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Groupe 1 - Allemagne

Pourquoi et comment terroriser des millions de
personnes ?

      Dans l'Allemagne nazie, Hitler terrorisait son peuple pour que tous
l'admirent et deviennent des nazis.

Hitler était vu comme un dieu. Mais à ceux qui s'opposaient à lui et son régime, il les terrorisait par de multiples façons
comme les camps de concentration ou les chambres de torture.

A leur arrivée au camp, les opposants, devenus prisonniers, se faisaient
menacer et frapper par la Gestapo et les gardes du camp.
Ensuite,  ils  étaient  classés  par  catégorie,  chaque  prisonnier  portait  un
uniforme rayé, et à la gauche de la poitrine il y avait des triangles a la
pointe  vers  le  bas  :  le  noir était  pour  les  asociaux,  le  vert pour  les
criminels professionnelles, le bleu pour les immigrés juifs, le rouge pour
les  politiques,  violet pour  les  Témoins de Jéhovah et  le  rose pour les
homosexuels. 
Beaucoup  de  gens  perdaient  leurs  proches  pour  très  souvent  peu  de
choses, une critique, une jalousie, une pensée différente. Pensez-vous ça
juste ?

Quand les enfants surveillent les parents !

En  Allemagne,  le  peuple  était  tout  le  temps  observé  par  leur  propre
famille , les familles en venaient même parfois à se dénoncer entre elles.
La personne qui osait mal parler d'Hitler était exécutée ou enfermée .Tout
le monde devait être nazi, être de leur côté. Des paquebots entiers remplis
de personnes juives
partaient  pour
d'autres  pays.
C'était  une  menace
constante. Pour      

 sur-vivre,  il  fallait  
 prendre des risques.

Un peuple terrorisé

Les punitions étaient dures, mais pour Hitler ,elles étaient justes.
Pour  lui,  il  y  avait
différentes  catégorie  de
personnes dans le monde: les Juifs(« la race inférieure ») petits, minces, bruns
tandis que les Aryens (« la race supérieure ») eux étaient grands, blonds, aux
yeux bleus.  Certaines personnes juives  qui vivaient  en Allemagne,  partaient
pour ne pas aller en camp de concentration.  
Et là-bas tout était un secret, personne ne savait qu’est qu’il se passait derrière
ces murs.  Des personnes était  d’accord avec lui  et  d’autres non: c’était  une
menace constante, un gouvernement totalitaire. Il y a eu beaucoup de décès et
de blesses ,des familles séparées a tous jamais. Pour en conclure Hitler était un
monstre.                                          

Auteur : Emilie Gouzien
Partenaires : Lucie Blondeau et Sarah Maïzi

des immigres juifs quittent l’Allemagne

Classification des prisonniers 
du camp de Dachau

camp concentration Dachau 

Des immigres juifs quittent  l’Allemagne

 Camp concentration Dachau  

Classification des prisonniers du 
camp de Dachau



Groupe 1 – URSS

UN PAYS TERRORISE     !

Staline terrorise la population pour qu'il soit le seul à diriger l'URSS. Toute
opposition contre son régime doit être impossible.

La terreur consiste à utiliser divers moyens de pression-physique, psychologique ou économique sur une
personne ou un groupe de personne afin d'en obtenir obéissance, voire soumission ; en cas de résistance, de
leur appliquer une répression pouvant aller jusqu'à l'extermination.

Comment faire peur ?

Pour fournir son efficacité maximale, la terreur doit s'appuyer sur une puissante police politique, mais elle
doit aussi bénéficier d'autres conditions : 

-La surprise pour que l'on sache pas ni qui est visée, ni pourquoi, ni quand.
-Le secret pour obtenir à la fois peur et l'espoir
-La délation généralisée et désagrège le société de l'intérieur.
-Enfin  l'enfermement des frontières sévèrement gardées qui éteint toute espoirs d'échapper à la

soumission.

Une police politique !

En URSS, le NKVD a vu le jour. Ceux qui ne respectaient pas les règles étaient fusillés par le NKVD ou ils
étaient déportés dans des de concentration (ex : Le Goulag). Toute personne innocente pouvait être punie ou
même mourir par des fusillades ou la famine.

Pendant le régime totalitaire de Staline, la vérité était le mensonge et le mensonge était la vérité. Dénoncer
ces parents était par exemple un devoir si ils n’aimaient pas Staline.

