
Analyse des extraits de l'histoire du PC bolchevik d'URSS par Staline, 1938.

Le texte présente 3 parties bien distinctes : les deux premiers paragraphes évoquent la Crise 
de 1929 et son interprétation communiste. Le 3eme paragraphe se focalise sur les conséquences de 
la crise en Allemagne et l'arrivée au pouvoir des nazis. Enfin, le dernier paragraphe, séparé des 
autres par une coupe,  décrit la question de la collectivisation des campagnes à la fin des années 
1920.

On relève certains éléments curieux : Staline place la crise industriel avant la crise agraire, 
alors qu'on a vu que le ralentissement agricole avait quelques conséquences. Bien sur 
l'effondrement des cours et les faillites ont fait baissé la demande et donc entraîné des difficultés 
dans l'agriculture, mais les USA avaient connu au milieu des années 1920 de grandes difficultés 
avant la crise...

Dans le 2eme paragraphe on retrouve le thème classique de la crise économique 
annonciatrice de l'effondrement du capitalisme.Depuis Marx les communistes attendent cet 
effondrement final, prélude au soulèvement des prolétaires qui pourront construire alors un monde 
meilleur.. Les « antagonismes » s'aggraveront entraînant une déflagration fatale ; antagonismes 
entre pays industrialisés, entre les belligérants d'hier, entre paysans et propriétaires... L'antagonisme 
est un terme typique du langage de la lutte des classes.

A ce propos, dans le langage communiste, « socialisme » est l'étape qui précède de 
« communisme » : celui-ci s'appelle aussi la société sans classe. Ainsi, les socialisme fait partie du 
cheminement vers le communisme. Mais le terme sert également à décrire des idées sociales non 
communistes. Donc les partis socialistes ont des idées sociales mais non communistes...

Dernier élément curieux dans le texte de ce 2eme paragraphe : le fait que Staline parle de lui
à la 3eme personne du singulier.. Aurait-il pris l'habitude de César ? Cela lui donnerait un beau 
modèle impérial ! Ou bien est-ce que le livre a été écrit par quelqu'un d'autre qui a parlé 
naturellement de Staline à la 3eme personne... Mystère !

Le 3eme paragraphe fait le lien entre la crise et la montée du nazisme. Dans le schéma de 
Staline, la crise a mécontenté la classe ouvrière qui a alors voté communiste. La bourgeoisie 
allemande devant ce succès s'est retourné vers le pire ennemi du communisme, le nazisme (appelé 
fasciste dans le texte). Ainsi pour les communistes, le fascisme et le nazisme sont des moyens pris 
par la bourgeoisie pour assurer sa domination. On ne peut que confirmer cela en voyant les intérêts 
industriels italiens et allemands qui ont pris fait et cause pour ces régimes.. Cependant, l'assise 
électorale et le soutien fut populaire dans les deux pays : les ouvriers ont soutenu les régimes 
fascistes et nazis, ce qui contredit Staline... 

On peut enfin remarquer les allusions à la tactique classe contre classe, déployée par les 
communistes dans les années 1920. Cela signifiait que les communistes refusaient de s'allier avec 
des partis socialistes forcément associés à la bourgeoisie.. Mais cette tactique a laissé seul le PC 
allemand devant Hitler qui monte au pouvoir en 1933. Et dans l'année qui suit, Moscou change de 
tactique et se met à favoriser les « fronts populaires » en particulier en Espagne et en France.. Donc 
il est curieux que ce texte, écrit en 1938, porte encore la marque d'une politique qui n'est plus 
d'actualité à ce moment.. Recopiage ? Réédition ? Perspective inéluctable d'un conflit qui fait 
condamner les occidentaux par Staline ? Là encore, on en restera là !

Pour le montage sur les purges de 1936-1938

On peut retenir quelques éléments  pour répondre à la question du montage (en quoi la 
terreur correspond-elle au caractères du totalitarisme stalinien?)

– la Terreur est appliquée au nom de l'idéologie qui fournit les chefs d'accusation
– l'individu est nié, la violence semble la seule consigne
– tout l'appareil d'Etat est concerné



– il n'y a pas d'opposition

Les docs vont plus loin :
– le témoignage de Soljenitsine présente cette réunion du parti où l'on ne peut plus s'arrêter 

d'applaudir le camarade Staline... : l'auto-surveillance est une marque de ce totalitarisme qui 
pénètre jusqu'à la personnalité de chacun, l'empêchant de réagir. Celui qui réagi le paye d'un 
emprisonnement.

– Les ordres du NKVD sont assez clairs : leur objectif n'est pas la « purification » mais tout 
simplement d'éliminer.. Il s'agit de faire du chiffre pour atteindre les quotas.. Comme quoi 
quel que soit le régime, le quota n'est pas un système intéressant, efficace peut-être mais 
sûrement inhumain. Mais l'autre hypothèse à formuler pour comprendre ces ordres 
insupportables est la concurrence entre services pour apparaître mieux placé dans la 
hiérarchie. La carrière en URSS, passe également par là...


