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Une proposition pédagogique : 
comprendre les mécanismes de la répression à travers l’étude 

des procès politiques de Moscou
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Un temps limité pour traiter l’ensemble du thème, 5h / chapitre



La Grande terreur : 
quels objectifs de connaissance ? Sur quelle durée se 

déploie-t-elle ?

Qui en sont les 
principaux 

instigateurs ?

A quelles finalités 
répond-elle ? 

Quels en sont les 
exécutants et les 

modalités ?

Qui sont les cibles 
de cette 

répression ?

Quelles ont été les 
conséquences de 

cette purge ? 



Premier procès 
de Moscou

19-24 août 1936

Deuxième procès 
de Moscou 

23-30 janvier 
1937

Troisième procès 
de Moscou

2-13 mars 1938

Chronologie de la répression stalinienne 

17/11/1938
Décret de 
Staline mettant 
fin à la Grande 
Terreur

30/07/1937
Ordre opérationnel 
du NKVD 00447 =

« Ejovshina »

1929-1933 
Dékoulakisation

1928
Débuts des procès de l’époque du 
premier plan quinquennal (dont celui du 
« Parti industriel » en 1930)

1952
Dernier procès 
politique 
(Prague)

1er/12/ 1934
Meurtre de Kirov, 
prétexte de la 
répression



Premier procès 
de Moscou

19-24 août 1936

Deuxième procès 
de Moscou 

23-30 janvier 
1937

Troisième procès 
de Moscou

2-13 mars 1938

Chronologie de la répression stalinienne 

17/11/1938
Décret de 
Staline mettant 
fin à la Grande 
Terreur

30/07/1937
Ordre opérationnel 
du NKVD 00447 =

« Ejovshina »

1929-1933 
Dékoulakisation

1928 : abandon de la NEP
Débuts des procès de l’époque du 
premier plan quinquennal (dont celui du 
« Parti industriel » en 1930)

1952
Dernier procès 
politique 
(Prague)

Constat : 
les procès politiques sont au cœur 
de la culture politique soviétique…

1er/12/ 1934
Meurtre de Kirov, 
prétexte de la
répression



La Grande Terreur s’inscrit dans
une série d’initiatives politiques
et judiciaires plus larges qui
débutent dès 1929, cad. dès
l’arrivée de Staline au pouvoir.
Durant seize mois, de juillet
1937 à novembre 1938, elles
visent l’élimination de tous les
opposants au stalinisme.

Action massive « d’ingénierie
sociale » (N. Werth) ou mesure
de « prophylaxie sociale » (A.
Kriegel), les purges se composent
de deux volets répressifs : l’un
très médiatisé – les grands
procès politiques de Moscou -
l’autre plus anonyme, centrée sur
la répression de nombreuses
catégories de citoyens au nom
d’un article du Code pénal (art.
58 de 1927) renforcé en 1934.
Ce dernier vise toute personne
soupçonnée d'activités contre-
révolutionnaires

A compter de 1930, des procès
sont intentés à une cohorte de
cadres du Parti, allant de petits
chefs de districts à la tête de
kolkhozes à d’anciens
compagnons de Lénine de la
première heure. Quatre procès
retentissants se tiennent à
Moscou entre août 1936 et mars
1938 concernant une soixantaine
d’accusés. Parallèlement, des
centaines de petits procès se
tiennent en province

A l’issue du crime de 
masse que représente la 

Grande Terreur, 

1,5 million de personnes 
ont été arrêtées. Plus de 

la moitié ont été 
exécutées, l’autre 

déportée dans les camps 
du Goulag. Sur les 139 
membres du Comité 

central de 1934, 98 ont 
disparu. On compte une 

moyenne de 1 600 
exécutions par jour dans 

le pays…

Pour rappel : cf fiche scientifique



Mikoyan, Kirov (au centre) et Staline en 1932. 
L ’assassinat de Kirov  en décembre 1934 fut le 
prétexte utilisé pour lancer des grandes purges parmi 
les cadres dirigeants du Parti