Agents du NKVD armés de revolvers                                    Derniers Portraits des Fusillés durant la Grande Terreur en 1939-1938

Auteur : Lucas Georgie 
Partenaire : Tom Balon



Groupe 2 – Allemagne

Comment Hitler est devenu un « quasi Dieu » pour son peuple  ?

En 1933 lorsque Hitler arrive au pouvoir il se met en valeur et le peuple est sous son adoration.

Dans l’Allemagne Nazie, Hitler se fait appeler le Führer, en effet son pouvoir n’a pas de limite car il fait pression sur le
peuple en leur donnant des règles strictes, par exemple le geste que doit accomplir les allemands, le salut Nazi, bras levé
en tapant une seule fois des bottes en criant « Heil Hitler »,  pour montrer leur dévouement envers Hitler, et les hauts
dirigeants.

Hitler élevé au rang de quasi dieu

 
Les moqueries du culte d’Hitler

Quand quelqu’un se moquait du Führer les nazis n’avaient aucun sens de la plaisanterie.

Auteur : Clara Kabli
Partenaire : Tom Lapierre

Hitler faisant un discours devant la foule au Congrès de Nuremberg  de 1934. 

Hitler s'entraînant à la gestuelle du discours (Photographies 
de Heinrich Hoffman, 1925)

Il ne fallait surtout pas se moquer d’Hitler sous peine d’être condamné,
mais  quelques  Allemands  résistaient  en  racontant  des  rumeurs  sur  lui.
Ainsi, une blague circulait. Un jour, un forain aurait appris à ses singes à
faire  le  salut  Hitlérien  à  chaque fois  qu’ils  apercevaient  un homme en
uniforme même si ce n’était que le facteur. Il se fit dénoncer aux autorités
et un décret a été créé en interdisant aux singes de faire le salut nazi, et ils
furent ensuite abattus. 

La  propagande  présente  Hitler  comme  étant  un  membre  de  chacune  des  familles
allemandes. Les enfants devaient le considérer comme un père, il fallait l’aimer comme
on aimait ses parents. Des jeunes enfants  récitaient à l’école par cœur des vers comme
« Mon chef, je vous connais bien et je vous aime comme ma mère et mon père… »  On
veut leur faire passer le message qu’Hitler est comme Jésus, dans les écoles ils ont des
dictées qui comparent Jésus à Hitler « Jésus travaillait pour le ciel, Hitler œuvre pour la
terre Allemande »). Hitler voulait absolument cibler la jeunesse, car pour lui la jeunesse
est  l’avenir,  et  pour cela il  va créer des camps d’endoctrinement pour les enfants (les
Jeunesses Hitlériennes).



Groupe 2 – URSS

STALINE UN DIEU     ?
Ayant inspiré plusieurs leaders, Staline n'est pas celui que l'on pense être. Staline n'était pas censé être le

successeur de Lénine, et Staline a régné par la terreur et la propagande.

Staline a  gouverné l'URSS de la  fin  des  années  20 jusqu'au début  des  années  50 par  la  violence et  la
dictature.

Staline veut et doit tout contrôler : les esprits, les moyens de communication et les opposants politiques.
Pour contrôler les esprits, Staline conditionne les enfants dès le plus jeune âge à le considérer comme un
exemple.
Il s'empare des enfants dès la crèche, puis à l'école, il les enrôle dans les Pionniers (une organisation de
jeunesse obligatoire).
Staline diffuse sa propagande et ses mensonges par la TSF, le cinéma et les journaux.
Il n'existe aucune presse anti-Staline.
Les opposants politiques sont jugés et presque tous envoyés au Goulag.

STALINE N'AURAIT PAS DU ÊTRE LE SUCCESSEUR DE LÉNINE

Staline n'aurait pas du être le successeur de Lénine, car Lénine voyait Staline comme quelqu'un de brutal,
méchant, sévère ect. Lénine aurait voulu quelqu'un de plus « gentil » et plus tolérant que Staline.
Lénine a pensé à Trotski le fondateur de l'armée rouge. Mais Staline a éliminé la concurrence et a envoyé un
agent secret l'assassiner à Mexico en 1940 d'un coup de piolet dans le crâne.

 STALINE VA INSPIRER D'AUTRES DICTATURES DANS LE MONDE

Les dirigeants communistes de la Chine se sont inspirés des théories de Staline pour gouverner son pays, ils
ont utilisé la même manière de gouverner, c'est à dire la propagande, le contrôle des esprits et l’élimination
des opposants politiques.
Cette dictature dure depuis jusqu’à aujourd'hui avec le dirigeant Xi Jinping.

