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LE RÉGIME SOVIÉTIQUE : L'URSS DE STALINE
« Pour la fin du plan

quinquennal, la
collectivisation de

l’URSS doit être
terminée. »

« La classe ouvrière de
l’Union soviétique

mène en avant avec
force et détermination

la modernisation
technique de ses alliés,

les travailleurs
agricoles.»

Affiche soviétique de
1932

Décret du conseil des commissaires du peuple, 5 septembre
1918. La déportation des paysans propriétaires (les Koulaks). 

Durant les années 30, le père de la jeune Katia est un paysan
qui a refusé de faire partie du Kolkhoze (ferme coopérative sous
le contrôle du parti) du village ; sa famille est enfermée dans
l’église par le NKVD. 
«  Il y avait beaucoup d’autres gens dans notre cas, qui venaient
des autres villages ; on aurait dit qu’il y en avait des milliers et
des milliers. On nous fit monter dans des wagons à bestiaux.
Quand notre wagon fut plein, tellement plein qu’il n’y avait plus
de place même debout, on le ferma à clef de l’extérieur. Alors
tout le monde se mit à crier et prier la Sainte Vierge. Puis le
train démarra. Personne ne savait où l’on allait. Il y en avait qui
disaient que c’était en Sibérie (…) ».

Source : V.A. Kravtchenko, J’ai choisi la liberté, 1947. 

Décrivez le premier plan de l’affiche.
Décrivez le second plan.

- Quand se déroule la collectivisation de 
l’agriculture ? 

- Pourquoi la famille de Katia est-elle arrêtée ?
- Qui dirige cette arrestation ?
- Après leur arrestation, les gens sont déportés : où 
sont-ils emmenés en train ?

Retouches  photographiques  de  Staline  au  fur  et  à
mesure  du  nettoyage  du  comité  central  du  parti
communiste après la mort de Lénine.

La Grande Terreur stalinienne

« Le Comité Central du Parti Communiste propose à tous les
secrétaires  régionaux [dirigeants  régionaux du parti],  ainsi
qu’à tous les responsables régionaux du NKVD de ficher tous
les koulaks et criminels retournés chez eux  afin que les plus
hostiles d’entre eux puissent être immédiatement arrêtés et
fusillés  (...),  les  autres  moins  actifs,   mais  néanmoins
hostiles, étant exilés dans les régions éloignées du pays sur
ordre du NKVD.

Le Comité Central vous invite, dans un délai de cinq jours, à
lui proposer (...) le nombre d’éléments à fusiller ainsi que le
nombre d’éléments à exiler. »

Note du Secrétaire du Comité Central, Joseph Staline datée
du 2 juillet 1937

- Qu’est-ce que propose Staline dans cette note ?

- Qui est chargé d’exécuter cette proposition ?
-  Que  pouvez-vous  déduire  après  l'analyse  des
photomontages ci-contre ?

- Quels sont les « ennemis » de Staline et quelle peine leur délivre-t-il ?

Comment Staline et son parti contrôle la société ?