Un événement et deux textes-clés pour encadrer et légitimer la 
répression

Liste des individus jugés dangereux et « socialement » nuisibles 
selon l’Ordre opérationnel n°00447 du NKVD (30 juillet 1937) 
•les anciens koulaks rentrés d'exil à la fin de leur peine, ou évadés,
•les membres d'ex-organisations de révolte,
•les ex-membres des armées blanches,
•les ex-membres de partis non bolcheviques,
•les membres de l'appareil judiciaire tsariste
•les ex-fonctionnaires du régime tsariste.
•les criminels récidivistes,
•les soi-disant bandits,
•les contrebandiers professionnels,
•les spéculateurs,
•les brigands,
•les voleurs de bétail et de chevaux,
•les membres de « sectes » et d'Églises
•les autres personnes prétendument contre-révolutionnaires, accusées 
de s'être activement affairées dans les camps contre l'Union 
soviétique

Article 58 du Code pénal russe de 1927, modifié en 1934
http://www.cyberussr.com/rus/uk58-e.html#58-1a
Cet article du code pénal instaure la notion d'"ennemi du
peuple" et a permis de qualifier toute activité suspecte
« d'activité contre-révolutionnaire » et ainsi faire arrêter des
millions de personnes.

http://www.cyberussr.com/rus/uk58-e.html#58-1a


Identifier les principaux acteurs des procès de Moscou

Joseph Staline

Genrikh Iagoda

Nikolaï Iejov

Les agents de la répression

Lev Kamenev
Ancien président du Politburo

Grigori Zinoviev
Président de la Troisième   

Internationale et chef du Soviet de 
Petrograd.

Lors du second procès

Lors du troisième procès

Karl Radek
Éminent journaliste, secrétaire 
de la Troisième Internationale

Yuri Piatakov
Vice-président en charge de 

l’industrie lourde

Andreï Vychinski

Nikolaï Boukharine
Ancien rédacteur en chef de la Pravda et 

chef de l'Internationale communiste

Alexei Rykov
Chef officiel du gouvernement soviétique 
pendant cinq ans après la mort de Lénine

Mikhaïl Toukhatchevski     
Maréchal de l’Armée Rouge, 

Vice-commissaire à la Défense

Le procès des généraux 
(à huis-clos)

N
K
V
D

Septembre 1936

Décembre 1938

Quelques accusés traduits en justice :

Lors du premier procès



Moscou 1930. Ils sont ingénieurs, scientifiques ou

économistes, sur le banc des accusés d'un procès public

retentissant. Huit cadres haut placés dans l’administration

soviétique, soupçonnés d'avoir participé à une "organisation
contre-révolutionnaire". Le Parti industriel aurait tenté de
saboter l'économie en freinant l'essor industriel ou

l'approvisionnement dans certaines villes. Son but :

démontrer la faillite du pouvoir, et tenter de le renverser, par

le soulèvement des masses et avec l'aide de soutiens

étrangers, dont Raymond Poincaré. Un à un, les prévenus

prennent la parole, reconnaissent leurs responsabilités. Leurs

actes de contrition se doublent d'un appel à la clémence.

Une session sans mauvaise surprise pour le juge Vychinski,

sauf que…

…si le procès est vrai, l'histoire est fausse. Le Parti

industriel n'a jamais existé et les accusés n'ont rien saboté.

Ils sont pour leur malheur les jouets d'une purge stalinienne,

orchestrée par la Guépéou, la police politique soviétique.

Grâce aux extraordinaires images d'archives récupérées par le

réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa, c'est le cœur d'une

terrifiante machine de simulacre et de propagande qui est ici

révélé. Le procès, qui a duré plus d'une semaine, a été filmé

de bout en bout. Sans commentaire, sans intervenant

extérieur, le film nous le restitue au plus près, en condensé,

faisant de chaque spectateur un témoin privilégié. Visages

blêmes des accusés, voix chancelantes, moues marmoréennes

du juge et longs plans sur le public (qui applaudit le

jugement) procèdent d'une dramatisation glaçante. La

justice comme un spectacle édifiant au service d'un pouvoir

totalitaire. (critique sortie www.film-documentaire.fr en

2018)

http://www.film-
documentaire.fr/4DACTION/w_fi
che_film/53837_1#

Un témoignage vidéo du procès du parti industriel, 
1930 (Le Procès, de Serguei Loznitsa)

http://www.film-documentaire.fr/
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/53837_1


Staline, Rykov, Kamenev et Zinoviev 
en 1920 à Moscou

Du premier cercle…



Zinoviev, en 1936
Staline, Rykov, Kamenev et Zinoviev 
en 1920 à Moscou

Du premier cercle… à la disgrâce

Le cas 
N. Iejov

(après 
1939)



Dernier procès des purges staliniennes en 1938, dit 
"Procès des 21".