Auteur : Adrien Boulard
Partenaire : Enzo Vicente

1. Le culte du chef, le culte de Staline (Affiche de propagande, URSS, années 1930.).
2. Une du journal communiste français l'Humanité lors de l'annonce de la mort de Staline en 1953.
3. Affiche de propagande utilisée aujourd'hui en Chine, et à la gloire de Xi Jinping. 
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 Groupe 3 – Allemagne

  « HITLER ET LE   CLASSEMENT   DES RACES ! » 

Les nazis, dont Adolf Hitler était le leader, ont voulu imposer un projet raciste pour  qui classait les races par niveau  .
Nous allons donc voir comment il a appliqué ce projet !

« QUAND LES HOMMES NE SONT PLUS ÉGAUX » :
«   LES DIFFÉRENTES RACES » :

D’après Hitler les Hommes de races différentes n’avaient pas le même rang . Ils étaient donc classés du plus supérieur
au moins supérieur . 
Les Aryens qui sont blonds, forts, grands et les yeux bleus sont au sommet du classement des races d'Hitler tandis que
les juifs sont les plus bas des catégories, car Hilter pense que la cause de tous les problèmes de l'Allemagne sont à cause
des juifs.

 «   LES HANDICAPES » :

Il y a aussi les handicapés qui ne sont pas  égaux avec les autres car il pourraient
nuire à la réputation des Aryens et «corrompre le sang de la race supérieure » !

«  COMMENT  HITLER  A MIS  EN  PLACE  LE  SYSTÈME
RACISTE DANS L’ALLEMAGNE »

Pour mettre le système de classement de races dans l’Allemagne Hitler instaure les
lois de Nuremberg en 1935. Ses articles précisent que :
L’article 1 : Les mariages entre juifs et citoyens de sang allemand ou similaire
sont interdits .
L’article 2 : Les relations extra-conjugales entre juifs et citoyens allemands ou
assimilés sont interdites .
L’article 3 : Il est interdit aux juifs d’employer à des travaux de ménage chez
eux des femmes de sang allemand ou assimilé âgées de moins de 45 ans .
L’article  4 : Il est interdit aux juifs de hisser le drapeau national du Reich .

Affiche de propagande allemande, en 1935 par K. Stauber.
 « Longue vie à l'Allemagne » 

Photographie de propagande de 
1934 avec la légende « ce malade 
mental coûte annuellement 2 000 

marks à l'État ».

Photographie de propagande de 
1934 avec la légende « ce malade 
mental coûte annuellement 2 000 

marks à l'État ».



Les lois de Nuremberg ont été appliquées pour que les juifs deviennent inférieurs aux yeux
de l’État et des Allemands . Pour manifester et démontrer la supériorité de la race aryenne
,il  dit  que  tous  les  Allemands  sont  sont  de  nature  aryenne.  Hitler  dit  même  que  les
personnages historiques comme Mahomet, Jésus etc. sont en fait tous des Aryens . Hitler
veut montrer que les Aryens doivent conquérir le monde .

« LE GÉNOCIDE DES HANDICAPES » :

Pour  les  handicapés  physiques  et  mentaux   (car  ils
deviennent  inutiles),  Hitler  instaure  des  chambres  à  gaz
camouflées dans les hôpitaux pour conserver le secret. Il y a
aussi des injections médicamenteuses létales. Ce protocole
d’élimination s’appelait  l’Aktion T4 . Tout ce protocole de mise à mort se faisait sans
que  les  familles  des  victimes  ne  soient  mises  au  courant,  mais  tous  les  Allemands
n’étaient  pas  d’accord  pour  appliquer  ce  protocole.  Des  milieux  chrétiens  s'y  sont
opposés.

« COMMENT L’AKTION T4 A ÉTÉ SUSPENDUE »

Ce système crée par Hitler a été suspendue à cause de l'entrée en guerre de l'Allemagne,
mais  le  programme d’extermination s’est  quand même étendu par  la  suite  durant  la
guerre.

« CONCLUSION » :

L'idée de classement des races n’est majoritairement plus existante, partagé. Mais il existe toujours une minorité de
personnes racistes qui s'en revendique.

