
                       Le siècle des Totalitaires

( I ) Le Stalinisme

1) La mise en place du pouvoir

a) Octobre 1917

La révolution d'Octobre 1917 renverse le système de pouvoir Tsariste
en place depuis plusieurs siècles laissant ( XIII ? ) le pouvoir au 
mains d'un mouvement populaire instigateur de cette révolution ;  
Les Bolchéviks ( en Russe, signifie minoritaires )
des socialistes menés par un figure politique Russe revenu d'exil* 
Vladimir Illitch Oulianov  «Lénine»

* Ramené en Russie par les allemands en 1917 afin de déstabiliser d'avantage 
de le pays, toujours impliqué dans le conflit ( pas encore mondial ) commencé en
1914 entre puissances Européennes.

Vladimir Illitch Oulianov dit Lénine est un idéologue et homme politique russe né
à Simbirsk le 22 avril 1870 et mort le 21 janvier 1924. Créateur du premier État 
communiste, l'URSS, il a donné une réalité aux idées de Marx et de Engels, tout 
en transformant profondément la doctrine marxiste. Le marxisme-léninisme jette
ainsi les bases du totalitarisme. En associant pour la première fois l’idée d’un 
parti unique, d’une police politique et d’un système concentrationnaire, il a été 
l’inspirateur de toutes les variantes du communisme développées au XXe s. 
(stalinisme, trotskisme, maoïsme, castrisme, etc.) tout en exerçant une 
influence sur le fascisme et le nazisme. En ce sens, il a été la personnalité 
majeure du siècle dernier et le principal ennemi du libéralisme.

b) L'arrivée de Staline au pouvoir

2) Un état totalitaire

a) Valeurs et idéologie 

Après la mort de Lénine en 1924, Joseph Lossif Vissarionovicth Djougachvili 
«Staline» ( l'Homme d'acier ), secrétaire général du partie communiste agit dans 
l'ombre afin d'accèder au pouvoir et ce, malgrès le testament de Lénine dans 
lequel, il s'inquiète du pourvoir de Staline, trop brutal et nocif pour l'avenir du 
Parti et par extension, de l'idéal communiste marxiste.

Les manipulations de Staline ( Montage photo, scandales discréditant les autres 
figures éminentes du Parti ) lui feront accèder au pouvoir en 1928 et mets en 
place une politique totalitaire, le Stalinisme est né et entre 1928 et 1953, l'URSS 
vit sous la terreur Stalinienne.



1-La théorie du « socialisme dans un seul pays ». Lénine et Trotski prônaient au 
contraire la révolution internationale, permanente jusqu'à la victoire ; Staline 
développa le  nationalisme  (ce qui était l'inverse du principe de 
l'internationalisme , une des bases du communisme).

2- Staline est partisan d'un état fort et autoritaire, même si sa disparition est 
déclarée « prévue » au terme du processus. En attendant, l'État suspend de 
nombreuses libertés individuelles et collectives conquises pendant la Révolution 
russe, comme le droit à l'avortement, la liberté de presse, la liberté sexuelle (y 
compris l'homosexualité). Il y développe un culte de sa personnalité.*

* Staline soignait énormément son image physique et politique, gomina dans les cheveux, 

maquillage pour dissimuler sa peau très abimée, prises de photos avec des enfants, des gens du 

peuple. Il fut surnommé le « petit père des peuples »

3- Alors que pour Karl Marx, le travail est pure aliénation et exploitation6, le 
stalinisme exalte au contraire le travail et le dévouement du salarié avec la 
doctrine dustakhanovisme. Staline abandonne la NEP (Nouvelle politique 
économique) entamée en 1921 et commence à re-nationaliser systématiquement 
les moyens de production.

b) Les symboles du Stalinisme

- Le marteau et la faucille 
- Le Rouge
- L'étoile rouge à cinq branches 

                                                                             

3) L'économie sous Staline

a ) Le rôle de l’État

c) Le parti 

Soumis à la dictature Stalinienne, il est hiérarchisé et  subit de nombreuses purges 
causées par la paranoïa de Staline.
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L'état a le contrôle absolu de la politique économique. On parle de 
dirigisme ou d'économie contrôlée

Dirigisme : Le dirigisme est un système dans lequel un gouvernement
exerce le pouvoir d'orientation ou de décision sur l'économie et la 
société afin de l'organiser selon certaines fins. 

b ) Relation entre patron et ouvriers 

Que ce soit dans l'armée, les usines, les fermes, le travail est régit 
par des Soviets, assemblées populaires.

=> Dictature du prolétariat

c) Mesures économiques
- Création de Kolkhozes, a savoir une coopérative agricole en Union 
soviétique, où les terres, les outils, le bétail est mis en commun. Ils 
entrent en ligne de compte d'une collectivisation forcée des moyens 
de production, politique de dékoulakisation* c'est à dire, déposseder 
les propriétaires terriens.
* Koulak = paysans aisé ou propriétaire de son exploitation

- Militarisation de l'économie; Chars ( en types et en nombres importants ) 
avions ( de même ) armes ( du pistolet à la mitrailleuse en passant par le canon )
sont produits en masses et, au fil du temps comptent parmi les plus 
dévastateurs. 

