I La mise en place du communisme
1. Une économie planifiée pour mettre en place le communisme
Document 1 : Le Premier Plan Quinquennal vu par Staline le 7 janvier 1933 (Joseph STALINE, Doctrine de
l'URSS, Paris, Flammarion, 1938, pp. 183-195).
« [...] La tâche essentielle du plan quinquennal(1) consistait à transformer l'URSS [...] en un pays industriel et
puissant [...].
La tâche essentielle du plan quinquennal consistait, tout en transformant l'URSS en pays industriel, à éliminer
jusqu'au bout les éléments capitalistes [...] et à créer une base économique pour la suppression des classes en
URSS, pour la construction d'une société socialiste(2).
La tâche essentielle du plan quinquennal consistait à faire passer la petite économie rurale morcelée dans la voie
de la grande économie collectivisée [...].»
(1)D'une durée de 5 ans.
(2)Synonyme de communiste.
1. Soulignez dans le texte en rouge les objectifs économiques et en vert les objectifs sociaux du Premier Plan
Quinquennal.
2. Avec vos propres mots, dites quels sont les objectifs économiques et sociaux de ce Plan.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

2. Les transformations espérées selon Eisenstein, La ligne générale, 1929
Réponses
Extrait 1 (8 mn 39 s à 11 mn 5 s) :
Quelles sont les conditions de vie et
de travail des paysans russes avant
la mise en place du Premier Plan
Quinquennal ?
Extrait 2 (1 h 10 mn 30 s à 1 h 18
mn 3 s) :
Quelles est la conséquence de la
collectivisation pour les paysans
russes ?
Extrait 3 (1 h 26 mn 44 s à 1 h 28
mn 30 s):
Quelles sont les relations entre
paysans et ouvriers selon Eisenstein
?

3. Le bilan du Premier Plan Quinquennal
Document 1 : Extrait d'une lettre adressée à Staline
« Honoré camarade Staline,
[...] Pourquoi nous, paysans-ouvriers, qui travaillons pour produire la matière du pain, pourquoi n'avons-nous ni
pain, ni graisse pour nous nourrir ? Au village, on nous explique que ce pain, pour ne pas dire cette crise du
pain, est destiné aux districts ouvriers [...] »
Les paysans-pauvres District d'Odessa (Ukraine), 16 septembre 1931
Documents 2 : Evolution des productions agricoles et industrielles pendant le Premier Plan Quinquennal selon
les historiens
1928

1932

(Avant le début
du Plan)

(Dernière année du Plan)

Céréales récoltées (en millions de tonnes)

73

69

Bovins (en millions de têtes)

70

40

Charbon (en millions de tonnes)

36

64

Electricité (en milliards de KWH)

5

13,5

Acier (en millions de tonnes)

4

6

Selon vous, les recherches des historiens confirment-elles la présentation par Eisenstein dans La ligne générale
des réformes engagées par Staline ?

