Fiche 3 :

Les régimes totalitaires dans les années 1930.

1. Le régime soviétique :
a) La mise en place du régime soviétique :
•

1917 : La guerre impose des conditions de vie très dures aux Russes. = mouvement de contestation.

•

Février 1917 : 1ère Révolution russe : le peuple ( pas seulement les communistes ) renverse le Tsar et met
en place un gouvernement provisoire.

•

24 et 25 Octobre 1917 : Les Bolcheviks menés par Lénine prennent le pouvoir : Mise en place d'un régime
autoritaire fondé sur la dictature du prolétariat et sur le pouvoir d'un parti unique : le parti communiste.

•

1919 : Lénine fonde la IIIème Internationale pour exporter le communisme partout dans le monde.

•

1921 : La Russie communiste devient l'URSS, l'ensemble des républiques d'Europe de l'est, devenues
communistes.

•

1924 : mort de Lénine

•

1928 : après la mort de Lénine en 1924, Staline prend tous les pouvoirs.

b) Une économie sous le contrôle de l'Etat :
•

Staline veut transformer l'URSS en une grande puissance économique :
▪

au niveau agricole : 1929 les terres sont collectivisées de force. Les paysans sont regroupés dans les
kolkhozes.

▪

au niveau industriel : Les industries sont nationalisées. C'est l'industrialisation à marche forcée dans le
charbon, la production d'électricité et d'acier. De grands sites industriels sont créés ( Stalingrad )

•

Pour pousser les travailleurs à produire plus, une forte propagande est mise en place, ceux qui résistent sont
déportés au goulag.

•

La collectivisations est un échec : une immense famine se déclare qui fait 6 millions de morts.

•

L'industrialisation fonctionne : l'industrie de l'URSS devient la troisième mondiale.

c) La terreur stalinienne:
•

•

Une politique de terreur et de répression est mise en place entre 1929 et 1933 :
•

2 millions de koulaks, refusant la collectivisation sont déportés goulags .

•

Tous les opposants politiques de Staline sont accusés de trahison : les procès de Moscou

Années 30 : l'URSS de vient un Etat totalitaire :
▪

Propagande ( affiche, film ) : un culte de la personnalité de Staline est mis en
place

▪

Embrigadement des enfants : les Pionniers pour les enfants

▪

Police politique : le NKVD surveille la population.

Vocabulaire à maîtriser et à réutiliser :
•

Collectivisation : mise en commun des moyens de production ( terres agricoles et usines ) et suppression de la
propriété privée.

•

Une dictature : régime politique où le pouvoir est confisqué par une personne un petit groupe de personnes.

•

IIIème Internationale : organisation réunissant tous les communistes du monde entier et dont le but est
d'exporter la révolution russe partout sur Terre.

•

Un koulak : un paysan propriétaire de sa terre, il définit tous ceux qui s'opposent à la collectivisation.

•

Un kolkhoze : une ferme collectivisée d’État où les terres sont mises en commun entre paysans.

•

Le Goulag : camps de travail où sont enfermés les criminels et les opposants au régime.

•

URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

•

Culte de la personnalité : admiration collective ; presque religieuse ; pour une personnalité politique.

2. Le régime nazi :
a ) La république de Weimar est dès le début fragilisée pour plusieurs raisons :
◦

Elle est née d'une défaite militaire non prévisible ( à cause des grèves et des Spartakistes )

◦

L'insurrection Spartakistes est réprimée. Une République est mise en place : la République de Weimar.

◦

La République de Weimar subit le traité de paix de Versailles qui l'humilie ( un diktat ).

◦

La crise économique de 1929, fait monter le chômage et le mécontentement de la population.

b) La montée du parti nazi :
•

Plus le chômage augmente, plus le parti nazi devient populaire : et gagne des voix aux élections.

•

Le chef du parti nazi : Adlof Hitler a exprimé ses idées dès 1925 : dans Mein Kampf ( Mon Combat ) :
▪

il veut la mise en place d'une dictature.

▪

Le racisme : selon lui les Allemands sont une race supérieure ( les Aryens ).

▪

L'antisémitisme : selon lui, les juifs sont responsables de tous les problèmes que connaît
l'Allemagne.

