Les régimes totalitaires : exercice de la violence et terreur
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Document :
En juillet 1937, Staline ordonne un grand massacre d’État afin d’éliminer tous ceux qu’ils considèrent tous ceux qu’il
considère comme des ennemis du régime soviétique. Entre août 1937 et novembre 1938, 1,5 million de personnes sont
arrêtées et 750000 sont exécutés.
Strictement confidentiel :
Préparez un lieu secret, si possible dans une cave du bâtiment du NKVD1, où les condamnés à mort seront exécutés.
Les exécutions auront lieu la nuit. Avant l’exécution, vous vérifierez soigneusement l’identité de l’individu exécuté. Les
corps seront enterrés dans une fosse commune creusée à l’avance dans un lieu secret. […] En aucun cas, il ne sera fait
appel à des fonctionnaires de police ordinaire ni à des militaires. Toutes les personnes impliquées dans le transport des
corps, du creusement et du recouvrement des fosses signeront de document spécial les engageant au secret sous
peine d’arrestation immédiate.
Directive envoyée par Popachenko, un des dirigeants régionaux du NKVD à un responsable des opérations de
répression, 2août 1937.
1.Police politique du régime soviétique.

La violence fasciste
Le neveu de l’ancien président du Conseil
Francesco Saverio Nitti, raconte comment fut
pillée la maison de ce dernier.
Le soir du 29 novembre 1923, sous les yeux
du gouvernement, une expédition armée
envahit la maison du président Nitti1. On a su
depuis cette agression avait été directement
organisée par Mussolini. Toute la famille
était réunie et l’heure du repas était proche,
quand 500 fascistes forcèrent la porte, et
avec des bombes et des revolvers à la main,
envahirent la demeure. […] Ces fascistes
étaient dirigés par des officiers de la police
gouvernementale qui feignaient d’agir
comme modérateurs. Tous les meubles
furent en peu de temps détruits. Avec de
gros pieux de fer, tables, glaces, armoires
furent mises en pièce. Mais tout ce qui avait
de la valeur, argent, bijoux, tableaux et
jusqu’aux vêtements fut volé […]. Par pur
hasard, le président du conseil Nitti ne fut
pas découvert et tué.
Francesco Fausto Nitti, Nos prisons et
notre évasion, Librairie Valois, 1930 (trad.
Jean Guyon-Cesbron).
1.Opposant politique au fascisme.

Lien vidéo sur la « Nuit de cristal » à consulter: https://youtu.be/I3Ai8TVz92M
Questions : 1. Qui a ordonné l’intervention au domicile du neveu de l’ancien président du Conseil Nitti et pour quelles raisons ?
2.Quelles sont les modalités de la politique de terreur et leurs conséquences en URSS ?
3. Présentez la « Nuit de cristal ».

