Le système du Goulag au coeur du totalitarisme soviétique
Le goulag dans le totalitarisme
stalinien : 1934 - 1953

Les origines 1917-1933
1917 : La création de la Tchéka, police politique de plus de

200.000 membres permet de mener la répression contre les «ennemis du peule».

1918 : Les premiers camps font leur apparition. Ils regroupent

les adversaires politiques : bourgeois, nobles et éléments «socialement dangereux».
La «Terreur rouge» de l’automne fait 10 à 15.000 morts.

1936 - 1938 : Les Grands Procès conduisent à une radicalisation de la répression.

2 juillet 1937 : l’ordre 00447 du NKVD lance la Grande
Terreur.
L’opération dure 15 mois et provoque un afflux sans précédent
dans les camps. En deux ans 1.5 million de personnes sont
condamnées à une peine de camp.

1939 : Invasion de la Pologne. 25.000 citoyens polonais
1923 : Le monastère orthodoxe des îles Solovki devient le pre-

mier camp du système du Goulag. Il compte 26.000 détenus en
1926 dont 10% de femmes.
Il inaugure un modèle de camps organisé sur un fonctionnement
rationalisé : modèle Solovki.
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sont exécutés en avril 1940. De septembre 1939 à juin 1941
110.000 citoyens polonais sont condamnés à des peines de
Goulag.
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Les premiers groupes nationaux sont massivement
déportés. Polonais de Biélorussie et d’Ukraine occidentale (380.000), Baltes,
Moldaves...
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1924 : Mort de Lénine.
1941 - 42 : L’opération Barbarossa pousse à l’évacuation

Les déportés : une main d’oeuvre déshumanisée
et exploitée

1931 : Le canal Mer Blanche - Baltique
(BBK) mobilise 120.000 détenus. Ils
construisent pendant 18 mois un ouvrage
de 228 kms dont 39 taillés dans la roche.
Le canal comporte 19 écluses et 64 barrages. 10% des «détenus du canal» ou
ZEK meurent sur ce chantier.

1933 : La police d’État, GPU, inaugure

le chantier de la Kolyma pour exploiter
les giesements d’or. Après deux mois de
transfert vers Vladivostok et deux semaines
de bateau vers Magadan, les 80.000 détenus aménagent un nouveau port et une
route de 1000 kms vers le gisement. 52 T
d’or par an sont exploités. C’est la principale réserve de devises de l’URSS.

Magadan

Vladivostok

1932 : Le canal Moscova - Volga est

décidé. Il mobilisera jusqu’à 200.000 détenus. En 1936, la journée de travail sur le
chantier dure de 12 à 14h par jour.
30.000 personnes meurent.

de prisons et de camps situés à l’ouest. Plus de 700.000 détenus
sont transférés à l’est.

1928 : Lancement du premier plan quinquennal. L’objectif

est une industrialisation accélérée du pays. La production doit
augmenter de 20% par an.

1929 : Lancement de la collectivisation des terres agricoles.

1945 - 1946 : 4.2 millions de soviétiques amenés de force

en Allemagne sont rapatriés. Ils passent par des camps de filtration et de contrôle pour interrogatoire. 360.000 personnes vont
être condamnées à une peine de camp.

Les paysans sont regroupés dans les Kolkhozes. Ceux considérés comme les plus riches et réticents au processus sont arrêtés et
déportés. Plus de deux millions de Koulaks en sont victimes.

1948 : Un détenu du Goulag sur

1932 - 1934 : La collectivisation forcée entraine une

1952 : 35.000 enfants de moins

trois est une femme.

de 3 ans sont emprisonnés dans les
camps. Le taux de mortalité atteint
47% (en 1947).
500.000 femmes sont détenues dans
les camps de travail.

Grande famine qui provoque la mort de 6 à 7 millions de personnes. L’Ukraine est particulièrement touchée.
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1953 : Mort de Staline. Grèves et insurrections dans les
camps.

1947 : La liaison ferrée Oural - Ienesseï
est un chantier titanesque, mené par
100.000 prisonniers travaillant à des températures de - 50° en hiver. Le projet est
inachevé et abandonné en 1953. Il est désigné sous le nom de «voie morte»

En1940 le NKVD exécute 13% du volume des grands tra-

vaux de l’économie soviétique. En 1948, sur les plus de 2,2
millions de détenus du Goulag, 1,2 million sont «loués» à des
administrations économiques (métallurgie, mines, travaux publics ou exploitation forestière)