•

Le 30 janvier 1933 : Hitler est élu démocratiquement chancelier ( 1er ministre )

•

En mars 1933 : il obtent les pleins pouvoirs : la dictature nazie est mise en place.

•

Hitler fonde le IIIème Reich.

b) Un régime totalitaire :
•

•

•

•

La démocratie est supprimée :
•

Suppression des libertés individuelles

•

les parti politiques sont interdits : le parti nazi, seul autorisé.

•

La presse et les arts sont censurés.

•

Les enseignements sont contrôlés.

La société est surveillée :
•

Une police politique est créée : la gestapo.

•

Les opposants sont envoyés dans des camps de concentration.

La société est embrigadée :
•

Hitler met en place un culte de la personnalité et une forte propagande.

•

La jeunesse est embrigadée : les jeunesses hitlériennes.

Toute l'économie allemande est tournée vers le réarmement de l'Allemagne, et la préparation de nouvelles
guerres, pour conquérir « l'espace vital allemand ».

c) Un régime de terreur :
•

Tous les opposants à Hitler sont supprimés par les SS ( sections de protection ).

•

La société est basée sur le racisme et l'antisémitisme.

•

Ceux qui sont jugés impurs sont persécutés :
▪

les handicapés : internés de force dans des hôpitaux psychiatriques, puis stérilisés sans
l'avis des familles et enfin euthanasiés.

▪

Entre 1935 et 1938 : les lois de Nuremberg exclus de la société allemande :
◦

les Tziganes, les juifs, les homosexuels n'ont plus les droits des citoyens
allemands.

◦

Les magasins juifs sont boycottés par les Allemands.

◦
•

Les Allemands n'ont pas le droit d'être mariés à une personne juive.

La société devient violente : en novembre 1938, lors de la « Nuit de Cristal », plusieurs centaines de juifs
sont assassinés dans les rues, des synagogues sont incendiés, des magasins de juifs sont détruits.

Vocabulaire à maîtriser et à réutiliser :
•

La race aryenne : race inventée par les théoriciens racistes, d'où seraient issus les Allemands. Pour les
Allemands, cette race est pure et supérieure.

•

Parti-nazi : parti national socialiste, mouvement politique fondé par Adolf Hitler.

•

L'antisémitisme : haine des juifs.

•

SS : sections de protection, armée d'élite chargée d'abord de protéger Hitler, puis d'éliminer tous ceux qui sont
considérés comme des ennemis du régime nazi.

•

Boycott : refus de fréquenter un lieu ou d'acheter certains produits.

•

La Gestapo : police secrète d'Etat, chargée de traquer tous ceux qui sont considérés par les nazis comme des
ennemis du régime.

A connaître :
à venir

Pour vous entraîner :
•

Votre manuel page 68-85

•

Sur internet :

▪ Plusieurs pages proposées sur le sujet avec des quizz et des approfondissement :
◦ http://lewebpedagogique.com/brevet/category/histoiregeo/1-1914-45-guerres-democratie-ettotalitarisme/2-lurss-de-staline/

◦ http://lewebpedagogique.com/brevet/category/histoiregeo/1-1914-45-guerres-democratie-ettotalitarisme/3-regimes-totalitaires-crises-des-annees-1930/

▪ Une page qui regroupe plusieurs sujets de DNB blancs : http://college.clionautes.org/spip.php?article3129
Quelques exemples de questions :
1. Quelles sont les décisions que prend Lénine dès qu'il prend le pouvoir ?
2. Que met en place Staline pour transformer l'agriculture en URSS ?
3. Comment se passe cette réforme ? Expliquez précisément.
4. Que met en place Staline pour transformer l'industrie en URSS ? Quel est son objectif ?
5. Pourquoi peut-on dire que l'URSS de Staline est un régime autoritaire ? Expliquez.
6. Comment fait Staline pour garder le pouvoir ?
7. Quelles sont les conditions, qui, en Allemagne, ont favorisé l'arrivée au pouvoir d'Hitler ?
8. Pourquoi peut-on dire que l'Allemagne d'Hitler est un régime totalitaire ? Expliquez.
9. Pourquoi peut-on dire que l'Allemagne nazie est raciste ? Expliquez.
10. Quelles catégories d'Allemands sont visées par les idées du nazismes ?

