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1) Selon le doc.1, quel est le but du communisme ? De quelle manière Lénine veut-il l’imposer le 
communisme en Russie ? Qui sont les adversaires des révolutionnaires communistes ? 

2) Quelle est l’attitude de la France face à l’expérience communiste à la fin des années 1910 ? 
3) Qui est Staline ? Quels objectifs affirment-ils dans le doc. 3 ?  
4) Confrontez les doc. 4 et 5. Comment l’auteur de l’affiche présente-il la collectivisation des 

terres ? Cette présentation correspond-elle à la réalité ? Justifiez votre réponse. 

Doc 1 : L’idéologie du régime soviétique 
« La marche vers le communisme se fait en passant par la 
dictature du prolétariat. Il n’y a pas d’autre moyen qui 
puisse briser la résistance des capitalistes exploiteurs. 
Ceux là, nous devons les mater afin de libérer l’humanité 
de l’esclavage salarié. » 

  Lénine, L’Etat et la Révolution,1917. 
« Il n’existe qu’un seul moyen pour mettre fin à 
l’exploitation des travailleurs : abolir la propriété privée 
des instruments de travail, remettre aux mains de la 
société toutes les usines et les mines, ainsi que tous les 
grands domaines » 

Lénine, projet de programme, 1896.

Doc 3 : La planification de l’économie 
« La tâche essentielle du premier plan quinquennal 
(1929-1933) consistait : 
- à faire passer l’URSS d’un pays agraire et arriéré à un 
pays industriel et puissant ; 
- à passer de la petite économie rurale morcelée à une 
grande économie collectivisée; 
- à éliminer complètement les éléments capitalistes et à 
créer à la base économique d’une société socialiste ; 
- à créer une industrie capable de ré-outiller non 
seulement l’ensemble des industries mais aussi les 
transports et l’agriculture. » 

D’après Staline, Discours devant le comité central du 
Parti communiste, 7 janvier 1933.

Doc 2 : Une d’un journal français, 
l’Excelsior, 17 janvier 1919

Doc 4 : Affiche soviétique, 1930

Traduction : « Viens 
camarade, Rejoins-nous 
au kolkhoze ! »

Doc 5 : La collectivisation dans la violence 
« Mon père ne voulait pas faire partie du kolkhoze ; alors 
il venait chez nous des gens de toutes sortes qui 
discutaient avec lui et qui l’emmenaient pour le battre, 
mais il ne voulaient toujours pas (…). Nous avions un 
cheval, une vache, une petite génisse, cinq moutons, 
quelques cochons et une grange ; c’est tout. Tous les soirs, 
le policier venait et il emmenait papa au Soviet (conseil 
des paysans) du village. On lui demandait du grain et on 
ne voulait pas croire qu’il n’en avait plus. Pourtant c’était 
la vérité (…). Pendant une semaine entière, on empêcha 
papa de dormir et on le battit sur tout le corps avec des 
bâtons et des revolvers (…) 
 Et puis un matin, il y a à peu près un an, des 
étrangers sont arrivés à la maison. Il y en avait un qui 
venait du NKVD ; le président de notre Soviet était avec 
lui (…). Et puis il est venu des voitures et on a emporté 
toutes nos affaires et les bêtes qui nous restaient ont été 
emmenés au kolkhoze (…). 
On nous fit monter dans des wagons à bestiaux. Puis le 
train démarra. Personne ne savait où nous allions. Il y en 
avait qui disaient que c’était en Sibérie, d’autres que 
c’était dans le Grand Nord. » 
 Récit d’une petite Ukrainienne de 10 ans, 
témoignage cité par V.A. Kravchenko, J’ai choisi la 
liberté.
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CORRECTION TD  

1) Le communisme a pour but de libérer les ouvriers et les paysans de l’exploitation capitaliste. Pour 
ce faire, la propreté privée doit être abolie et les moyens de production (terres, usines, banques…) 
doivent être aux mains de ceux qui travaillent, et non plus du patronat. Pour établir le communisme en 
Russie, Lénine veut établir une dictature du prolétariat. Suspendre la démocratie et les libertés est 
nécessaire pour lui afin de « briser la résistance des exploiteurs capitalistes », les patrons et les grandes 
puissances capitalistes qui vont tenter de chasser du pouvoir les communistes. 

2) La une de l’excelsior perçoit la Révolution communiste en Russie comme une menace majeure pour 
l’Europe, un pieuvre étendant ses membres dans les Etats de l’Est. En effet, inspirés par le succès de la 
révolution bolchevik de 1917, des révolutionnaires communistes en Allemagne et en Hongrie 
organisent des soulèvements populaires pour prendre le pouvoir dans ces pays. 

3) Staline succède à Lénine en 1922 et devient seul maître à bord après avoir évincé son plus sérieux 
rival à la tête du PCUS (Parti communiste de l’Union soviétique), L. Trotski. Il veut moderniser 
l’URSS pour en faire une grande puissance industrielle capable de résister aux grandes puissances 
capitalistes, tout en fabriquant une société et une économie complètement communiste par la 
collectivisation de tous les moyens de production. 

4) Dans l’affiche soviétique, la collectivisation des terres est présenté comme un phénomène 
volontaire. Les paysans sont appelés à céder leur bétail, leurs terres et leurs outils au kolkhoze, la 
coopérative du village, dans laquelle ils devront travailler. La kolkhoze doit apporter la modernisation 
des travaux agricoles (présence du tracteur), la joie et la vigueur, symboles d’une régénération 
communiste de la Russie, échappant à l’arriération et à la misère. 
Dans la réalité, la collectivisation des terres est imposée par la violence. Les paysans qui la refusent 
sont considérés comme des ennemis du peuple et des « exploiteurs capitalistes ».  Ils sont fusillés ou 
déportés. 
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