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Benito Mussolini (Dovia di Predappio Émilie-Romagne 1883 - Giulino di Mezzegra 1945)

!
Fondateur du fascisme, il est président du Conseil du Royaume d'Italie, de octobre 1922 à juillet 1943,
premier maréchal d'Empire de mars 1938 à juillet 1943, et président de la République sociale
italienne(RSI) de septembre 1943 à avril 1945. Il est couramment désigné du titre de Duce Il est
d'abord membre du Parti socialiste italien (PSI) et directeur du quotidien socialiste Avanti! à partir de
1912. Anti-interventionniste convaincu avant la Première Guerre mondiale, il change d'opinion en
1914, se déclarant favorable à l'entrée en guerre de l'Italie. Expulsé du PSI en novembre 1914, il crée
son propre journal, Il Popolo d'Italia (Le peuple d'Italie) qui prend des positions nationalistes proches
de celles de la petite bourgeoisie. Dans l'immédiat après-guerre, il crée le Parti national fasciste (PNF)
en 1921 et se présente au pays avec un programme politique nationaliste, autoritaire, antisocialiste et
antisyndical, ce qui lui vaut l'appui de la petite bourgeoisie et d'une partie des classes moyennes
industrielles et agraires.
Le 28 octobre 1922, il organise la Marche sur Rome.il est alors chargé de constituer un gouvernement
le 30 octobre 1922. En 1924, après la victoire contestée des élections et l'assassinat du député
socialiste Giacomo Matteotti, Mussolini assume l'entière responsabilité de la situation. La série des
« Lois fascistissimes » lui attribue des pouvoirs dictatoriaux et fait de l'Italie un régime à parti unique.
Après 1935, il se rapproche du régime nazi d'Adolf Hitler avec qui il établit le Pacte d'Acier (1939).
Convaincu d'un conflit à l'issue rapide, il entre dans la Seconde Guerre mondiale au côté de
l'Allemagne nazie. Les défaites militaires de l'Italie et le débarquement des Alliés sur le sol italien
entraînent sa mise en minorité par le Grand Conseil du fascisme le 24 juillet 1943. Il est alors destitué
et arrêté par ordre du roi. Libéré par les Allemands, il instaure en Italie septentrionale la République
sociale italienne. Le 25 avril 1945, alors qu'il tente de fuir pour la Valteline déguisé en soldat
allemand, il est capturé par un groupe de partisans, qui le fusille avec sa maîtresse Clara Petacci.
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