
l’affirmation des régimes totalitaires

URSS ALLEMAGNE

L’idéologie /

Communisme =  société  sans
classes   sociales  et  sans
inégalités =  fin  de  la  propriété
privée  (collectivisation,
nationalisation)

Raciste (les  Allemands  sont
supérieurs  aux  autres  peuples  et
doivent  les  dominer)  et  antisémite
(ils  sont  contre les Juifs)  = droit  de
conquérir  un  espace  vital  (le
Lebensraum)

L’Homme nouveau /

Les  ouvriers (marteau)  et  les
paysans (faucille) = les  prolétaires
=  faire  de  l'URSS  une  grande
puissance industrielle

Des  guerriers fiers,  courageux  et
sans pitié, les femmes seront mères et
épouses de guerriers

Le chef
/

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

L’encadrement de la société
La fin des libertés

fondamentales

Il  n'y  a  plus  de liberté  d'expression,
plus de parlement

Il  n'y  a  plus  de liberté  d'expression,
plus de parlement

Le parti unique

Le  parti  communiste  =  le  PCUS
(Parti  Communiste  d'Union
Soviétique) ;  il  n'y  a  plus  de
démocratie, il n'y a plus d'élections, il
n'y a plus d'oppositions

Le  NSDAP = le parti nazi ; il n'y a
plus  de  démocratie,  il  n'y  a  plus
d'élections, il n'y a plus d'oppositions

Embrigadement et
endoctrinement de la

population

On veut que la population soit fidèle au régime, les gens ne doivent
pas avoir une opinion personnelle, il faut les éduquer = école, pression
pour  participer  aux clubs  de  loisirs,  aux  réunions  du  parti,  sur  le  lieu  de
travail, club de jeunesse (jeunesse communiste en URSS, Jeunesse hitlerienne
en Allemagne)



Censure et propagande
Affiches, radio, journaux, livres, cinéma, discours, manifestations de masse
(spectacles, manifestations sportives, parades, ex. les Jo de Berlin en 1936)

l’économie mobilisée /

Économie planifiée = l’État planifie
(décide)  les  différents  types  de
production  agricoles  et  industrielles,
l'agriculture  est  au  service  de
l'industrie = le système ne fonctionne
pas,  plusieurs  famines  (cf.  schéma
trace écrite p.7)

Hitler lance une politique de grands
travaux (autoroutes,  routes,
aérodromes,  …)  et  relance
l'industrie  militaire =  relance  de
l'économie = baisse du chômage

La terreur de masse contre les
ennemis du régime /

Tous les opposants politiques (ou pas)
=  une  terreur  de  masse
totalement arbitraire (injuste, non
justifié)
Faux  procès  (Grande  terreur
stalinienne  1936-1938),  exécutions,
internement  dans  les  camps  du
Goulag
police politique toute puissante

Quelques  opposants  politiques,  et
tous ceux qui peuvent être dangereux
pour  la  supériorité  de  la  race  = les
handicapés,  les  homosexuels,  les
communistes,  les  Juifs,  les  Tziganes,
… =  une terreur de masse, mais
elle est ciblée
police politique toute puissante