- Politique d'Autarcie et nationalisation des entreprises et de tout moyens de 
production afin de subvenir aux besoin du pays sans avoir recours a 'aide 
extérieure.

T34/85, considéré comme le meilleur char de  la 
Seconde Guerre Mondiale produit  a 55 000 
exemplaires, tout modèles confondus, depuis 1941 

PPSH -41 ( pistolet-pulemyot Shpagina en 
français, pistolet mitrailleur soviétique) 
produit a 6 000 000 d'exemplaires et  fut 
même utilisés par les Viêt Cong

AK-47 « Avtomat Kalachnikova  47 » ( fusil d'assaut )
Produit dès 1947. Arme la plus répendue au monde ( près 
d'1 milliard de fusils produits et en circulations tout 
modèles confondus )



3) La société Stalienne

La société sous Staline a un but suprême, forger un homme nouveau 
a l'image de l'idéologie communiste,  «l'Homo Soviéticus».
La nation s'incarne en un chef infaillible , le «Vojd» ( se dit Voïde, le 
«Guide» ) et tout est fait pour le glorifier et le mettre en avant. 

Toujours dans un but de former un homme nouveau, la jeunesse est 
encadrée ( embrigadée ) dans les Komsomols acronyme de 
Kommounistitseski soïouz molodioji  (Union des jeunesses 
léninistes communistes) , une organisation communiste créée en 
1918 afin d'éduquer dès l'adolescence, les soviétiques de demain.

Les loisirs, sous le Stalinisme étaient des récompenses attribuées en
contre partie d'une participation aux grands rassemblements du 
Parti.



La propagande quant à elle, tient une place importante dans la 
société stalinienne, qu'elle soit liée au culte de Staline ou de 
l'idéologie communiste, elle est partout, censure littéraire, droit de 
la presse supprimé, le seul journal étant le journal du Parti, «Pravda»
( vérité ) mais aussi dans l'art, dont un mouvement artistique, le 
Réalisme Soviétique.

Le parti communiste, dans la société Stalinienne est un moyen 
d'appliquer le centralisme pour Staline, s'assurant, par le biais de 
fidèles, un contrôle total a tout les échelons de la société. C'est 
aussi, pour les gens du peuple, un moyen de promotion sociale où 
l'on peut rencontrer d'importantes personnalités, la Nomenklatura, 
des personnes privilégiées. 

d) L'opposition

Victimes de persécutions, de nombreux ruraux se soulèvent ainsi 
que des intellectuels.
Dans la sphère politique, ce sont Trotski et les trotskistes qui 
menacent et s'opposent à Staline. Trotski, était supposé prendre la 
tête de l'URSS après la mort de Lénine mais fut discrédité par 
Staline notamment en truquant des photos d'apparitions publiques, 
le supprimant sur celles ou il était aux cotés de Lénine. Il meurt au 
Méxique en 1940, exécuté par un agent du NKVD, d'un balle dans la 
nuque sur le toit d'un immeuble.

De son vrai nom Lev Davidovitch Bronstein, « Léon Trotski », il est né en 
1879 en Ukraine actuelle. En 1917, il est le principal acteur, au coté de 
Lénine de la Révolution bolchéviks. Il est aussi le fondateur de l'armée 
Rouge, il contribue fortement a la survie du régime durant la guerre civile 
et, est a la tête d'un mouvement d'opposition au régime Stalinien, il sera 
chassé du parti communiste en 1924 et sera banni d'URSS en 1929.
À la fois orateur, théoricien, historien, mémorialiste et homme d'action, 
Trotski demeure l'inspirateur dont se réclament toujours les divers 
groupes trotskistes à travers le monde.



e) Une pensée inégalitaire

Le communisme se traduit  par l'athéisme religieux, mis a part 
l’Église Orthodoxe, les autres religions présentent en URSS seront 
persécutés, par exemple les Bouddhistes dans les zones frontalières 
avec la Chine mais aussi les Juifs. De plus, Staline instaure une 
politique ultranationaliste pro Russe, toute personne vivant en URSS 
se doit d'apprendre et de parler le Russe, allant jusqu’à interdire les 
dialectes ethniques. 

f) La Fin du régime

En 1953, Staline meurt d'athérosclérose. Son successeur, Nikita 
Khrouchtchev entame la déstalinisation officiellement en 1956 en 
Russie mais le processus fut lent et irrégulier dans les autres 
Républiques socialistes d'Europe de l'Est rattachées a L'URSS.

L'URSS finira par s'effondrer en 1991, mettant fin a 70 ans de 
totalitarisme ( plus ou moins fort en fonction des dirigeants ) pour le 
peuple Russe et autres ayant été annexés en 1921.

Afin de réprimer cette opposition, Staline emploie d'abord le OGPU «  guépéou » et le NKVD, 
la police politique.

Il utilise aussi des camps de réinsertion a l'idéologie communiste, que l'on pourrait nommer 
« camps de concentration », les Goulags*

*Goulag ne désigne pas le camp mais l'organisation chargé de déporter et de gérer l'internement des 
opposants.

Il fait aussi juger, lors de grandes mises en scènes médiatiques, ses opposant devant le 
tribunal du parti, notamment en 1936 lors des « procès de Moscou », durant lesquels furent 
condamnés les principaux contestataires politiques du régime qui auraient pu mettre en 
danger l'autorité de Staline. 