L’assistance est composée de quelques 
correspondants étrangers et surtout 

de 150 membres du NKVD (ex-Guepeou
depuis 1934) chargés de « mettre 

l’ambiance ».

Le procureur général Vychinski, 
soigneusement désigné par Staline, est 
un ancien menchevik qui a retourné sa 

veste pour sauver sa vie.

Vychinski lisant l'acte d'accusation du procès Centre 
antisoviétique trotskyste de réserve en janvier 1937 

(2ème procès de Piatakov / Radek)

Les agents de la répression



Commission d'enquête sur les accusations 
portées contre Léon Trotsky dans les procès 
de Moscou, mars-septembre 1937

Indépendante de toute nomination 
gouvernementale, de composition très 
disparate, elle a réuni des personnalités de 
gauche et d’extrême-gauche aussi diverses 
que d’anciens responsables politiques 
allemands, des anarchistes, des 
sociologues et des journalistes américains…

John Dewey 
(1859-1952)

Psychologue et 
philosophe américain

Rapport de la commission 
publié en septembre 1937 

A l’étranger, un certain scepticisme :
La commission Dewey aux Etats-Unis



Consignes  activiteé : 

Mise en situation :
Une fois présentées les caractéristiques du régime soviétique sous Staline, l’enseignant pourra
répartir les élèves en trois groupes (idéalement, séance à mener en demi-classe).

Ils incarnent des enquêteurs au service de la Commission Dewey à qui l’on confie un certain
nombre de documents confidentiels qui viennent d’être fournis par un informateur situé à
Moscou.

Le prof confie ensuite à chaque groupe l’analyse d’un corpus de 5 à 7 documents (lettres,
rapports, extraits d’historiens, tableaux statistiques…) portant sur certains aspects des procès
staliniens. Leur mission va consister à produire une synthèse écrite afin de nourrir les
délibérations de la commission aux Etats-Unis.

Modalités proposées :
L’enseignant peut déposer les corpus de docs sur trois pages Padlet spécialement dédiées aux
trois groupes. La consultation peut donc se faire en ligne en salle info/ à domicile. Les élèves
déposeront ensuite leur synthèse à distance. Le travail sera mutualisé et les meilleures
productions pourront être distribuées aux élèves ou restituées à l’oral en classe.

Exemple : https://padlet.com/philippe_couannault/um2ralvuair7

https://padlet.com/philippe_couannault/um2ralvuair7


Dossier 1 

• Comprendre
• Les conditions de vie en URSS dans les années 1930

Dossier 2

• Identifier
• Chefs d’accusation et groupes cibles

Dossier 3

• Mesurer
• Verdicts et ampleur de la répression



Dossier  n°1

Comprendre :
les conditions de vie en URSS 

dans les années 1930



Dossier  n°1

À la fin des années 20, le Politburo stalinien lança l'URSS dans une industrialisation
forcée. S'étant fixé pour objectif le monopole de l'exploitation des ressources du pays, il
entreprit de démanteler par des mesures économiques et répressives le système de
production et de commerce privés, en instaurant un système centralisé de planification
étatique. L'approvisionnement de la population devait être assuré par le Commissariat du
peuple au commerce qui reparaissait les biens de consommation dans le pays, sous le
contrôle du Politburo et du Conseil des commissaires du peuple (SNK).

La désorganisation du secteur privé se répercuta sur la circulation des biens dans le
pays et entraîna une crise du ravitaillement. Les premières cartes de rationnement
apparurent dès 1928 à l'initiative de certaines autorités locales et s'étendirent
rapidement à tout le pays. En 193 1, le Politburo instaura pour l'Union Soviétique tout
entière un système de rationnement des produits alimentaires et des produits de
consommation courante, légalisant ainsi une situation qui existait de fait depuis quelques
années.

