
Les régimes totalitaires dans les années 1930

Problématique: quelles sont les caractéristiques des régimes 
totalitaires en URSS et dans l'Allemagne nazie ?

I/ L'URSS et l'Allemagne nazie: des Etats totalitaires

régime totalitaire: un  régime politique  qui  cherche  à  obtenir  la 
soumission et l'obéissance de la société toute entière à des règles 
dictatoriales. Cette obéissance est recherchée par divers moyens 
(encadrement des citoyens, propagande, terreur).

a) la fin de la démocratie

La  démocratie  prend  fin  dans  l'Allemagne  nazie  et  dans 
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) grâce au 
soutien d'une minorité de la population qui décide de confisquer le 
pouvoir. Cette confiscation prend plusieurs formes:

-suppression systématique des libertés fondamentales
-instauration  d'un  parti  unique  (PCUS  en  URSS,  NSDAP  en 
Allemagne)
-obéissance à un dictateur, chef unique : Staline en URSS, Hitler 
en Allemagne



b) l'élimination des contestataires par la terreur

-En URSS, Staline décide de "purger" l'Etat. Il organise, de 
1936 à 1938, de grands procès truqués où les membres du parti 
s'accusent les uns les autres d'activités contre-révolutionnaires. De 
cette manière, il élimine tous ceux qui pourrait le gêner.
De plus,  la  police  politique (la  Tcheka) surveille  la  population. 
Tous les opposants sont tués, emprisonnés ou déportés dans des 
camps de travail (goulags) en Sibérie et dans l'Oural.

-Dans l'allemagne nazie, les opposants sont déportés dans des 
camps de concentration (läger). La population est surveillée par la 
Gestapo.  Toute  personne  suspectée  d'être  contre  les  nazis  est 
éliminée.

c) L'endoctrinement de la population

Dans  les  deux  pays,  tous  les  moyens  d'expressions  sont 
utilisés à la gloire des deux chefs d'Etat pour imposer les idées de 
chaque régime politique:

-en  URSS,  les  journaux,  les  Arts,  les  sciences  et 
l'enseignement glorifient Staline ("le petit père des peuples") et le 
régime.

-en Allemagne, le führer est au centre de la propagande. On 
glorifie le IIIème Reich allemand. Une nouvelle devise est mise en 
place : "Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer" (un peuple, un empire, 
un chef).

Dans les deux pays, la jeunesse est encadrée et endoctrinée 
(jeunesses  communistes  en  URSS,  jeunesses  hitlèriennes  en 
Allemagne).



II/ Des Etats aux projets différents

a/  L'URSS,  un  régime  communiste,  fondé  sur  une 
économie collectivisée et l'industrialisation

Après la Révolution de 1917, Lénine instaure en Russie un 
régime autoritaire dont le principe est la "dictature du prolétariat" . 

L'Empire Russe vaincu est transformé en une fédération de 
11 Républiques, chacune dirigée par un Soviet (conseil). Moscou 
en  devient  la  capitale  et  le  siège  du  Soviet  Suprême.  Staline 
devient le chef de ce nouvel Etat en 1924.

En  1929,  Staline  met  en  place  une  économie  planifiée. 
Désormais,  des  plans  quinquennaux (tous  les  5  ans)  fixent  les 
objectifs de production. La priorité est donnée à l'industrie lourde 
(transformations  des  matières  premières  comme  le  charbon,  le 
pétrole...).

Les  terres  sont  collectivisées (disparition  de  la  propriété 
privée. Les terres appartiennent à l'Etat). Les paysans doivent se 
regrouper  en  Kolkhozes (fermes  collectives,  avec  mise  en 
commun  des  terres  et  de  l'outillage).  Ceux  qui  refusent  sont 
envoyés au goulag.

Les  conséquences  de  cette  industrialisation  forcée  sont  les 
suivantes:

-en 1940, l'URSS est devenue la 3ème puissance mondiale
-l'exode rural est massif. Des millions de paysans ont quitté 

les campagnes et sont devenus ouvriers
-la production agricole est insuffisante (des millions de russes 

sont  morts  de  famine  dans  les  campagnes,  surtout  là  où  ils 
refusaient la collectivisation).



b) L'Allemagne nazie, un régime raciste et une économie 
tournée vers la guerre

Adolf  Hitler  devient  en  1919  le  président  d'un  petit  parti 
raciste  et  antisémite,  le  NSDAP  (parti  nazi).  Il  prend  pour 
emblème la croix gammée et l'aigle romain. Il crée une milice, la 
SA (police privée, les Sections d'Assaut) qui est formée d'anciens 
militaires déçus de la défaite et de jeunes gens violents.

En 1923, Hitler tente un  putsch (coup d'Etat) qui le conduit  en 
prison. Il y écrit son livre-programme Mein Kampf ("mon combat) 
dans lequel il explique sa vision raciste du monde: selon lui, les 
Allemands sont une race de seigneurs qui doivent s'emparer de 
leur  espace  vital.  Les  races  inférieures  doivent  être  chassées, 
annihilées et  exterminées.  Les juifs sont,  pour Hitler,  la race la 
plus  dangereuse.  Ces théories,  absurdes mais  violentes,  ne sont 
guère prises au sérieux dans les années 1920.

Mais,  en  1929,  l'Allemagne  est  gravement  touchée  par  la 
crise économique: la production chute et le chômage augmente. La 
population, inquiète et en colère, se détourne des partis politiques 
traditionnels  et  vote  aux  extrêmes  :  pour  les  communistes  à 
l'extrême gauche et pour les nazis à l'extrême droite.

Le parti nazi obtient 37 % des voix aux élections de 1932. Il 
empêche  la  mise  en  place  d'une  majorité  stable.  Le  président 
Hindenburg finit par nommer Hitler chancelier le 30 janvier 1933, 
en pensant qu'il échouera rapidement à gouverner.



Dès sa prise du pouvoir, Hitler le confisque et met en 
place  un  régime  antisémite  dont  l'économie  est  toute  entière 
destinée à préparer la guerre.

En  1935,  les  lois  de  Nuremberg  excluent  les  juifs  de  la 
citoyenneté et de la nationalité allemande. Certains métiers leur 
sont  désormais  interdits.  Peu à  peu,  ils  sont  exclus  de  l'espace 
public et dépossédés de leurs biens.

Pour  masquer  son  incapacité  à  relancer  l'économie 
allemande, Hitler lance de grands projets militaires, en violation 
avec les clauses du traité de Versailles:

-il développe l'armée allemande
-il remilitarise la Rhénanie en 1936
-il  annexe  de  nombreux  territoires  (1938-1939), 

principalement  l'Autriche  (c'est  l'Anschluss)  et  la 
Tchécoslovaquie, sans réaction des démocraties.

-le 1er septembre 1939, il attaque la Pologne, entraînant 
le monde dans une seconde guerre mondiale

Conclusion: Si les deux Etats sont des totalitarismes, ils présentent 
une différence fondamentale: l'Allemagne nazie est ouvertement 
raciste et antisémite; l'URSS ne l'est pas.


