Chapitre 4 Staline et la guerre totale
Camarades ! Citoyens ! Frères et Sœurs ! Combattants de notre armée et de notre flotte !
Je m’adresse à vous, mes amis !
La perfide agression militaire de l’Allemagne hitlérienne, commencée le 22 juin, se poursuit
contre notre Patrie. Il s’agit de la vie ou de la mort de l’État soviétique, de la vie ou de la mort
des peuples de l’URSS ; il s’agit de la liberté ou de la servitude des peuples de l’Union
soviétique. Il faut que les hommes soviétiques le comprennent et cessent d’être insouciants ;
qu’ils se mobilisent et réorganisent tout leur travail selon un mode nouveau, le mode militaire,
qui ne ferait pas quartier à l’ennemi.
L’Armée et la Flotte rouges ainsi que tous les citoyens de l’Union soviétique doivent défendre
chaque pouce de la terre soviétique, se battre jusqu’à la dernière goutte de leur sang pour nos
villes et nos villages, faire preuve de courage, d’initiative et de présence d’esprit, — toutes
qualités propres à notre peuple. En cas de retraite forcée des unités de l’Armée rouge, il faut
emmener tout le matériel roulant des chemins de fer, ne pas laisser à l’ennemi une seule
locomotive ni un seul wagon ; ne pas laisser a l’ennemi un seul kilogramme de blé, ni un litre
de carburant.
Toutes les forces du peuple pour écraser l’ennemi !
En avant vers notre victoire !
Discours radiodiffusé de Staline du 3 juillet 1941.
1. Replacez ce discours dans son contexte historique.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Quelle phrase montre que l’Allemagne veut anéantir l’URSS ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Indiquez les deux raisons qui poussent Staline à lutter contre l’Allemagne.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Montrez que Staline appelle à la guerre totale.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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