
Lire une image de propagande. 



Affiche pour le 17e congrès 
du parti communiste, 1934 

Elle s’adresse aux membres du parti 
(donc au peuple), et fait le bilan de 
la politique menée jusqu’en 1934. 



Une affiche de propagande politique 

cherche à faire passer un message 

politique. Lequel ici ? 

Pour le comprendre, il faut 

décomposer l’affiche en zones. 

Combien peut-on en distinguer ici ? 

Trois bien sûr ! 
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Détail 1 : que voit-on ? 

Un épisode de la révolution d’octobre 1917 : la 
prise du Palais d’Hiver à Petrograd. 

Un slogan de Lénine : « Tout le pouvoir au 
soviet », c’est-à-dire au peuple révolté. C’est 
la légende du dessin ci-dessous. 

Lénine, casquette à la main, imposant, qui 
surplombe le peuple en arme, va de l’avant 
et indique la direction à suivre (et le sens de 
lecture de l’affiche), celle de l’avenir et du 
drapeau. 

Le drapeau rouge avec les 
symboles de l’URSS née en 1922 : 
la faucille (les paysans) et le 
marteau (les ouvriers) sur un 
globe (la révolution universelle), 
avec un soleil levant et des gerbes 
de blé (la naissance et la richesse) 



Détail 2 : que voit-on ? 

Les réalisations du régime : moyens de 
transports (trains, bateaux, avions de guerre), 
des grues, des barrages, des usines aux 
cheminées fumantes, des réservoirs, des 
hauts-fourneaux. 

Quelque chose manque pourtant ... 

L’agriculture !  Curieux, non ? 

Le responsable de cette réussite, Staline, 
secrétaire général du PCUS, héritier de 
Lénine, en uniforme de l’armée Rouge, 
confiant, tourné vers l’avenir. 

Le slogan-titre : « 1917-1934. 
Sous le nom de Lénine, il nous 
conduit vers la victoire ! ». 



Détail 3 : que voit-on ?  

Le peuple (des ouvriers, à casquettes) qui défile de 
gauche (Lénine) à droite (Staline), et soutient tout 
l’édifice de l’affiche (Staline s’appuie sur le peuple). 
Le peuple porte des bannières soutenant la 
politique de Staline continuant celle de Lénine :  

« Oui, bonjour au parti 
léniniste victorieux ! » 

« Oui, bonjour à la force magnifique du prolétariat 
révolutionnaire mondial !  Camarade Staline » 



Résumons le message de l’affiche : 

Soutenu par le prolétariat révolutionnaire soviétique, le camarade Staline, 

héritier du grand Lénine (le père de la révolution d’octobre), a fait de 

l’URSS une grande puissance industrielle, affirmant ainsi la force du 

communisme, modèle pour le monde entier. 

Qu’en est-il vraiment ? 

L’affiche dit-elle toute la vérité, ou cache-t-elle des éléments 

historiques importants ? 

Peut-on croire son message ? 

Pour le savoir, il faut la confronter aux faits ! 

Pour continuer votre étude vous devez consulter le site suivant: 

http://geohistech.free.fr/Staline/1_Affiche.html  

http://geohistech.free.fr/Staline/1_Affiche.html