L'étatisation de l'économie n'eut pas pour seules conséquences la crise du
ravitaillement et la mise en place du système de rationnement. L'approvisionnement d'État
fut aussi le facteur de l'apparition d'une nouvelle hiérarchie sociale. Cette hiérarchie
sociale ne se constitua pas d'après un plan établi d'avance. Les décisions du Politburo
étaient prises dans l'urgence de la crise, des pénuries, des priorités industrielles. Dans un
contexte de crise et de disette, le Politburo n'était pas en mesure de satisfaire aux
besoins de tous ; de façon pragmatique il donnait donc la priorité aux personnes et aux
entreprises qu'il considérait comme étant les plus directement nécessaires à la réalisation
de ses plans. Ainsi, le principe révolutionnaire « Qui ne travaille pas ne mange pas » s'était
transformé en : « Qui ne travaille pas pour l'État ne mange pas ».

[La bureaucratie] personnifiait l'État et, de ce fait, s'auto-attribuait la meilleure
part de l'approvisionnement. À l'autre bout de l'échelle hiérarchique (sans compter les
détenus du Goulag) se trouvaient les populations rurales : ne participant pas directement à
l'industrialisation du pays, elles ne bénéficiaient quasiment pas de l'approvisionnement
d'État. […]
En se fondant sur les chiffres, nous constatons que le menu quotidien d'un membre d'une
famille ouvrière, en 1932-1933, était le suivant : un tiers de miche de pain noir, 2 ou 3
tranches de pain blanc, une assiette de céréales avec un peu d'huile, une assiette de soupe
de légumes ou de poisson avec un minuscule morceau de poisson de 25 à 30 grammes, 2 ou
3 pommes de terre, 40 à 70 grammes de viande, un verre de lait tous les quatre jours (on
gardait le lait pour les enfants), du thé extrêmement pâle, quelques morceaux de sucre,
une poignée de sucreries de qualité médiocre. Voilà tout ce dont disposait un ouvrier,
toutes sources d'approvisionnement confondues. […]

La catégorie d'approvisionnement la plus privilégiée était constituée par les
dirigeants de la Russie et de l'Union Soviétique. Cette catégorie comprenait le secrétaire
général, les présidents et les vice-présidents, les commissaires du peuple et leurs adjoints
qui appartenaient au Comité central du parti.[…] Cette élite s'approvisionnait dans des
magasins gouvernementaux. Le ravitaillement gouvernemental spécial était par ailleurs
destiné au corps diplomatique et aux vétérans de la révolution résidant à Moscou. […]

« Approvisionnement d'État et stratification sociale en URSS pendant la période du 
rationnement, 1931-1935 »

Elena A. Osokina, Lydia Obolensky Cahiers du Monde russe, 
39 (1-2), janvier-juin 1998, pp. 81-98



Dossier  n°1

« La tâche essentielle du plan quinquennal consistait à
transformer l'URSS de pays agraire et débile, (...) en un pays
industriel et puissant, parfaitement libre et indépendant des
caprices du capitalisme mondial (...) La tâche essentielle du plan
quinquennal était de créer dans notre pays une industrie
capable de ré-outiller et de réorganiser sur la base du
socialisme, non seulement l'industrie dans son ensemble, mais
aussi les transports, mais aussi l'agriculture (...) de faire
passer la petite économie rurale morcelée sur la voie de la
grande économie collectivisée (…) Nous aurons créé ainsi une
base économique pour la suppression des classes en URSS, pour
la construction d'une société socialiste (...) »

J. Staline, Rapport au comité central (1933)



Dossier  n°1

Lettre d’une ancienne noble, Evgenia Svinina, restée à Leningrad, à sa petite fille émigrée à Paris, 1932

« Moi, comme les autres, j’avais droit au petit morceau du pain, au coin… Maintenant moi, comme beaucoup
d’autres, je suis privée de ce droit et on ne nous a pas donnés de cartes de pain ! Se fondant sur ce que nous
sommes soit chômeurs, soit non-travailleurs, soit pire – des gens « anciens »… Je n’ai qu’un fauteuil, je n’ai pas
même de chaise. Je l’ai vendue il y a longtemps et quand quelqu’un vient me voir, j’apporte un tabouret de la
cuisine… Quand dans la nuit, à 11 heures, trois types sont venus chez moi, il a fallu me lever (je dormais déjà), ils
ont inspecté tout et, en voyant deux livres de champignons secs suspendus au mur (je les ai suspendus à une autre
place ensuite) et quatre kilos et demie d’oignon et ne trouvant rien d’autre, d’ailleurs ils ne pouvaient pas trouver
quelque chose, parce que sauf deux petits paniers de pomme de terre de notre ration de 2- e catégorie, que je
reçois tous les jours, je n’ai rien, et ce que vous m’avez envoyé dans un petit paquet – la farine et le riz que je
garde pour plus tard… ainsi, en ne trouvant rien, ils ont écrit dans un acte d’accusation, que ma chambre regorge
de choses et que les murs sont couverts de champignons secs et d’oignons, et donc (ma chambre fait moins de 10
mètres), je peux assez bien vivre par mes propres moyens sans recevoir de carte de pain, et aussi, qu'il faut me
faire déménager dans une chambre pire car je suis non-travailleuse, un « individu ancien ». Où se trouve cette
chambre pire, dans une mansarde ou dans le sous-sol, je ne sais pas… »

