
Chers élèves de 5 T,  

J’espère que vous allez bien. Merci à ceux qui m’ont envoyé leur travail.  

En semaine 1, nous nous étions intéressés à la révolution russe.  

En 1917, les Bolchéviks sont au pouvoir. Lénine dirige l’URSS.  

Quand celui-ci meurt en 1924, C’est STALINE qui lui succède.  

Voici donc l’objet de notre cours « semaine 2 ».  

 

Staline  

 
Nous allons distinguer deux aspects de la période.  

- Le développement économique 

- La dictature  
 

1) le développement économique  

Staline entreprend la collectivisation des campagnes.  

Dorénavant, les paysans ne peuvent plus être propriétaire de leur terre.  

Ils travaillent sur des kolkhozes (des terres que les paysans cultivent en commun) ou sur 

des sovkhozes (des terres que les paysans cultivent en échange d’un salaire).  

Mais les paysans sont mécontents. Certains préfèrent abattre leur cheptel plutôt que de les 

donner ! Ceux qui sont dénoncés sont très sévèrement punis.  

 

Je vous avais dit que l’industrialisation était naissante. Staline décide de rattraper le 

retard industriel, il fixe des échéances à respecter tous les 5 ans (= « plans 

quinquennaux »). 

 

2) La dictature  

Très rapidement, Staline élimine tous ses opposants. 

Il utilise la propagande. Staline est honoré comme un Dieu. Il apparait dans des affiches, 

des statues, des livres, des discours, des films, et toujours de façon fort élogieuse.  

On le surnomme même « le petit père des peuples ».  

 

 

 

Affiche de propagande soviétique représentant 

Staline devant la foule à Moscou 



 

 

 Affiche de propagande 

montrant Staline 

comme étant le « petit père du 

peuple » 

 

Staline utilise la terreur contre ceux qu’il soupçonne d’être des opposants. Il demande aux 

membres d’une même famille de dénoncer ceux qui parmi eux oseraient le critiquer ! 

Des faux procès sont montés de toutes pièces. Les accusés sont torturés, et à l’issue de 

leur « procès » sont exécutés (il y aura 1 million d’exécutions !) ou envoyés dans des 

goulags (18 millions de prisonniers seront envoyés au goulag !).  

Les goulags sont des camps de travail installés dans des régions froides et inhospitalières.  

 

Exercice : Comparez ces deux témoignages du système soviétique  
Compétence : comparer (comparer des situations dans le temps en vue d’identifier des permanences 

et/ou des changements, de mettre en évidence des évolutions).  

a) Un syndicaliste anglais rencontre de jeunes kolkhoziens. Il témoigne. 

« Pourquoi sont-ils si enthousiastes ? me demandai-je. Ils sont pauvrement vêtus. 
Ils ne sont même pas bien nourris. Tous ont l’air affamés... Se croient-ils vraiment 
les maîtres de ce pays ? S’imaginent-ils vraiment que quelque chose les attend, 
tout près qui vaille la peine ? 

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 [Les organisations de jeunesse communistes]. 
Toujours les tenir en main par une propagande incessante ! La propagande ! La 
propagande ! Du matin au soir. Par la TSF, le film, l’image, l’affiche, le manuel, elle 
les poursuit partout. » " 

Walter Citrine, À la Recherche de la vérité en Russie, 1937.  
 Source : Hatier 3e 2007 

 



b) André Gide, un écrivain français, raconte son voyage en URSS  

« Tu plains ceux-ci de faire la queue durant des heures; mais eux trouvent tout 

naturel d'attendre. Le pain, les légumes, les fruits te paraissent mauvais; mais 

il n'y en a point d'autres. Ces étoffes, ces objets que l'on te présente, tu les 

trouves laids; mais il n'y a pas le choix. Tout point de comparaison enlevé, 

sinon avec un passé peu regrettable, tu te contenteras joyeusement de ce qu'on 

t'offre. L'important ici, c'est de persuader aux gens qu'on est aussi heureux 

que, en attendant mieux, on peut l'être; de persuader aux gens qu'on est moins 

heureux qu'eux partout ailleurs. L'on n'y peut arriver qu'en empêchant 

soigneusement toute communication avec le dehors (j'entends le par-delà les 

frontières). Grâce à quoi, à conditions de vie égales, ou même sensiblement 

inférieures, l'ouvrier russe s'estime heureux, est plus heureux, beaucoup plus 

heureux que l'ouvrier de France. Leur bonheur est fait d'espérance, de 

confiance et d'ignorance.  

(…)Le citoyen soviétique reste dans une extraordinaire ignorance de 

l'étranger. Bien plus: on l'a persuadé que tout, à l'étranger, et dans tous les 

domaines, allait beaucoup moins bien qu'en U.R.S.S. Cette illusion est 

savamment entretenue; car il importe que chacun, même peu satisfait, se 

félicite du régime qui le préserve de pires maux.  

(…)Les questions que l'on vous pose sont souvent si ahurissantes que j'hésite à 

les rapporter. On va croire que je les invente: - On sourit avec scepticisme 

lorsque je dis que Paris a, lui aussi, son métro. Avons-nous seulement des 

tramways? des omnibus? ... L'un demande (et ce ne sont plus des enfants, 

mais bien des ouvriers instruits) si nous avons aussi des écoles, en France. Un 

autre, un peu mieux renseigné, hausse les épaules; des écoles, oui, les Français 

en ont; mais on y bat les enfants; il tient ce renseignement de source sûre.  

J’attends vos réponses, remarques, questions par mail : madeleine.gosse@arbxl2.org  

 

 

 

 

 

 

 

Suite au prochain épisode ☺  

 

Sources : Walter Citrine, À la Recherche de la vérité en Russie, 1937.  Hatier 3e 2007 
https://www.lexpress.fr/culture/livre/souvenirs-et-voyages_804361.html 
https://www.maxicours.com/se/cours/le-totalitarisme-de-staline/ 
https://www.histoire-pour-tous.fr/biographies/1553-staline-joseph1879-1953-biographie.html 
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