Staline met en place un régime totalitaire en URSS dès son accession au pouvoir en 1924 lorsqu'il
succède à Lénine. C’est un régime politique dans lequel l’Etat bolchevik cherche à tout contrôler, à obtenir la
soumission et l’obéissance de toute la société par la propagande et la répression. Tout est fait pour mettre en
œuvre l’idéologie bolchevik : créer une nouvelle société reposant sur le peuple : l’ouvrier, le paysan et l’armée
pour les protéger du capitalisme et du nazisme.
Tout d’abord, Staline se débarrasse de toute opposition politique. La vie politique est surveillée : Des
grands procès sont organisés pour éliminer les opposants qui sont exécutés. D’autres sont déportés dans les
goulags de Sibérie ou dans les régions qu'il faut mettre en valeur et condamnés aux travaux forcés : creuser des
canaux, construire des villes , travailler dans les mines. Un seul chef pour un seul parti c'est le mot d'ordre de
Staline. Les persécutions contre les ennemis du régime sont régulières et font de nombreuses victimes comme
pendant la « Grande Terreur » entre 1937 et 1938 qui a fait environ un million de victimes.
De plus, personne ne peut échapper au projet mis en place pour l’économie du pays. De grands
travaux sont lancés : des chantiers, des barrages, des grattes-ciels) avec l'appui de plans quinquennaux que sont
les objectifs de production à atteindre pour cinq ans. L'industrie lourde (métallurgie et sidérurgie) est la priorité
économique sous Staline. Il faut moderniser le pays et l’industrialiser de façon à préparer la guerre : construire
des avions, des chars afin de se protéger des pays capitalistes ou de l’Allemagne nazie. Les paysans doivent
mettre en commun la terre. C’est la fin de la propriété privée. Ils doivent s'organiser en Kolkhozes, des
exploitations agricoles où la terre et les moyens sont collectifs et gérés par une communauté de paysans et en
Sovkhozes grandes fermes où la terre et les productions sont la propriété de l’État et où les paysans sont des
salariés de l’Etat.
Par ailleurs, la société est encadrée et surveillée par la police politique appelée Guépéou puis NKVD
dès 1934. Tous ceux qui refusent de se soumettre à la politique de Staline comme les koulaks petits ou grands
propriétaires terriens sont traqués, déportés ou exécutés par cette police politique. La jeunesse est embrigadée
dans les Komsomols. Elle comprenait quelque 35 millions de jeunes de 14 à 28 ans et coiffait les organisations
des pionniers (jeunes de 10 à 15 ans) et des octobristes (moins de 10 ans).
Enfin, les esprits sont manipulés par une propagande forte. Staline fait modifier lui-même sa
biographie. Il impose un culte de la personnalité. Il se présente comme le seul véritable héritier de Lénine
autour duquel il organise un véritable culte Des affiches et des poèmes sont là pour rappeler qu'il est le « petit
père des peuples » . Le cinéma, et l’ensemble des arts sont manipulés pour montrer ce que le parti communiste
veut bien faire voir au peuple. Les chiffres sont truqués et l’on invente des héros comme le mineur Alexis
Stakhanov : dans la nuit du 30 au 31 août 1935, pendant six heures, Stakhanov abat dans une mine du Donets,
à Irmino, 102 tonnes de charbon, soit 14 fois la norme. Il est montré par le régime soviétique comme un
exemple à suivre afin que tous les travailleurs se mobilisent en faveur de l'essor industriel. Cet ouvrier a en effet
réalisé des chiffres de production gigantesques, mais dans le cadre d’un concours de productivité et finalement
pas seul.
Tous ces éléments permettent de confirmer que le régime de Staline était un régime totalitaire.