Auteur : Abdel-Rahman Lagneb
Partenaire : Pierre Hué

La chambre à gaz de Bernburg

Une humiliation publique (Photographie de 1938, Staatarchiv 
Aurich.)
Un couple dont la femme est juive doit marcher dans les rues 
encadré par deux policiers. On peut lire sur la pancarte : « Je 
suis un profanateur de race ».



 Groupe 3 – URSS

POURQUOI ET COMMENT STALINE INSTAURE
LE PROJET COMMUNISME     EN URSS     ?

En 1924, Staline crée le régime communiste.
DÉCOUVRONS COMMENT …

EN 1924, Staline arrive au pouvoir et pense rapidement à

instaurer un régime où tout le monde serait égal en URSS.
Pour cela il va détruire la religion pour être le « seul dieu » en URSS.
Pour  arriver  à  ses  fins,  il  va  supprimer  toutes  traces  de  religions  :
églises, fêtes religieuses, création d'un nouveau calendrier, exécutions
et  déportations  de  nombreux  religieux,  etc...  Il  va  aussi  abolir  la
propriété  privée  et  établir  le  Kolkhoze  (voir  « Résister  aux  idées
communistes »).
Pour être  sûr de sa réussite,  il  va imaginer un homme nouveau, un
homme travailleur ayant l'esprit bolchevik, « l’Homo Sovieticus ». Il
sera cultivé, aura le physique d'un surhomme et sera dévoué au régime.
Il va aussi encourager le sport collectif pour coordonner son peuple et
avoir une bonne hygiène.

Un régime basé sur le Mensonge

Pour embellir son pays, Staline va faire croire au monde

entier que l'URSS est le paradis sur Terre, le paradis des travailleurs. «
Le petit père des peuples » va en effet cacher tous les inconvénients de
l'URSS pour persuader les gens à venir en URSS, comme les camps de travail, l'état déplorable des rues, etc... Sur
l'idée du mensonge, il va aussi trouver une solution pour motiver son peuple : inventer un personnage qui produit un
travail monstrueux, Stakhanov, un mineur qui extrait 102 Tonnes de charbon en 6 heures au lieu des 7 tonnes exigées.
Le peuple aura ensuite envie d'égaler voire de battre ce record pour être bien vu par leur bien aimé dictateur.

Résister aux idées communistes

La  collectivisation,  c'est  une politique qui  consiste  à  mettre  en  commun les

terres et propriétés du peuple dans de grandes fermes d'Etat. Et ceci, les fermiers ne
l'acceptent pas. Ils sont souvent rivaux avec la ferme voisine, alors partager, il n'en
est pas question ! Ces fermes collectives s'appellent les Kolkhozes. Mais il n'est pas
bon de résister en Union Soviétique, car l'on peut se retrouver en prison pendant un
bon moment, voire même finir avec une balle dans la tête. Une autre raison de ne pas
être d'accord avec Staline, l'athéisme. La Russie qui précédait l'URSS était un pays
croyant.  Une partie du peuple  (57%),  après que Staline ait  supprimé la religion,
affirme encore croire en Dieu.

« Stakhanov au travail dans la mine » 
réalisée en 1938 par Léonid Kotliarov.

Encore aujourd'hui, dans certains pays, les chefs politiques sont l'objet d'un véritable culte. Ainsi en Chine, la
propagande met en valeur le leader Xi Jinping comme un leader protecteur et parfait.

Auteur : Aurélien François
Partenaire : Fahim Hanouna

Affiche : Parade athlétique 1938



Groupe 4 – Allemagne

Hitler un règne de mensonges   
Dans les régimes totalitaires, comme l'Allemagne nazie d'Hitler, le peuple vit dans la terreur, et l'adoration de leur
leader. L'Allemagne nazie a été dirigée par Hitler de 1933 à 1945. Hitler était convaincu qu'il y avait une race
aryenne  et  une  race  inférieure.Il  voulait  à  tout  prix  écarter  la  « race  inférieure »,car  il  voulait  garder  « les
meilleures » selon lui.

Vivre en Allemagne nazie au temps d'Hitler, était terrifiant, si vous n’étiez pas de la race
aryenne, vous étiez écartés, mis dans des camps de travaux forcés ; vous étiez voués à
mourir.

