redevenant
révolutionnaire.

4- La démagogie fasciste

Le  fascisme  propose  à  ses  troupes  un  « anticapitalisme »  petit-bourgeois  bien  différent  de
l'anticapitalisme socialiste. - 1. L'anticapitalisme transmué en nationalisme. - 2. L'anticapitalisme
transmué en antisémitisme. - 3. Le fascisme contre la bourgeoisie. -4. Le fascisme contre le capital
de prêt. - 5. Le fascisme contre la concentration industrielle. - 6. Retour en arrière : autarcie. - 7.
Résurrection  des  « corporations ».  -  8.  Cas  particulier :  les  ouvriers  conscients ;  le  fascisme se
présente à eux comme plus socialiste que le socialisme. - 9. S'affirme le protecteur des organisations
de  défense  de  la  classe  ouvrière.  -  10.  Admet  la  grève  économique.  -  11.  Laisse  une  porte
entr'ouverte vers la socialisation des moyens de production. - 12. Vers une transformation profonde
de la propriété. - 13. Cas particulier : les petits paysans ; le fascisme leur promet le « partage des



terres ».

5- La tactique fasciste

1. Première phase : les bandes fascistes « milices anti-ouvrières ». - 2. Que fait le prolétariat ? - 3.
Seconde phase : le fascisme à la conquête du pouvoir. - 4. Que fait le prolétariat ? - 5. Troisième
phase : de la prise du pouvoir à la dictature. - 6. Que fait le prolétariat ?

6- Grandeur et décadence des plébéiens

1.  Première  phase :  les  plébéiens  fascistes  conquièrent  « tout  le  pouvoir »,  le  parti  fasciste  se
confond avec l’État. - 2. Seconde phase : l’État fasciste domestique le parti fasciste, élimine les
plébéiens. La « révolution » plébéienne s'achemine vers une dictature militaire-policière du type
ancien.  -  3.  Néanmoins,  dans  une  certaine  mesure,  l’État  dictatorial  doit  conserver  une  « base
sociale », donner des satisfactions de forme aux plébéiens, se prémunir contre un « péril de droite ».

7- La vraie « doctrine » fasciste

1. La « doctrine » fasciste n'est autre que la vieille idéologie réactionnaire. - 2. Le fascisme nie le
progrès. - 3. Le fascisme ennemi de la raison. - 4. Le fascisme contre la démocratie. - 5. Le fascisme
exhume le  vieux « principe  aristocratique ».  -  6.  Le  fascisme  ressuscite  l'État-Moloch.  -  7.  Le
fascisme réhabilite la violence.

8- Le fascisme contre la classe ouvrière

1. L’État fasciste détruit les syndicats, paralyse la résistance ouvrière. - 2. L’État fasciste extirpe tout
vestige de lutte de classes de ses propres organisations « ouvrières ». - 3. Le massacre des salaires. -
4. Le bluff de l' « État corporatif ».

9- Politique économique du fascisme

1. Restitution au capitalisme privé de monopoles d’État. - 2. Exonérations fiscales en faveur du
capital. - 3. L’État fasciste interdit l'ouverture de nouvelles industries. - 4. L’État fasciste contraint
les producteurs dissidents à entrer dans des « ententes obligatoires ». - Rien de socialiste dans cette
intervention de l’État. - 5. L’État fasciste renfloue les entreprises défaillantes mais ne « socialise »
que  les  pertes.  -  6.  L’État  devient  le  principal  client  de  l'industrie :  grands  travaux  publics  de
prestige,  commandes  de  « défense  nationale ».  -  7.  D'où  vient  l'argent ?  Dangers  de  l'inflation
ouverte.  L’État  paie  au  moyen  de  « promesses  de  paiement »  à  échéances  échelonnées.  -  Aux
échéances,  l’État  s'acquitte  en empruntant  à  long terme :  grâce  au contrôle  qu'il  exerce  sur  les



caisses d'épargne et les banques, il peut mobiliser les économies des épargnants. - Recours à l'impôt.
8. La monnaie nationale en vase clos. - 9. L'économie nationale en vase clos. - 10. « Économie de
guerre ». - L’État dirige, mais qui dirige l’État ? Le véritable rôle des « corporations » et « groupes
professionnels ». - 11. Les plébéiens voudraient profiter des circonstances pour étatiser l'économie.
Mais les magnats capitalistes s'y opposent.  -  12.  Malaise et  contradictions.  -  13.  Les sacrifiés :
l'industrie légère. - 14. Les sacrifiés : les classes moyennes.

10- Politique agricole du fascisme

1. L’État fasciste ne partage pas les grands domaines. Il favorise, au contraire, la reconstitution de la
grande et moyenne propriété. - 2. L’État fasciste aide les grands propriétaires à réduire à nouveau
les journaliers agricoles en esclavage. - 3. À exploiter plus durement petits fermiers et métayers. - 4.
L’État fasciste accorde aux grands et moyens propriétaires toutes sortes d'exonérations fiscales :
subventions,  allégements  de  dettes,  dont  ne  bénéficient  guère  les  paysans-travailleurs.  -  5.  La
politique agricole du fascisme en matière de douanes et de prix favorise surtout la grande culture. -
6. L’État fasciste ne libère pas le paysan de l'emprise du capitalisme ; il favorise au contraire la
pénétration du capitalisme à la campagne.

Conclusion : quelques illusions à dissiper

1. Politiquement, le fascisme n'est pas « progressif ». Son pouvoir de durer : centralisation à 
outrance, organisation scientifique de la police, fragmentation forcée de la classe ouvrière, 
mainmise sur la jeunesse. - 2. Même sous la forme d'une pure dictature militaire, l’État autoritaire 
risque de durer. - 3. Économiquement, le fascisme n'est pas davantage « progressif ». Sa vraie 
nature. - 4. Sur le plan international, il ne fait qu'aggraver les antagonismes impérialistes et hâter 
l'heure de la « chute dans la barbarie ». - 5. Le fascisme est un phénomène non pas local, mais de 
caractère universel. - 6. Fascisme ou socialisme.
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