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Présente

Petite leçon
sur le fascisme

What Is Fascism?

Les militants pour une justice sociale crient souvent : "Fascistes ! Fascistes !" envers tous
ceux qui ne sont pas d'accord avec leurs points de vue. Le terme est particulièrement
populaire parmi les étudiants. Mais est-ce que ces personnes savent vraiment ce que signifie
"fascisme" ? L'ont-ils étudié hors de leur pensée libérale ? Je ne pense pas. Eh bien, jetons un
œil sur ce qu'est vraiment le fascisme, objectivement.
Malheureusement, le fascisme a une mauvaise réputation, injustifiée. Indépendamment de
cette réputation, le fascisme est une idéologie économique et sociale très sensible. Il y a
différentes sortes de fascismes, mais ils se résument tous ainsi : D'abord et avant tout, le
fascisme est un système économique dans lequel le gouvernement d'un pays joue un rôle
central dans le suivi de toutes les activités bancaires, le commerce, la production et la maind'œuvre qui se déroulent dans la nation. Cette surveillance est effectuée dans le seul but de
préserver et faire progresser la nation et son peuple. Sous un régime fasciste, le gouvernement
n'approuvera aucune activité commerciale à moins que cette entreprise ait un impact positif
sur la nation dans son ensemble et sur le peuple qui la compose. C'est le postulat qui
détermine tout ce qui concerne l'aspect économique du fascisme.
Autrement dit, le gouvernement demande : "Est-ce que cette entreprise est bonne pour notre
nation et notre peuple ?"Si la réponse est oui, elle est approuvée. Si la réponse est non, alors
elle n'est pas approuvée. Quand il demande : "Est-ce que cette entreprise est bonne", il veut
dire : "Est-ce que cette entreprise est bonne envers les ouvriers ?""Est-ce qu'elle paye un
salaire équitable ?""Est-ce qu'elle produit un bien ou fournit un service qui fera avancer
notre nation et son peuple, sur le plan technologique, moral, spirituel et sur le plan du bienêtre ?" Par exemple, une entreprise pornographique ne sera pas acceptée parce qu'il pense que
la pornographie corrompt généralement les personnes, exploite et dégrade les femmes en
particulier. En outre, les accords de libre-échange, tels que les États-Unis ont avec la Chine,
ne seraient jamais autorisés, car un tel accord commercial permet d'envoyer les activités à
l'étranger où la main-d'œuvre ne coûte pas cher. Une telle activité porte atteinte à une classe
ouvrière. C'est totalement inacceptable et c'est interdit en vertu du modèle économique
fasciste.
Le fascisme est basé sur la libre entreprise, mais avec des contraintes. La principale contrainte
étant : "Est-ce que l'activité économique en question est bonne pour une nation et son peuple
?" De plus, un homme d'affaires peut devenir riche dans un pays fasciste et le gouvernement
n'a aucune objection par rapport à cela. Ce qui est un contraste frappant avec le communisme.
Le fascisme encourage également la propriété privée, encore une fois, c'est un contraste
frappant avec le communisme où l'entreprise privée EST INTERDITE.
En un mot, le fascisme dit essentiellement aux entrepreneurs : "Allez de l'avant, démarrez une
entreprise, gagnez beaucoup d'argent et ayez du succès, seulement ne fabriquez pas de
produits ou de services qui porteraient atteinte à notre nation et à notre peuple et assurezvous de bien traiter et de bien payer vos employés. Si vous ne suivez pas ces règles, nous vous
ferons fermer."
En ce qui concerne le système bancaire : l'usure n'est pas autorisée dans un régime fasciste. Le
gouvernement contrôle étroitement tous les aspects de la politique monétaire y compris les
conditions de prêt. Le gouvernement imprime la monnaie et la prête sans intérêt au besoin,
pour faire croître l'économie et servir en fin de compte les citoyens.

Ceci est juste l'aspect économique du fascisme. Il y a aussi un aspect culturel et social au
fascisme. Sous un régime fasciste, le gouvernement joue un rôle clé dans le contrôle des
films, le théâtre, l'art, la littérature, la musique, l'éducation, etc. dans le but de maintenir un
haut niveau de moralité, garder les choses propres et respectables, promouvoir un fort
sentiment de patriotisme et d'honneur et prévenir toute dégénérescence.
En ce qui concerne la législation politique introduite par un gouvernement fasciste les mêmes
critères sont appliqués. "Est-ce que ces propositions de lois bénéficieront-elles au peuple et à
la nation dans son ensemble ? "
Quelques autres choses à mentionner : Le fascisme encourage le respect de l'environnement,
car les fascistes comprennent que la nature est la source de la vie et par conséquent elle doit
être préservée. Comparez cela avec la philosophie de l'environnement du capitalisme, qui opte
trop souvent pour une vue à court terme à l'égard des ressources naturelles et croit bêtement
que la pollution est un sous-produit nécessaire au profit. De plus, et en quelque sorte
également lié à des questions environnementales, le fascisme a des opinions très progressistes
en matière de droits des animaux.
Également sous un régime fasciste, une personne qui n'aimerait pas certaines choses, pourrait
quitter le pays. En contraste avec le communisme où si vous n'appréciez pas certaines choses,
il vaut mieux se taire. Et bien sûr, il n'y a pas la possibilité de quitter le pays. Vous vous
soumettez ou bien êtes envoyés dans un camp de rééducation où vous ferez l'objet d'un lavage
de cerveau pour accepter le système communiste. Et si vous continuez à résister, vous serez
probablement tué. Encore une fois, il n'y a pas la possibilité de partir. Soumettez-vous ou
subissez-en les conséquences.
De plus, le fascisme a la plus haute estime envers les femmes. Les femmes sont les vecteurs
de la nouvelle vie. Elles sont censées être parfaitement éduquées. Les femmes sont
encouragées à poursuivre leurs intérêts et avoir une carrière. Les femmes sont encouragées à
être fortes, mais féminines. Conformément à ces idées, les fascistes dépeignent souvent les
femmes comme héroïques et même parfois comme des déesses.
Bref, le fascisme est une forme de gouvernement avec un système social qui sert sincèrement
le peuple et la nation dans son ensemble. Le mot "fascisme" vient du mot italien "fascio" ce
qui signifie "le groupe", ou plus spécifiquement "qui tient compte du groupe". Le fascisme est
enraciné dans la notion que les gens doivent toujours rester fidèles à deux concepts mentaux
tout au long de leur vie : 1 - Le besoin des individus : eux-mêmes ; 2 - Le besoin du groupe :
leur nation. Toujours évaluer la façon dont leur action individuelle affecte le groupe. Ainsi, le
fascisme rejette la mentalité auto-centrée du "moi, moi, moi", si commune dans une société
capitaliste. Par exemple, dans une nation fasciste, chaque individu doit avoir une bonne
alimentation et une bonne hygiène de vie, car dans le cas contraire, il peut tomber gravement
malade et par conséquent nécessiter des soins de santé coûteux. Ceci aurait un impact négatif
sur le groupe, ce qui ferait de lui un fardeau financier pour la nation.
Continuant sur la même ligne de pensée, sous un régime fasciste, toutes les personnes d'un
groupe ethnique ou d'une nationalité sont considérées comme la famille élargie de cette
personne. Par conséquent, une nation fasciste se considère comme une famille géante de
plusieurs millions de personnes, donc, tout comme il ne faut nuire à un frère ou à une sœur,
sous un régime fasciste, il ne faut rien faire qui puisse nuire à la nation ou à son peuple. Ceci
est l'essence même du fascisme. Une considération forte du groupe en équilibre avec
l'individualisme.

