DICTATURE D’HIER
A
AUJOURD’HUI

{

Peut-on trouver des points communs entre la dictature
stalinienne ou nazie et celles nord coréenne ou chinoise…?

Propagande Kim Jong-il
Corée du Nord

DICTATURE : à l’origine cela définit une magistrature exceptionnelle de la République
romaine donnant tous les pouvoirs à un seul homme pour une durée (un mandat) strictement
limité.
La dictature est un régime politique arbitraire et contraignant où tous les pouvoirs
(législatif, exécutif, judiciaire) sont entre les mains d'un seul homme ou d’un groupe de
personne (junte militaire), le dictateur, ou d'un groupe d'hommes (ex : junte militaire). Le
pouvoir n'étant ni partagé (pas de séparation des pouvoirs comme le préconisait
Montesquieu), ni contrôlé (absence d'élections libres, de constitution), les libertés
individuelles et collectives sont bafouées (violées), la dictature est l’antonyme (contraire,
opposé) de la démocratie. Le dictateur prend le pouvoir par la force et s’y maintient par la
force en s'appuyant sur l'armée, sur une milice, sur un parti unique,

Quels points communs ont les dictatures d’hier et d’aujourd’hui :
-Un chef unique et un seul parti autorisé
-Les 3 pouvoirs ne sont pas séparés, ils sont entre les mains d’un seul homme ou d’un groupe
(junte militaire).
-Absence de libertés individuelles et collectives (notamment d’expression et donc les
médias sont censurés)
-Mise en place d’une police secrète pour surveiller la population et imposer la terreur
(torture, déportation ou exécution)
-Camps de travail (concentration ou goulag) pour rééduquer les opposants et / ou les
éliminer.
-Mise en place d’un ministre de la propagande comme en Allemagne avec Goebbels
-Culte de la personnalité (affiches, statues, cinéma, tv, …)
-Mise en place intelligentsia (intellectuels et artistes au service de l’état)
-Endoctrinement ou embrigadement de la jeunesse afin de la formater.
-Contrôle économie, dans le but de l’autosuffisance, d’une économie autocentrée.

La censure et la propagande sont souvent utilisées dans les Etats totalitaire. Le
dictateur possède un pouvoir absolu. Il impose sa volonté à la population par la
terreur et contrôle les informations de son pays. Il en résulte une absence totale
de liberté d'expression, et une censure de la presse, accompagnée de la mise en
place d’un média officiel comme le journal la Pravda en URSS ou une chaine de télé
Quelques exemples d’utilisation dans l'Histoire
On trouve L'URSS, surtout sous Staline (1928-1953), régime totalitaire, qui a
utilisé tous les moyens de propagande disponibles à l'époque :
Les affiches et le photomontage vantant l'industrialisation, la planification et la
collectivisation forcée des terres. Publicités et affiches de recrutement dans
l'Armée rouge.
Statistiques de productions de céréales truquées durant la famine des années
1930.
Manifestations « spontanées » et grandes parades comme celles de 1935
à Moscou, la parade des « pionniers » en 1930, les défilés sur la Place
Rouge à Moscou le 1er mai et le 7 novembre...
Les retouches des photographies (éliminations de Léon Trotski,
Kamenev...présentation de Staline comme le fils spirituel de Lénine et son
successeur naturel), ainsi que des falsifications de faits dans les encyclopédies, les
publications ou les manuels scolaires.
L'histoire a été fréquemment réécrite, les évènements du passé modifiés ou plutôt
falsifiés de telle sorte que les actions des autorités soviétiques soient toujours
dépeintes positivement.
Endoctrinement, embrigadement de la jeunesse dans les écoles et les organisations
(les Octobriens (jeunes de 8 à 10 ans), les Pionniers (de 10 à 14-15 ans),
les Komsomols (de 14 à 25 ans)).
Utilisation de la presse, de la radio et de la télévision.
Mise en place d’une intelligentsia (intellectuels au service de l’Etat),
Les poèmes panégyriques de Rashimov dans la presse (Gazette rouge de
Léningrad,Pravda (la Vérité)...)
Le cinéma, en influençant les films du grand cinéaste Sergueï Eisenstein : Octobre,
qui relate les soulèvements d'octobre 1917, dont le scénario fut modifié sur ordre
de Staline, ou encore le Cuirassé Potemkine qui glorifie la mutinerie des matelots
de ce cuirassé en 1905 par le port d’Odessa contre le Tsar, Enfin, La Chute de
Berlin de Mikheïl Tchiaourelli dans lequel Staline est présenté comme le vainqueur
mazgnifique et courageux de la Seconde Guerre Mondiale.
La peinture officielle du réalisme soviétique avec Plastov, Romas, Toidze, Boris
Vladimirski.
La vénération du stakhanovisme afin de pousser les ouvriers à travailler et
produire plus pour la grandeur de l’URSS et de son industrie.

Peinture de Plastov à la « gloire des paysans
soviétiques ».

