Chap.2a : Expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre deux
guerre
Dates : 1924 – 1953 Staline au pouvoir
I. LE REGIME SOVIETIQUE de STALINE
(Un régime mis en place par Lénine qui avec le parti communiste a imposé
une dictature : En 1922, il crée un état fédéral : l’URSS, l’Union des
Républiques Socialistes Soviétiques.)
(Intro) Staline impose le totalitarisme à l’URSS .A partir de 1924, il se
présente comme l'héritier de Lénine .Il est alors le seul chef, avec l’appui
d’un seul parti politique, le Communiste
1. L’idéologie qui est imposée est le COMMUNISME avec un homme
nouveau (et des symboles : la faucille pour les paysans et le marteau
pour les ouvriers sur fond de drapeau rouge) : Des ouvriers comme
Stakhanov (travailler plus !) servent de modèles. L’ennemi commun, ce
sont les riches, les bourgeois (tous ceux qui ne sont pas communistes)
2. Une politique de terreur :- Staline élimine l'opposition avec l’appui de
sa police politique : c'est la politique de terreur avec la déportation des
opposants (souvent des paysans) dans les goulags. (Camps de
concentration, souvent en Sibérie). De 1936 à 1938, c'est la Grande
Terreur (grands procès de Moscou) : des membres du parti et des
milliers de communistes sont condamnés à mort ou aux camps. Ainsi,
même des communistes proches de Staline sont éliminés
3. La population est encadrée (embrigadée) et donc contrôlée .Staline
développe la propagande : les moyens de communication, les médias
(affiches, presse, cinéma …) sont au service du culte de la personnalité
(Staline est « le petit père des peuples » !!) Les jeunes et les travailleurs
sont contrôlés par le parti communiste
4. En 1929, il décide que l'état doit contrôler l'ensemble de l’économie :
- Les terres des paysans (riches ou pauvres) sont regroupées dans des
fermes collectives appelées les kolkhozes : c’est la COLLECTIVISATION
- Toutes les entreprises sont nationalisées. La priorité est ainsi donnée à
l'industrie lourde (acier …) et à l’armement.
(Conclusion) Ainsi par la force et la persuasion, Staline dirige seul
l’URSS, qui est alors un état totalitaire

II. LE REGIME NAZI D’HITLER (1933-1945)
(Dans une rédaction : introduction)
Hitler entre 1933 et 1945 impose à l’Allemagne un régime totalitaire.
(1ère partie) Il fonde en 1920 le parti nazi (NSDAP) .Son idéologie est
expliquée dans son livre, Mein Kampf : un seul peuple / un empire / un seul
chef. Lorsque les nazis gagnent les élections de 1932, Hitler est nommé
chancelier le 30 janvier 1933. (Il prend donc le pouvoir légalement).
La dictature est alors rapidement mise en place :- les libertés individuelles
sont vite supprimées et le pouvoir est confisqué : En août 1934, à la mort
du président, Hitler devient le Führer, chef d’état et chancelier et le
parti nazi devient l’unique parti
(2ème partie) La population est contrôlée par la terreur : L’opposition est
brisée car elle est surveillée par la Gestapo (police politique). Les 1ers
camps de concentration comme Dachau sont créés pour les opposants aux
nazis
De plus, la population est encadrée par la propagande qui s’organise autour
de l’idée d’UN CHEF, UN GUIDE : ein Führer: c’est le culte de la
personnalité. (Hitler est comme un dieu) La jeunesse est particulièrement
guidée par Hitler et les grands rassemblements entretiennent l’idée de
«communion» avec le peuple.
Tout est contrôlé : la presse, les livres. Les livres «anti-allemands » sont
brûlés (autodafés) .De nombreux intellectuels et artistes s’exilent
(3ème partie) L’idéologie nazie est imposée avec une politique raciste
car selon Hitler, la race supérieure est celle des Aryens .Il faut éliminer
les juifs, antisémitisme (mais aussi les communistes). Donc les lois de
Nuremberg de 1935 excluent les juifs de la nation allemande. A partir de
1938 (nuit de cristal) des milliers de juifs sont arrêtés et enfermés dans
des camps (comme Dachau) .On parle de « nazification » de la société
Conclusion
Même l’’économie est contrôlée car l’Allemagne doit former UN EMPIRE :
ein Reich : Hitler remilitarise l'Allemagne (les usines fabriquent des chars,
des avions)
L’Allemagne d’Hitler est donc bien un état totalitaire et la politique de
celui –ci conduit à la seconde guerre mondiale
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