Source : Vie quotidienne en Union soviétique ZAKHAROVA Larissa (maître de conférences à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales - Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre européen)

https://edu.ge.ch/co/sites/default/files/atoms/files/la_vie_quotidienne_en_urss__presentation_.pdf

https://edu.ge.ch/co/sites/default/files/atoms/files/la_vie_quotidienne_en_urss__presentation_.pdf


Dossier  n°1

Source : Alain FREREJEAN 
Les procès staliniens, Nouveau Monde, 
2017, p 105



Dossier  n°1

Source : Alain FREREJEAN 
Ibid. p 106



Dossier  n°1

Source : Alain FREREJEAN 
Ibid. p 137



Dossier  n°2

Identifier : chefs d’accusation et 
groupes cibles



Dossier  n°2

Source : Nicolas WERTH
Les procès de Moscou, 
Complexe, 1987 (2006), 
p 20 

Andreï Vychinski



Dossier  n°2

Source : Nicolas WERTH
Ibid, p 31-32 

Andreï Vychinski



Dossier  n°2

Source : Nicolas WERTH
Ibid, p 42-43

Andreï Vichynski

Andreï Vychinski



Dossier  n°2

Source : Nicolas WERTH
Ibid, p 44-45



Dossier  n°2

Source : Alain FREREJEAN 
Les procès staliniens, 
Nouveau Monde, 2017, 
p 108



Dossier  n°3

Mesurer : verdicts et ampleur 
de la répression



Dossier  n°3

Issue du second procès de Moscou, 
30 janvier 1937

Le 23 août, à 23 heures, la Cour se retira. A
2h30 du matin, le président lut le verdict : les
accusés étaient reconnus coupables sur tous
les points/ Ils étaient tous condamnés mort
[et fusillés].

Issue du premier procès de Moscou, 
24 août 1936



Dossier  n°3

Issue du troisième procès 
de Moscou, 

12 mars 1938



Dossier  n°3
Je demande que personne ne lise cette lettre

sans l'autorisation de I. V. Staline.

À I. V. Staline

Iosif Vissarionovitch !

Je t'écris cette lettre qui est, sans doute, ma dernière lettre.
Je te demande la permission de l'écrire, bien que je sois en état
d'arrestation, sans formalités, d'autant plus que cette lettre, je
l'écris pour toi seul, et l'existence ou la non-existence de cette lettre
dépend de toi seul...

Aujourd'hui se tourne la dernière page de mon drame, et, peut-
être, de ma vie. J'ai longtemps hésité avant d'écrire j'en tremble
d'émotion, des milliers de sentiments me submergent et je me contrôle
avec grand'peine. Mais c'est précisément parce que je suis au bord du
précipice, que je veux t'écrire cette lettre d'adieu, pendant qu'il est
encore temps, tant que je suis capable d'écrire, tant que mes yeux
sont encore ouverts, tant que mon cerveau fonctionne. […]

Au Plenum, j'ai dit la vérité, toute la vérité, mais personne ne m'a cru.
Et maintenant, je te répète cette vérité absolue : tout au cours des
dernières années, j'ai suivi honnêtement et sincèrement la ligne du
Parti et j'ai appris, avec mon esprit, à te respecter et t'aimer. Je
n'avais pas d'autre « solution » que de confirmer les accusations et
les témoignages des autres et les développer : autrement, on aurait pu
penser que je « ne jetais pas les armes » […]

J'ai mûri, je comprends que les grands plans, les grandes idées, les grands intérêts
sont plus importants que tout, que ce serait mesquin de mettre la question de ma
misérable personne sur le même plan que ces intérêts d'importance mondiale et
historique, qui reposent avant tout sur tes épaules
[…]

