
C. La dictature de Staline 

1. Staline s’installe au pouvoir 

Vidéo :  

La mort et les funérailles de Lénine 



Les candidats 

Léon Trotski (1879-1940) Joseph Staline (1879-1953) 

Né dans une famille juive de la 

moyenne bourgeoisie, participe à la 

révolution d’octobre, organise 

l’Armée rouge qui remporte la guerre 

civile. 

Partisan d’une révolution mondiale et 

de l’industrialisation de l’URSS 

(contre la NEP de Lénine) 

Fils d’un cordonnier 

géorgien, participe peu à la 

révolution d’octobre.   

Devient Secrétaire général du 

parti communiste, ce qui lui 

donne un grand pouvoir. 

Partisan de la NEP, veut 

consolider la révolution en 

Russie. 

En 1927, Staline fait 

exclure Trotski du 

parti, puis de 

l’URSS. Trotski se 

réfugie au Mexique, 

où Staline le fait 

assassiner en 1940. 



Qu’arrive-t-il aux dirigeants du parti 

communiste de Lénine ? 



De 1936 à 1938, la police politique (NKVD) de Staline 
purgea le parti et l ’armée : se déroulèrent à Moscou 3 
procès où furent, après torture, jugés et condamnés 
54 personnes.  
 
(La plupart furent fusillées. Parmi elles des vétérans du parti 
bolchevik, compagnons de Lénine, des anciens oppositionnels 
de diverses tendances et des agents provocateurs. Tous 
avouèrent des crimes impensables et réclamèrent le 
châtiment le plus sévère qui leur fut généreusement octroyé. 
Ces procès furent publics et largement couverts par la presse 
et les diplomates occidentaux.) 



29°) Observe ces 2 photographies.  
Que remarques-tu ? 

30°) Selon toi, comment expliquer 

cela ? 





Comment Staline fait 

disparaître jusqu'au 

souvenir de ses ennemis.... 

 

En haut à gauche un cliché 

pris en 1926 avec de gauche à 

droite Antipov, Staline, Kirov 

Chvernik et Akoulev. 

Puis les versions successives 

du même cliché retouché 

(dates non précisées). Enfin 

sur la dernière version il ne 

reste plus que Staline... 

Les autres disparaissent au fur 

et à mesure des arrestations 

ordonnées par Staline 



Staline, seul chef 

Les grands procès de 

Moscou (1936-1938), 

caricature 

britannique 



2. Le culte de la personnalité 

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. 

 



1 moyen : la propagande ! 

Propagande : ensemble des 
moyens utilisés pour diffuser une 

idée 

Que Staline tente-t-il 
de faire croire grâce à 

la  propagande ? 



« Avec le glorieux Lénine, 

nous sommes passés de 

l’oppression à la révolution 

d’octobre. Avec le glorieux 

Lénine, nous avons 

obtenu des succès 

décisifs dans la lutte pour 

l’édification victorieuse du 

socialisme. Avec sa gloire, 

nous ferons triompher la 

révolution prolétarienne 

dans le monde entier. » 



« Grâce à notre bien-aimé Staline, nos enfants grandissent 
dans la joie et la prospérité »  





Parade sportive à Moscou le 13 juillet 

1935 (photo p.60) 

“Vive le grand 
guide du parti 
communiste, le 
meilleur ami 
des gymnastes, 
le camarade 
Staline” 

Sur la place, les gymnastes forment le 
marteau et la faucille, symboles de l’Union 
soviétique 



Alors quelle est cette première idée ? 

Staline est le digne successeur de Lénine 

Mais est-ce la réalité ? Les affiches disent-elles toute la vérité, 
ou cachent-elles des éléments historiques importants ? 

Peut-on croire ce message ? 
 

Revenons en arrière pour vérifier 
! Et confrontons nous aux faits ! 



Sur le drapeau, le marteau et la 
faucille, symboles de l’URSS 

Sur la barre CCCP, 
qui correspond en 
russe à URSS 

Cette affiche accompagne l’éditorial du 1er janvier 1937 du 

journal La Pravda, intitulée « Le grand Timonier nous guide. ».  

Alors quelle est cette deuxième idée ? 



Alors quelle est cette troisième idée ? 

Staline est le « petit père des peuples » qui aime son peuple 

Mais est-ce la réalité ? Les affiches disent-elles toute la vérité, ou 

cachent-elles des éléments historiques importants ? Peut-on 

croire ce message ? 

 



Le Goum, acronyme de Gosudarstvenniy Universalniy Magazin (Magasin 

d'État Universel) est un centre commercial situé sur la place Rouge de 

Moscou. Dans les années 50, ce magasin d’État situé à Moscou est un lieu 

obligatoire pour se ravitailler même si les denrées sont rares, et les queues 

légendaires.  

Une file d'attente devant un magasin. Trop 
peu de magasins, des pénuries 
chroniques, souvent des arrivages de 
produits pendant un bref moment, alors 
c'est la ruée, et puis, bientôt il n'y a plus 
rien.  

La majorité des magasins sont des magasins d’État, peu ravitaillés,  

peu nombreux et sans choix des produits. 



La pénurie et la misère furent 
importantes en URSS 



La collectivisation de l’agriculture : à quel prix ? 

LA DÉKOULAKISATION, c’est-
à-dire la déportation ou la 
liquidation des koulaks 
(paysans riches), en fait de 
tous les paysans (et leurs 
familles) qui résistaient à la 
collectivisation (en 
détruisant récoltes et outils, 
en abattant le bétail) : 2 
millions de déportés          
(200 000 à 300 000 morts), 
6 millions de victimes de la 
famine. 

La grande famine organisée 
en Ukraine en 1932-1933. 



Des millions de personnes furent déportées dans un ensemble de 
camps de concentration : les goulag.  

Construction du 
canal mer 
Baltique - mer 
Blanche, 1932. 

On y mourait  au 
travail, de 
malnutrition, de 
froid, de mauvais 
traitements. Le 
goulag était 
essentiel pour la 
survie de 
l’économie 

soviétique. 



« Notre pays tout entier attend et 
réclame une seule chose : que les 
traîtres et les espions qui 
vendaient notre patrie à l ’ennemi 
soient fusillés comme des chiens 
galeux ! Notre peuple exige une 
seule chose : que les maudits 
reptiles soient écrasés… 
Et sur notre tête, sur notre 
heureux pays continuera à briller 
de ses lumineux rayons notre 
clair et radieux soleil. Dans la 
voie débarrassée de la dernière 
souillure et de la dernière 
abjection du passé, nous tous, 
notre peuple, guidé par notre 
bien-aimé chef et maître, le grand 
Staline, nous continuerons à 
marcher de l’avant, toujours de 
l’avant, vers le Communisme ! » 
 
Réquisitoire du procureur 
Vychinski aux procès de Moscou, 
12 mars 1938. 

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; 

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


