
 Vocabulaire :  
Collectivisation : Appropriation par la collectivité ou l’État 
des moyens de production 
Kolkhoze : Exploitation agricole dans laquelle la terre, le 
bétail et les outils sont détenus collectivement par les 
paysans .  
Koulak : paysan propriétaire de sa terre, devenu 
synonyme d’opposant à la collectivisation. La répression 
envers les koulaks et appelés la dékoulakisation. 

Document 1 :  

« Chassons les koulaks du 
kolkhoze ».  
Affiche soviétique du début 
des années 1930. 

Document 2 : 
« Les pères ayant été arrêtés, ce fut le tour des familles, au début des années 1930. La Guépéou1 n’y 
suffisant plus, on a mobilisé les activistes. C’étaient des hommes du pays, des gens que tous connaissaient 
mais on aurait dit qu’ils étaient comme hébétés, envoûtés. […] Ils traitent les enfants de « fils de putain » 
[…]. L’enfant du koulak est dégoûtant, sa fille est pire qu’un pou. Ils considèrent ces paysans comme du 
bétail, comme des cochons. […] Ils puent, ils ont tous la vérole, mais surtout ce sont des ennemis du peuple, 
[…] tandis que les komsomols2 et les miliciens sont tous des héros. Ces propos commencèrent à 
m’influencer moi aussi, j’étais un gamin. La radio, le cinéma, les écrivains et Staline disaient la même chose : 
[…] il faut les anéantir tous, en tant que classe, ces maudits […]. Pour les tuer, il fallait déclarer : les koulaks, 
ce ne sont pas des êtres humains. Tout comme les Allemands disaient : les juifs, ce ne sont pas des êtres 
humains. C’est ce qu’ont dit Lénine et Staline : les koulaks, ce ne sont pas des êtres humains. » 

Vassili Grossman, Tout passe, L’âge d’homme, 1963. 
1 : GPU, deuxième nom de la police d’État, absorbée par la suite par le NKVD (Commissariat du peuple aux 
Affaires intérieures) 
2 : membre de l’organisation de la jeunesse communiste de l’Union soviétique 


