
Staline, encadrement de la société 

 

Staline et Guelia, Kalachnikov, 
1936. 

La photo de Guélia et de Staline est 

tirée à  des millions d'exemplaires sur 

des affiches, des cartes postales ou 

dans des livres scolaires. 
 

Pour Guélia, le rêve est de courte durée. Un an plus tard, les purges frappent la 
république bouriate, et le 11 décembre 1937, son père est arrêté pour "préparatifs 
d'assassinat de Staline". Quant à  sa mère, elle est déportée au Turkestan, où elle 
emporte la photo et les cadeaux offerts par Staline : "Nous continuions de 
l'admirer, soupire Guélia. Pour nous, il était impossible qu'il ait quelque chose 
à  voir avec notre tragédie familiale." En novembre 1940, sa mère, Dominica, est 
retrouvée, la gorge tranchée, dans l'hôpital pédiatrique où elle travaillait. 
Officiellement, elle s'est "suicidée". Ce n'est qu'en 1996, en consultant les archives 
du KGB, que Guélia tombe sur un courrier adressé à  Moscou par le chef du KGB 
de Turkestan, où il demande ce qu'il doit faire de "l'exilée Dominica Markizova qui 
garde chez elle la photo de sa fille avec Staline, chose dont elle pourrait se vanter". 
La réponse : "Supprimer." 

Les 100 photos du siècle, éd. du Chêne-Hachette, 1999. 

 
Moscou 5 mai 1920, Lénine. 

 

Moscou 5 mai 1920. Lénine harangue une foule de jeunes soldats en partance 
pour le front de Pologne. Appuyé par les puissances occidentales, qui tentent 
d’établir un « cordon sanitaire » autour de la république bolchevique, le maréchal 
Pilsudski s’est empara de Kiev. La guerre civile fait rage, qui oppose l’Armée rouge 
et la contre-révolution des « blancs ». Sur les marches de la tribune ; Trotski, 
ministre de la Guerre et Kamenev, membre du Politburo. Trotsky sera assassiné 
sur ordre de Staline, en 1940, lors de son exil au Mexique ; Kamenev, fusillé en 
1936.   

Les 100 photos du siècle, éd. du Chêne-Hachette, 1999. 
 

 

 

 
 

Staline affiche de 1938. 
 

« Lorsque nous apprenions une nouvelle arrestation, nous ne demandions jamais : 
« pourquoi a-t-il été arrêté ? « Mais les gens comme nous étaient peu nombreux. 
Fous de peur, la plupart se posaient mutuellement cette question pour se 
rassurer : « On arrête les gens pour quelque chose. Moi, je n’ai rien fait, donc je ne 
serai pas arrêté ! » Ils s’ingéniaient à trouver des raisons et des justifications à 
chaque arrestation : « elle faisait effectivement de la contrebande ». « Il se 
permettait de dire des choses… », « Je l’ai moi-même entendu dire…  » Ou bien, 
« Il fallait s’y attendre, il a un si mauvais caractère, « il m’a toujours semblé qu’il 
avait quelque chose de louche », « C’est quelqu’un qui n’est pas des nôtres… »[…] 
C’est  pour cela que la question : « pourquoi l’a-t-on arrêté ? » était devenue pour 
nous une question interdite. « Pourquoi ? criait Anna Andreïvna [Akhmatova] avec 
colère lorsque quelqu’un des nôtres, contaminé par le style général, posait cette 
question. Pourquoi ? Il est temps de comprendre qu’on arrête les gens pour 
rien… ». » 
 
Nadejda Mandelstam, Contre tout espoir, Paris, Gallimard, volume 1 1972, page 
8-9. L’auteur est la femme du poéte Ossip Mandelstam mort dans un camp en 
1938. Elle-même doit vivre en fuyant le NKVD. Elle raconte dans ce livre ses 
souvenirs… 

Consigne : Comment Staline encadre-t-il la société ?  


