l’affirmation des régimes totalitaires

URSS

L’idéologie

/

L’Homme nouveau
/

Le chef
/

L’encadrement de la société

ALLEMAGNE

Créer une société sans classe Idéologie raciste (inégalité des races,
sociale = fin des inégalités = le il y a des races supérieures et
communisme
inférieures, les Allemands sont la race
supérieure) et antisémite (haine des
Juifs)
Le travailleur = le prolétaire = les
ouvriers + les paysans = faire de
l'URSS
une
grande
puissance
industrielle

Le guerrier (fier, courageux, sans
pitié), les femmes sont mères et
épouse des guerriers = conquérir des
territoires
(le
Lebensraum
=
l'espace vital)

Staline (le Vojd = le Guide) ; « le
petit père des peuples » ; culte de la
personnalité = un peu comme un
dieu vivant, il a toujours raison, il
montre la bonne direction

Hitler (le Führer = le Guide) ; culte
de la personnalité = un peu comme
un dieu vivant, il a toujours raison, il
montre la bonne direction

Il n'y a plus de liberté d'expression
La fin des libertés
fondamentales

Le parti unique
Embrigadement et
endoctrinement de la
population
Censure et propagande

Le PCUS (le Parti Communiste de Le NSDAP = le parti nazi ; il n'y a
l'Union Soviétique) ; il n'y a plus de plus de droit de vote, il n'y a plus
droit de vote, il n'y a plus d'élections, il n'y a plus d'opposition
d'élections, il n'y a plus d'opposition
Éduquer la population qui doit avoir une seule opinion, il n'y a plus
d'opinion personnelle
Journaux, affiches, cinéma, théâtre, radio, livres, école, clubs de loisirs,
réunions de travailleurs, clubs de jeunes (jeunesses communistes en URSS,
jeunesses hitlériennes en Allemagne), parades, grandes manifestations (JO de

Berlin en 1936), discours

l’économie mobilisée

La terreur de masse contre les
ennemis du régime

/

/

Toutes les terres sont collectivisées
pour
permettre
de
financer
l'industrialisation de l'URSS, cela va
générer plusieurs famines. Cf schéma
p.7 de la Trace écrite. L'économie est
planifiée, l’État décide de tout.

Hitler lance une politique de grands
travaux (autoroutes, aérodromes, …)
et
relance
l'industrie
de
l'armement
pour
remilitariser
l'Allemagne = baisse du chômage

Tous les opposants politiques, ceux
qui
sont
qualifiés
d'anticommunistes = terreur de masse
arbitraire (injuste) : exécutions, faux
procès (terreur stalinienne 19361938), camps du Goulag.
police politique puissante : NKVD

Les opposants politiques (les
communistes entre autre), tous ceux
qui rendent impurs la race
allemande
(handicapés,
homosexuels, Juifs, Tziganes, …) =
terreur de masse ciblée
police politique puissante : la
Gestapo

