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Les bases du régime soviétique 
Doc A: « La marche vers le communisme se fait en 

passant par la dictature du prolétariat. Il n’y a pas 

d’autre moyen qui puisse briser la résistance des 

capitalistes exploiteurs. Ceux-là nous devons les 

mater afin de libérer l’humanité de l’esclavage 

salarié. » 

Lénine, L’Etat et la révolution, 1917 

Docs B: « Les bolcheviks brisent 

impitoyablement tout ce qui leur résiste. 

Il n’y a plus de liberté pour la presse. 

Tous les journaux («non bolcheviks) ont 

été suspendus et de nombreux 

journalistes emprisonnés. » 

D’après J. De Robien, Journal d’un 

diplomate en Russie, 1918 

Docs B« Le parti bolchevik 

(communiste) dirige, commande et 

domine tout l’appareil d’Etat.» 

D’après J. De Robien, Journal d’un 

diplomate en Russie, 1918 

Docs B : La Terreur 

rouge:  

Créée par Lénine en 

décembre 1917, la Tcheka 

(police politique des 

bolcheviks) compte 100 

membres à sa création,  

283 000 en 1921.  

 

Décret du 5 septembre 

1918:  

« Toutes les personnes 

impliquées dans des 

organisations tsaristes, 

dans des complots ou des 

rebellions doivent être 

fusillées » 

Discours public de Lénine, Moscou, 1920 

Le Tcheka, 1920 



 
Le 30 Décembre 1922, la Russie devient l'URSS 

c'est un état fédéral.  
 

Après avoir remporté la 
guerre civile qui a suivi la 
révolution d’octobre 1917, les 
bolcheviks fondent l’URSS en 
1922. 

Lénine meurt en 1924. La 
question de sa succession se 
pose. Joseph Staline s’impose 
à la tête du parti communiste. 
Il dirige l’URSS jusqu’à sa 
mort en 1953.  



QUELLES SONT LES PRATIQUES DU REGIME STALINIEN ? 

Témoignage de Katia, petite ukrainienne de 10 

ans.  

« Mon père ne voulait pas faire partie du 

Kolkhoze. On lui disait qu’il était  un agent 

koulak. Nous avions un cheval, une vache, une 

petite génisse, cinq moutons, quelques cochons 

et une grange; c’est tout. Et puis, un matin, des 

étrangers sont arrivés à la maison. Il y en avait 

un qui venait de la Guépéou. Ils ont emporté 

toutes nos affaires, et les bêtes qui nous 

restaient ont été emmenées au kolkhoze. » 

Katia et ses parents sont conduits avec d’autres 

familles à la gare.  

« On nous fit monter dans des wagons à 

bestiaux. Puis le train démarra. Personne ne 

savait où nous allions. Il y en avait qui disait que 

c’était en Sibérie, d’autres que c’étaient dans le 

Grand Nord. » 

 
D’après V.A. Kravtchenko, J’ai choisi la liberté, 1947 

La collectivisation forcée des terres, la confiscation 

des grains pour approvisionner d’autres régions 

d’URSS, provoqua la mort de plus de 5 millions de 

paysans en Ukraine entre 1932 et 1933 

VOCABULAIRE 

Kolkhoze : exploitation  agricole où les paysans mettent en commun leu outils, terres et bétails.  

Collectivisation: action de mettre en commun les moyens de production pour qu’il n’y ait plus 

de propriétaires employeurs.  

Koulak : paysan riche propriétaire. Mais  le mot finit par désigner  ceux qui s’opposent à la 

collectivisation 

Guépéou : police politique qui succède à la Tcheka et qui deviendra le NKVD 



LA DÉKOULAKISATION, 
c’est-à-dire la déportation 
ou la liquidation des koulaks 
, en fait de tous les paysans 
(et leurs familles) qui 
résistaient à la 
collectivisation :  

- 2 millions de déportés  au 
goulag 

- 200 000 à 300 000 morts,  

- 6 millions de victimes de la 
famine. 

QUELLES SONT LES PRATIQUES DU REGIME STALINIEN ? 

