
HIS Devoir maison 3e 

L'URSS de Staline, un régime totalitaire

Doc. 1 – Arcady Plastov, La fête du kolkhoze, 1937, huile sur toile, Musée de St Pétersbourg

Doc. 2 – Lettre d'un paysan au journal Notre village, vers 1930
Camarades,  vous écrivez  dans  votre  journal  que  tous  les  paysans  pauvres  et  moyennement  aisés  adhèrent  volontairement  au 
kolkhoze, mais ce n'est pas vrai. Ainsi, dans notre village, tous n'entrent pas au kolkhoze de bon gré. Quand circula le registre des 
adhésions, 25 % seulement signèrent,  tandis que 75 % s'abstenaient. Ils  ont collecté les semences par la terreur, en multipliant 
procès-verbaux et arrestations. Si quelqu'un exprimait son opposition, on le menaçait d'emprisonnement et de travail forcé. Vous 
vous êtes trompés sur ce point, Camarades : la vie collective peut exister seulement à condition que la masse entière des paysans 
l'adopte volontairement, et non par force [...] Je vous prie de ne pas révéler mon nom, car les gens du Parti seraient furieux.

Doc. 3 – Extrait d'un article de Boris Souvarine, exilé russe en France
On se représente mal en Europe et en Amérique la besogne d'extermination accomplie par Staline à l'intérieur de l'URSS depuis 
quelque trois ans et en particulier l'année dernière. [...]
On a eu connaissance de procès incompréhensibles, sanctionnés par l'exécution de personnalités de premier plan. [...] On s'est 
plus qu'étonné d'apprendre que les principaux chefs militaires ont été passés par les armes pour des motifs incroyables. Rien que 
pour l'armée, on s'accorde en URSS à admettre plus de trente mille disparitions en majorité suivies d'exécutions capitales. [...]
Staline a entrepris la destruction physique de deux générations de communistes et de socialistes. Il considère leur existence comme 
incompatible avec son pouvoir. Boris Souvarine, Le Figaro, 29 octobre 1938.

1) Questions 

Doc. 1
1- Quelle image de la vie des paysans ce tableau donne-t-il ? 
2- Sous le « regard » de qui se réunissent-ils ? Pourquoi ?
3- En quoi les documents 1 et 2 s'opposent-ils ? 
4- D’après vos connaissances, quel document est le plus proche de la vérité ? (justifiez)
5- Qui sont les victimes indiquées dans les documents 2 et 3 ? Indiquez, dans les deux cas, le motif de leur élimination.
6- A quoi fait allusion l'expression en caractères gras dans le document 3 ? Datez cet événement.

2) Paragraphe argumenté 
A l'aide des  documents  et  de  vos  connaissances,  rédigez  un paragraphe  argumenté  d'une  vingtaine  de  lignes  dans lequel  vous 
montrerez que les méthodes du régime stalinien sont totalitaires. 
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