Je n'ai pas une once de ressentiment. Je ne suis pas un chrétien. Certes, j'ai mes
étrangetés. Je considère que je dois expier pour ces années durant lesquelles j'ai
réellement mené un combat d'opposition contre la Ligne du Parti […]

Si jamais ma vie était épargnée, j'aimerais (mais il faudrait que j'en parle avec ma
femme) être exilé en Amérique pour X années. Arguments pour : je ferais campagne
sur les procès, je mènerais une lutte à mort contre Trotsky, je ramènerais à nous de
larges couches de l'intelligentsia, je serais pratiquement l'anti-Trotsky et je
mènerais toute l'affaire avec un formidable enthousiasme. Vous pourriez envoyer
avec moi un tchékiste expérimenté, et, comme garantie supplémentaire, vous pourriez
garder en URSS ma femme en otage pour six mois, le temps que je démontre, dans
les faits, comment je casse la gueule à Trotsky et C°, etc.
Si tu as ne serait-ce qu'un atome de doute concernant cette variante, exile-moi
même pour 25 ans à Petchora ou à la Kolyma, dans un camp. […]

Je me prépare intérieurement à quitter cette vie, et je ne ressens, envers vous
tous, envers le Parti, envers notre Cause, rien d'autre qu'un sentiment d'immense
amour sans bornes. Je ferai tout ce qui humainement possible et impossible. Je
t'ai écrit sur tout. Sur tout j'ai mis les points sur les i. Je l'ai fait à l'avance, car
je ne sais pas dans quel état je serai demain, après-demain, etc.

Alors que maintenant, la tête lourde et les larmes aux yeux, je suis encore
capable d'écrire. Ma conscience est pure devant toi, Koba. Je te demande une
dernière fois pardon (un pardon spirituel). Je te serre dans mes bras, en pensée.
Adieu pour les siècles des siècles et ne garde pas rancune au malheureux que je
suis.

Nikolaï Boukharine
10 décembre 1937



Membres historiques du 
comité central en poste 
lors du VIIème Congrès 
bolchevik de 1918 

(en rouge, ceux qui ont 
été exécutés lors des 
grandes purges)



Dossier  n°3

« À Kaganovitch, Molotov, La Pravda dans ses articles sur le procès des zinoviévistes et des trotskistes a échoué
avec éclat. La Pravda n'a pas fait un seul article expliquant de manière marxiste le processus d'abaissement de ces salauds,
leur visage sociopolitique, leur véritable plate-forme. Elle a tout ramené à une question personnelle, au fait qu'il y a des
méchants qui veulent prendre le pouvoir et des gentils au pouvoir, et a nourri le public de ce fatras puéril. Il faut dire dans les
articles que la lutte contre Staline, Vorochilov, Molotov, Jdanov, Kossior et autres est une lutte contre les soviets, une lutte
contre la collectivisation, contre l'industrialisation, une lutte, par voie de conséquence, pour la restauration du capitalisme
dans les villes et dans les campagnes de l'URSS. Car Staline et les autres dirigeants ne sont pas des personnes isolées, mais
l'incarnation de toutes les victoires du socialisme en URSS, l'incarnation de la collectivisation, de l'industrialisation, de
l'essor de la culture en URSS, par voie de conséquence, l'incarnation des efforts des ouvriers, des paysans et de
l'intelligentsia laborieuse pour l'anéantissement du capitalisme et le triomphe du socialisme. Il aurait fallu dire que celui qui a
mené la lutte contre les dirigeants du Parti et du gouvernement de l'URSS, celui-là est pour l'anéantissement du socialisme et
la restauration du capitalisme. Il aurait fallu dire que les discussions sur l'absence de plate-forme chez les zinoviévistes et
les trotskistes, c'est un mensonge de la part de ces salauds et une illusion chez nos camarades. Ces salauds avaient bien une
plate-forme. […]. Il aurait fallu dire, enfin, que l'abaissement de ces salauds jusqu'à l'état de gardes-blancs et de fascistes
découle logiquement de leurs péchés d'oppositionnels dans le passé.[…].

Voilà dans quel esprit et dans quelle direction il aurait fallu mener la propagande dans la presse. Malheureusement
tout ceci a été raté. . »

Staline,
6 septembre 1936 
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