Devoir maison N°2 – novembre 2011
Sujet : L’URSS de Staline : un régime totalitaire (2 points pour l’orthographe et le soin)
Doc.1 : Le successeur

Doc.2 : les limites du kolkhoze
District Kamenskii. On a noté ces derniers temps
des demandes collectives de départs des kolkhozes. A
Kikino, par exemple, 132 exploitants ont signé la
déclaration suivante :
« Nous, soussignés, un groupe de kolkhoziens du
kolkhoze Staline, au nombre de 132 chefs de famille,
déclarons (…) que nous ne souhaitons pas continuer à vivre
et à travailler collectivement dans le secteur kolkhozien
pour les raisons suivantes : premièrement, nous n’avons
jamais émis le souhait d’entrer au kolkhoze, c’est arrivé sous
la pression quant, au moment de la campagne de livraison
du cheptel, une automitrailleuse parcourait en tous sens le
village, menaçant de fusiller quiconque ne donnerait pas sa
vache. Le pouvoir local en a profité pour nous obliger sous la
menace à entrer au kolkhoze. *…+ Il n’y a aucune
comptabilité de notre travail, ils nous donnent ce qu’ils
veulent, qu’on ait travaillé ou pas, peu importe, ils prennent
tout ce qu’on produit, ne nous laissent rien. »
Les instigateurs de ces pétitions ont été arrêtés. Un
travail d’explication politique de masse a été entrepris
parmi les kolkhoziens et des mesures ont été prises pour
renforcer les kolkhozes.

Affiche pour le XVIIe congrès du parti communiste
(1934)

Extraits d’un rapport de la police politique de janvier 1932

Doc.3 : Le goulag et l’industrie russe

Source : manuel 3e, Bordas, 2007
Questions : 1. Document 1 : Décrivez ces personnages, leurs actions et leur lien.
2. Documents 2 : Quels arguments sont avancés par les Kolkhoziens pour sortir du kolkhoze ?
3. Document 1-2 et 3 : De quels moyens disposent Staline pour se faire obéir de ses populations ?
Paragraphe argumenté : A l’aide des informations tirées des documents et de vos connaissances, vous rédigerez un
paragraphe argumenté d’une vingtaine de lignes montrant que l’URSS est un régime totalitaire.
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