Les Grands procès de  1936 à 1938 : la police politique 
de Staline purgea le parti et l ’armée. A Moscou, se 
déroulèrent 3 procès où furent, après torture, jugés et 
condamnés 54 personnes. Parmi elles des vétérans du 
parti bolchevik, des compagnons de Lénine, sont 
obligés d’avouer des crimes imaginaires et sont ensuite 
exécutés. 



Pourquoi de telles pratiques et pour quel bilan?  

La tâche essentielle du premier plan quinquennal (1929/1933) consistait:  

- à faire passer l’URSS d’un pays agricole et arriéré à un pays industriel et puissant.  

- à passer de la petite économie rurale morcelée à une grande économie 

collectivisée et étatisée.  

- À éliminer complètement les éléments capitalistes et à créer la base d’une société 

socialiste.  

- À créer une industrie lourde, capable de ré-outiller non seulement l’ensemble des 

industries, mais aussi les transports et l’agriculture.  
 

Plan quinquennal: l’Etat fixe pour 5 an les objectifs de production à atteindre 

Étatisation: transfert des propriétés ou d’activités privées à l’Etat 

Industrie lourde: transformations de matières 1ères, mines, sidérurgie, métallurgie, 

construction navale, production d’électricité… 



Pourquoi de telles pratiques et pour quel bilan?  

Le bilan de la Terreur dans l ’URSS de 
Staline :  

- collectivisation : 2 millions de 
déportés, près de 7  millions de morts; 

- la grande terreur (1936-1938) : 1,6 
million de condamnations, 683 000 
exécutions; 

- le goulag (1934-1941) : 7 millions de 
déportés, 1 million de morts; 

et au total 10 à 15 millions de morts de 
la création de l ’URSS à la mort de 
Staline en 1953 

D ’après N. Werth, Le Livre noir du 
communisme, Laffont, 1997. 

En 1940, l’URSS est la 3e puissance industrielle mondiale. Mais les 
biens d’équipement ont été négligés au détriment du bien être de la 

population russe.  



 COMMENT LA POPULATION EST-ELLE ENCADREE ET  CONTROLEE ? 
Un dieu : 

Ô Grand Staline, ô chef des peuples, 

Toi qui fais naître l ’homme 

Toi qui fécondes la terre 

Toi qui rajeunis les siècles 

Toi qui fais fleurir le printemps 

Toi qui fais vibrer les cordes musicales 

Tu es la fleur de mon printemps 

Un soleil reflété par des millions de cœurs humains. » 

Rashimov, poème publié dans le quotidien Pravda,  

28 août 1936. Le « petit père des peuples » : on peut lire : 
« Grâce à notre bien-aimé Staline, nos enfants 
grandissent dans la joie et la prospérité » 

« Pourquoi sont-ils si enthousiastes ? me 
demandai-je. Ils sont pauvrement vêtus. Ils ne 
sont même pas bien nourris. Tous ont l’air 
affamés (…) Je songe à la méthode communiste : 
s ’emparer des enfants dès la crèche, les suivre 
dans les jardins d’enfants puis à l’école, les 
enrôler ensuite dans les Pionniers et les jeunes 
komsomols *. Toujours les tenir en main par une 
propagande incessante ! La propagande ! La 
propagande ! Par la TSF, le film, l ’image, 
l ’affiche, le manuel, elle les poursuit partout. » 

Pionniers/ Komsomols: organisations pour la formation 
de la jeunesse au communisme 

Walter Citrine, À la recherche de la vérité en 
Russie, 1937. 

« Il suffit de voir les foules d ’acheteurs qui 
entrent dans les magasins et qui en 
ressortent avec des sacs pleins de produits les 
plus variés, avec des boites de gâteaux et de 
friandises ! Notre industrie alimentaire a été 
organisée de telle manière, grâce à 
l ’immense et géniale attention du camarade 
Staline, qu ’elle donne au peuple les produits 
les plus nourrissants, les plus hygiéniques et 
les meilleurs. » 

Pravda (Journal officiel du parti communiste), 2 
août 1936 



Fin…  


