Tintin assiste à une « élection » des Soviets
Lors de son exploration
de l’URSS, Tintin assiste à
une élection de Soviet.
(En Union soviétique le « soviet » fut
officiellement un organe à la fois
législatif et exécutif des délégués
élus, à plusieurs niveaux (locaux,
municipaux, républicains ou
fédéral). Le pouvoir était en réalité
détenu par le Parti communiste de
l'Union soviétique en tant que parti
unique).

La
population
est
convoquée afin d’élire les
représentants.
Les habitants regardent
les orateurs. Certains
semblent
souriants,
attentifs, d’autres tristes.

Sous la menace de leurs
armes, ces commissaires
politiques, « demandent
l’avis » à la population qui
baisse la tête.
Face à « l’approbation »
unanime, la liste
communiste est élue.
Dans la réalité, on sait que
ces pratiques étaient
courantes. Ainsi, suite à
l’échec des Bolchéviques
lors des élections de 1917,
faisant suite à la
Révolution de février, les
Bolchéviques lancent la
Révolution d’Octobre
1917 en éliminant le
Gouvernement provisoire. La dictature s’installe.
Pages 35-36

Réquisitions des récoltes et violences contre les Koulaks envoyés au Goulag
Le programme
bolchévique décide de
mettre fin à la
propriété privée. Car
d’après les
bolchéviques, la
propriété privée fait
que les possédants
s’enrichissent sur le
dos des travailleurs.
De plus, toujours
d’après les
bolchéviques, c’est
l’envie de posséder ce
qu’a le voisin qui
pousse à la guerre.

Une lutte implacable
est menée contre les
paysans
propriétaires
(Koulaks) afin qu’ils
abandonnent leurs
terres, leurs fermes
et leurs récoltes.

Ceux qui refusent de
collaborer sont
torturés et déportés
dans les Goulags afin
d’être « rééduqués».
Des millions de
Russes meurent dans
ces Goulags, sous les
coups de leurs
geôliers et lors du
travail forcé
(bucheronnage en
Sibérie, creusement
des canaux près de la
Mer Blanche).
L’Armée rouge et le
Guépéou mènent la
traque.
Pages 81 et 84

Nous sommes bien loin de ce qu’annonce la propagande stalinienne.
Sur cette affiche, Staline se montre proche du monde paysan. Les masses paysannes au second plan
semblent heureuses.
Certes, il va moderniser l’agriculture soviétique qui est encore digne du Moyen-Age en 1917. Mais
cette modernisation va se réaliser sur les cadavres de millions de Koulaks ou de populations affamées
car hostiles à l’idée communistes (Ukraine).
La disparition de la propriété privée va conduire à la création d’exploitations agricoles collectives :
-les Kolkhozes : une coopérative agricole en Union soviétique, où les terres, les outils, le bétail
étaient mis en commun.
-les Sovkhozes : une ferme d'État de l'URSS.

L’embrigadement contraint des orphelins des rues
Cette planche est elle
aussi liée à une réalité
historique.
L’idée
est simple
« Vous êtes avec nous,
ou contre nous ».
La Première guerre
mondiale puis les
révolutions russes et
la guerre civile sont à
l’origine
de
l’apparition
de
centaine de milliers de
jeunes orphelins ou de
vagabonds. Afin de
manipuler ces jeunes,
le pouvoir bolchévique
organise des dons de
nourriture
ou
de
vêtements.

Gare à ceux qui
refusent de dire qu’ils
sont communistes.
Les opposants seront
éliminés par la faim
(1923, 1932-33). Ce
régime
dit
« du
peuple » méprise son
peuple et l’élimine si
le besoin s’en fait
sentir.

Pages 78-79

Nous sommes très loin de cette affiche de propagande stalinienne où le « Petit père des peuples » se
montrent très attentif et heureux avec les enfants d’URSS.
On constate un net décallage entre la réalité historique et ce qu’avance la propagande.

Propagande du régime soviétique afin de convaincre les délégations communistes
étrangères de leur succès en matière industrielle

Les Bolchéviques tenteront de convaincre leurs
homologues étrangers de l’efficacité du régime
soviétique en matière industrielle.
C’est ainsi qu’ils organiseront des visites de délégations
étrangères (Anglais, Français, Etatsuniens).

Pages 29-30

« Gloire à Staline, le grand architecte du communisme »

Les divers plans quinquennaux voulus par Staline vont mener à un rattrapage du retard industriel de
l’URSS mais au prix d’efforts incroyables. L’industrie soviétique fera face avec plus ou moins
d’efficacité à la machine de guerre nazie. Les soviétiques seront les premiers à expédier un satellite
artificiel en gravitation autour de la Terre. En 1917, la Russie est un pays arriéré, sous développé,
Staline le modernisera mais il conduira des millions de ses compatriotes à la mort (Famines
organisées (Ukraine), goulags, Grands Procès de Moscou..).
C’est ce totalitarisme qu’Hergé (animé d’un anticommunisme violent) va dénoncer par le biais de son
reporter Tintin.

Totalitarisme : régime à parti unique, n'admettant aucune opposition organisée et dans lequel l'État
tend à confisquer la totalité des activités de la société. Le chef charismatique anime la politique du
pays. La propagande permet d’embrigader les foules qui peuvent subir la violence, la déportation ou
la mort si elles se montrent hostiles)

La Guépéou (GPU) est la police d'État de l'Union soviétique entre 1922 et 1934. Elle remplace le
Tcheka (Police politique). Organe violent qui mène une lutte contre les opposants, réels et surtout
supposés, à la Révolution ou à Staline. La vie humaine n’a que peu d’importance pour ces hommes.