En effet,  Hitler  était  persuadé qu'il  y  avait  une  race  aryenne supérieure  (les  germains
doc.1) et des races inférieures. Pour essayer de prouver son idée. Hitler a rassemblé un
groupe de scientifiques renommés, ce groupe s'appelle « L'Ahnerbe doc.2 », son but était
de  prouver  l’idéologie  d'une  race  aryenne.  Il  a  envoyé  des  scientifiques  en  Asie  pour
comparer les caractéristiques physiques des populations asiatiques avec les leurs. Le but
du nazisme sous Hitler :  prouver l’existence d'une race supérieure aux autres,  mais en
faisait-il partie lui-même ? Hitler ne ressemblait pas au profil du parfait aryen.

         2. Les Juifs un peuple martyrisé

Dans le livre ''Mein Kampf ",qu'a écrit Hitler durant sa peine de prison, Hitler accuse les Juifs
d'être les "Grands Agitateurs" de l'Allemagne, il compare même le peuple Juif à l'incarnation de
Satan.  On  peut  voir  que  Hitler  déverse  sa  haine  sur  ce  peuple,  il  les  pointe  du  doigt,  les
martyrise, les humilie en public et les envoie dans les fameux camps de concentration plus tard.
Même les parents, disaient à leurs enfants que les juifs étaient mauvais et qu'ils faisaient "cause
commune" avec les ennemis de l'Allemagne. Hitler voulait à tout prix contrôler la jeunesse, car
qui contrôle la jeunesse, contrôle le futur.

Doc. 2 Emblème de "L'Ahnerbe", un groupe de scientifiques nazis de la SS chargé de prouver les idées racistes et 
la supériorité des Aryens

           3. Hitler prêt à tout pour la guerre ?

Hitler  était  prêt  à  tout  pour déclarer  la  guerre à  la Pologne dans le  but de
récupérer des territoires perdus après la Première guerre mondiale et étendre le
Reich allemand. Il a lancé une campagne haineuse envers ce pays. Pour arriver
à ses fins, il utilisait la propagande pour faire croire aux Allemands, que les
Allemands qui sont en Pologne se font agresser, martyriser afin de provoquer
un sentiment de haine envers la Pologne. Il met en place une fausse attaque
contre la Radio de Gleiwitz qui a été organisée par les SS.
En utilisant la stratégie du mensonge, les nazis peuvent présenter leur attaque
comme une riposte. Hitler déclare la guerre à la Pologne, entraînant ainsi la
deuxième guerre mondiale.

Auteur : Hussein Ouaacha.

Partenaires : Maïssane Kherbach / Joseph Mackako

Doc. 1. « Un peuple s'aide lui-même »
Affiche de propagande nazie, 1933. Le régime nazi incite les familles à avoir quatre enfants afin de faire croître la 
race aryenne, les femmes à se limiter aux tâches domestiques quand le père travaille, et les jeunes garçons à intégrer 
les Jeunesses hitlériennes pour se préparer à être de futurs soldats.

Doc. 3 Antisémitisme à l'école



Groupe 4 – URSS

« COMMENT STALINE A-T-IL REUSSI A MENTIR 
A DES MILLIONS DE PERSONNES ?  »

   En URSS, le peuple subit l'emprise de leur nouveau chef, Staline, qui impose un nouveau régime
totalitaire. Ce régime semble d'apparence libre et merveilleux mais qui est au contraire un vrai calvaire. Le

« paradis soviétique » est en réalité un « enfer ».

La collectivisation, entre propagande mensongère et vérité du réel

   Staline est un chef élevé au rang de quasi-dieu. Il instaure un régime totalitaire où l'un de ces objectifs est
de démontrer que c'est un réel héros. La collectivisation est mise en place, c'est une politique qui consiste à
ce que les paysans abandonnent leurs terres privées et les mettent en commun dans des fermes collectives
sous contrôle de l'Etat : les Kolkhozes. 
Celle-ci est représentée comme quelque chose de génial où les paysans sont ravis de cette politique. 

On a aussi une réelle propagande au niveau des
statistiques  car  l'on fait  croire  que les  récoltes
sont  très  élevées.  On  fait  ainsi  paraître  la
collectivisation  comme une  réussite  envers  les
autres  pays  du  monde  et  envers   son  peuple.
Staline veut démontrer que la collectivisation est
le meilleur moyen pour organiser un empire, et
veut donc faire croire que c'est bénéfique alors
que c'est un échec.

