
  

Affiche de 1932.

Qui est le commanditaire?

STALINE



  

DESCRIPTION

1er plan: un grand champ 
labouré par une machine 
agricole importante, surmonté 
d'un drapeau rouge. 



  

2e plan: un champ avec des 
machines agricoles tirées par des 
chevaux. 



  

4e plan: derrière Staline, des 
gens, ou plus précisément 
des paysans, souriants, 
heureux. 

3e plan: Staline avec une 
sorte d'uniforme mais sans 
distinction. Visage 
bienveillant, serein, 
confiant. 



  

Arrière-plan: texte écrit 
sur la bannière rouge, 
« Pour la fin du Plan 
quinquennal, la 
collectivisation de l'URSS 
doit être pour l'essentiel 
achevée. La classe 
ouvrière de l'Union 
soviétique fait avancer, 
avec fermeté et assurance, 
la cause de l'équipement 
technique et son alliée la 
classe paysanne. »



  

EXPLICATION:

Plan quinquennal: un plan qui 
fixe, sur cinq ans, les objectifs 
de production dans les 
différentes branches de 
l'économie.

Quel secteur de l'économie est ici 
visé?

L'agriculture

1929♥: COLLECTIVISATION 
DES TERRES

Les paysans doivent 
regrouper leur terres 
dans de vastes 
exploitations 
collectives, 
les KOLKHOZES.



  

Hatier, p 49.



  

Interprétation du message 
de l'affiche. 

1er plan: le présent 
(1932)
« L'agriculture se 
modernise....



  

2e plan: le passé.
.... et remplace une 
agriculture traditionnelle, 
archaïque, peu 
productive....



  

3e plan: grâce à qui? 
...grâce à notre « bon » 
chef Staline. 



  

4e plan:  « Grâce à 
lui, tous les paysans 
ont une vie 
meilleure. »



  

Pourquoi peut-on 
dire que cette affiche 
diffuse un message 
de propagande?

C'est de la 
propagande car elle 
vante les réalisations 
du pouvoir en place 
et la personnalité du 
chef: Staline. 



  

Derrière l'affiche, qu'en est-il de 
la réalité pour les paysans? 

3 p61 : tous les paysans soutiennent-ils 
cette réforme ? 

Sous l’influence de l’agitation menée 
par les koulaks qui prétendent que 
dans les fermes collectives on leur 
prendra leurs biens pour rendre tout le 
monde égal, les fermiers n’abattent 
pas seulement leurs bœufs mais aussi 
les vaches laitières et les moutons… 
[…] Au cours des trois derniers mois, 
plus de 26 000 bœufs, 12 000 vaches 
laitières et 16 000 moutons ont été 
vendus. […] Avant d’entrer dans 
l’agriculture collective, les paysans 
moyens et même pauvres tâchent de 
se débarrasser de leurs bêtes et 
thésaurisent l’argent de la vente.

La Pravda, 11 janvier 1930.
Le Livre scolaire, p61. 
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