Staline décide de réécrire l'histoire…

   Staline impose sa version de l'histoire en faisant réécrire le Précis d'histoire du parti communiste pour que
tous les jeunes soviétiques le considèrent comme un héros. Dans ce livre dont la lecture était obligatoire à
l'école, lui et Lénine deviennent les seuls fondateurs du communisme. Les autres leaders du communisme,
comme Trotski, sont effacés.

Des statistiques truquées sur la production de céréales entre 1933 et 1940

L’une des photos officielles retouchée par Staline prouve qu’il veut être le seul « héros » à la vue des 
soviétiques. Trotski, rival de Staline, et à côté de Lénine (au centre de l'image) disparaît.



Ce livre est comparé à la  Bible, donc comme un livre sacré. Sur le  Précis, Staline a donc fait réunir une
commission qui est chargée d'élaborer  une histoire officielle du parti  communisme. Le dictateur a donc
établi lui même le plan d’ouvrage, il y avait 12 thèmes à traiter, il avait rédigé un chapitre et réécrit des
paragraphes, des pages entières. Cet ouvrage a été tiré en des millions d’exemplaires, dans ce livre Staline et
Lénine demeurait les seuls héros et devint immédiatement pour tous les soviétiques, une « Bible » historique
obligatoire.

Forcer des innocents à s'accuser de crimes imaginaires : les Procès de Moscou
   
   Staline a organisé plusieurs procès comme celui des procès de Moscou. Celui-ci avait beaucoup d’ennemis
comme les  trotskystes,  les  droitiers,  les  bourgeois  et  les  nationalistes.  Ils  ont  été  accusés  d’assassinats,
d’espionnages, de terrorisme et de sabotages ce qui est totalement contraire à la réalité.

Staline fabule à tout le monde. Boukharine, l'un des accusés durant ses procès, et qui était auparavant un ami
très  proche  de  Staline,  a  qualifié  son  époque   de  « terrible »  et  demande  « aux  générations  futures  de
réhabiliter sa mémoire ».

Pour autant le NKVD réussit à obtenir des aveux sur des crimes imaginaires de la part des accusés. 
Lorsque l’individu est soupçonné, il subit une pression pendant des mois ou des années. La personnes est
mutée à un poste inférieur, ainsi ces collaborateurs se détournent peu à peu de lui. Il fait ensuite l’objet
d’insinuations publiques. La victime affolée par ce climat d’insécurité accroît son anxiété, et est souvent
soulagée par son arrestation. Il a enfin l’espoir de pouvoir accéder à son dossier d’instruction. 
Une fois en prison le prévenu est soumis à des pressions physiques et psychologiques par le NKVD comme
la privation de  sommeil, isolement, menaces sur les membres de la famille, la prise en otage de la famille. A
leurs procès on pensait que les inculpés avaient été drogués. 

Staline est donc prêt à tout pour avoir raison, quitte à faire d'un mensonge la vérité, et de la vérité un
mensonge. 
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Groupe 5 – Allemagne

L'Allemagne Nazie, un pays de Terreur.
Comment se répand-elle ?

Comment contrôle-t-elle les esprits ?

L'Allemagne Nazie avait beaucoup de fidèles. 
Comment ses dirigeants faisaient-ils ?

Hitler et ses dirigeants, conseillers et toutes sortes de bureaucrates ont transformé
plusieurs dizaines de millions d'honnêtes citoyens allemands en nazis. En 1933, en
Allemagne,  Hitler  prend  le  pouvoir  et  commence  à  imposer  ses  idées,  via  la
propagande et la terreur à l'aide d'affiches, de tracts et de radios bon marché appelées
TSF dans les lieux publics. 
Aussi,  dans les écoles on apprend à haïr les juifs ou dans les camps de jeunesses
hitlériennes où l'on apprend aux jeunes garçons à être de véritables petits soldats. Il y
a avait aussi les autodafés. Des « réunions » où l'ont brûlé toutes sortes de livres dans
lesquels on trouvait des idées contraires au parti nazi.

Une prof qui a peur de ses élèves?! QUOI ?!

En 1938, le régime Nazi est si « puissant » qu'une simple blague pouvait tourner au drame. Impossible me direz vous ?  

Pourtant le 20 Janvier 1938 une professeure d'école est licenciée après avoir payé une amende et avoir passé 3 semaines
en prison pour une blague qu'elle aurait faite devant ses élèves, et qui pouvait être mal interprétée, être confondue avec
une remarque négative contre le régime. Bien sûr, la professeure a demandé à ses élèves de ne rien dire à personne, mais
un élève qui semblait ne pas vraiment apprécier l 'institutrice l'avait déjà dénoncé au directeur de l'école.

Une Radio Manipulatrice.

En Allemagne nazie, la propagande prend une place importante, très importante. Sans
radios, l'Allemagne Nazie aurait sûrement eu beaucoup moins de fidèles, c'est pour cela
que des postes radios adaptés aux petits budgets ont été mis à la vente, elles s'appelaient
«  les récepteurs du peuple » même si communément on les appelle les TSF. Sur ces
chaînes  de  radios  passaient  des  messages  du  régime,  et  à  certaines  occasions,  les
directeurs  de radios  faisaient  diffuser  les  «glorieux» discours  d'Hitler  sur  les places
publiques.  C'était  également  le  cas  dans  les  usines,  dans  les  bureaux,  dans  les
restaurants  et  dans  les  écoles.  Au  son  des  sirènes,  les  gens  devaient  stopper  toute
activité et se grouper autour des radios, et se réunir en famille pour écouter le soir de
19H à 20H « l’heure de la nation ». 
En conclusion,les TSF ont un rôle de premier plan pour la propagande, ce qui fait que
c’était un outil des plus efficaces pour Joseph Goebbels, ministre de l’Information et de
la Propagande d’Hitler.
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Groupe 5 – URSS

L'URSS, un pays tout entier manipulé par Staline

Dans l'URSS de 1930, le gouvernement de Staline arrive à manipuler et contrôler les esprits par la force et
la persuasion.

Pour pouvoir créer une nation parfaite, Staline doit contrôler les esprits par des mensonges devenant réalité. Il
diffuse ses mensonges notamment dans la  Pravda, le seul journal officiel du parti communiste. Tout ce qui est
partagé dans ce journal est forcément vrai même si c'est inventé de toute pièce et tout le monde le lit. Ainsi, tous
les habitants de l'URSS sont au courant de ces « vérités » et pensent la même
chose : ce que veut Staline. 

Il contrôle également les esprits avec les séances d'autocritique. Ces séances
se déroulent  pendant une soirée sur  le  lieu de travail.  Des personnes sont
choisies au hasard et accusées de fautes réelles ou imaginaires. Les accusés
doivent ensuite monter sur un podium et raconter toutes les fautes qu'ils ont
fait dans leur vie, qu'elles soient vraies ou inventées. Le but est de les humilier
et de déterminer si ce sont de bons communistes, si ils ne le sont pas, ils sont
envoyés au Goulag ( un camp de travail forcé ).

Une jeunesse contrôlée, comment et pourquoi     ? 

En URSS, tous les enfants doivent obligatoirement faire partie des « 
Pionniers  ». C’est  une organisation pour les jeunes Soviétiques, où
on leur apprend à être de bons communistes, notamment grâce à des
chants  vantant  la  gloire  de Staline  ou des  héros  comme le  jeune
Pavel  Morozov.  Pavel  est  un  enfant  soviétique  assassiné  par  ses
oncles pour avoir dénoncé ses parents de falsifier des documents et
diffuser  des  idées   anti-communistes.  Après  cet  événement,  ses
oncles ont été fusillés et Pavel est devenu un exemple pour tous les
enfants. Grâce aux Pionniers,  Staline contrôle l’esprit des enfants,
donc celui des futurs adultes, ainsi il contrôle le futur.

Résister à ce contrôle, quelles en sont les conséquences     ?  

En URSS, il est interdit de penser autrement que de la façon dont Staline le veut. Certains osent quand même
résister à ce contrôle en racontant par exemple des blagues pour se moquer de Staline. On le fait en secret car on
risque le Goulag ou de se faire exécuter, c’est donc un acte de courage. Il faut faire très attention à tout ce que l’on
dit, tout ce que l’on fait  car chaque geste ou parole qui vous paraissent anodins peuvent être interprétés contre le
régime ou Staline et vous risquez d’être dénoncé à la Guépéou ou le NKVD ( la police politique en URSS ). Une
fois arrêté vous risquez soit le Goulag, soit l’exécution. 

Sous Staline, tout un peuple, tous les Soviétiques vivaient dans la peur et le contrôle de chacun de leurs faits et

gestes. 

Une écolière en train de dénoncer au tableau  le nom 
de ses camarades qui vont à l’église 

Une séance d’autocritique du Parti communiste 
d’URSS dans les années 1930
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