Gloire à Stakhanov
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Tiré de http://www.mondediplomatique.fr/cartes/coree

République populaire démocratique de Corée
Jusqu’en 1945, la Corée ne forme qu’une seule nation. Mais,
elle est été occupée par le Japon. Après sa capitulation, elle
se trouve aussitôt, séparée en deux zones de part et d’autre
du 38e parallèle : Au Nord la zone libérée et occupée par
l’URSS, au Sud, celle libérée et occupée par les Etats-Unis.
Elle est au même titre que l ’Allemagne et Berlin un symbole
de la bipolarisation du monde pendant la guerre froide,
C’est le 16 février 1948 qu’est proclamée la République
populaire de Corée du Nord.
La Corée du Sud a été dévastée par la guerre de Corée
(1950-1953) et livrée à la dictature. Mais, avec l’aide des
Etats-Unis, le pays est devenu démocratique en 1980. Il est
devenu une puissance économique, NPIA (Nouveaux Pays
Industrialisés d’Asie) et un des 4 Dragons de l’Asie, avec
Hong-Kong, Singapour et Taïwan.
De l’autre côté de la frontière, la Corée du Nord, dictature
communiste au main de Kim Jong Il (jusqu’à sa mort le 19
décembre 2011) est victime d’une terrible crise économique
depuis 10 ans. Après la guerre de Corée (juillet 1953), la
reconstruction économique du pays a été facilitée par l’aide
de l’URSS et de la Chine. Ce pays est la plus terrible
dictature actuelle.
Jusqu’en 2002, l’économie de la Corée du Nord a été basée
sur un choix de développement autocentré, de type
« socialiste soviétique », recherchant l'autosuffisance, d’où
l’absence d’exportation et d’importation. Pourtant, la Corée
du Nord a reçu une importante aide chinoise et soviétique
après la guerre de Corée (1950-1953), et une aide
alimentaire internationale pendant la famine des années
1990.
Depuis 2002, certaines réformes économiques ont été mises
en place, mais aucune modification politique. Le régime reste
totalitaire, avec un culte de la personnalité, une police
politique, des camps de travail pour rééduquer les opposants,
donc absence de liberté,
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Statue en cuivre du
président éternel Kim
Il Sung décédé en
1994

Camps pour rééduquer les opposants

Kim Jong Il dirigeait d'un main de fer le pays que
lui avait légué son père à sa mort, en 1994. La
République populaire démocratique de Corée est
l'unique dynastie communiste de l'Histoire. Il y
règne un culte de la personnalité, la censure, les
exécutions et internements arbitraires dans des
camps considérés par les ONG comme des mouroirs
de masse.

le monument de la fondation du parti des travailleurs

FAMINE EN COREE DU NORD :

« En Corée du Nord, le quotidien est fait de maladies, famines, pénuries de toutes sortes, répression, etc. Le Monde du 15 mai et Le
Figaro économie du 16 mai s'en émeuvent : le premier décrit les souffrances et le désespoir de la population, le second s'intéresse aux
solutions possibles. Les deux journaux réussissent le tour de force de ne pas évoquer le nom du responsable/coupable de cette
situation, à savoir le communisme. Vive leur Guide Bien-aimé [Kim Sung Il] ! Vive le Politiquement Correct !

Une production céréalière inférieure de moitié aux besoins.
Des usines qui ne tournent qu'à 30%.
La confiscation de la production (et de l'aide étrangère) par les hauts responsables politiques et par l'armée et des rations
alimentaires.
Des gens qui se nourrissent d'herbes et de graines. Des enfants qui deviennent aveugles par manque de vitamines. Des gens qui
meurent de faim.
Des paysans qui sont fusillés pour avoir mangé un buffle, "propriété du peuple". […].
Pourquoi dire "stalinien" et non pas "communiste" ? Le communisme, d'après les textes fondateurs, c'est l'absence de propriété privée
(du moins en ce qui concerne les "moyens de production"), la planification centralisée de l'ensemble de l'économie et l'élimination de
"l'ennemi de classe". C'est exactement ce qui a été fait en Corée du Nord. Ce pays a entamé sa "rupture avec le capitalisme" dès le
début de son existence (1948) et il est resté fidèle aux principes communistes. Un demi-siècle plus tard, le résultat est là : des
individus innocents souffrent et meurent sur fond sonore de chants à la gloire du Guide Bien-aimé.
[…].
http://www.libres.org/francais/archives/politique/archi/politique_082001/coree_nord_p323.htm
Une étude américaine a corroboré ce mercredi les déclarations du Programme mondial alimentaire: la Corée du Nord risque de
connaître une nouvelle famine meurtrière. A la fin des années 90, plus d'un million de Coréens du Nord étaient morts de faim.
La forte hausse des prix des denrées alimentaires et la réduction de l'aide internationale (du fait de leur détournement au profit de
l’armée ou de quelques privilégiés) menacent la Corée du Nord de famine, ce qui pourrait pousser le gouvernement nord-coréen à se
montrer plus répressif pour éviter des troubles sociaux.
"Le pays se trouve dans la situation la plus précaire qu'il ait connue depuis la fin de la famine, il y a une décennie", peut-on lire dans
une étude du Peterson Institute for International Economics.
Le marché du riz, principal responsable
[…].
La Corée du Nord, qui même quand la récolte est bonne manque d'environ 20% du riz dont elle a besoin, est devenue plus dépendante
du riz importé de Chine depuis une famine, à la fin des années 1990, qui selon des experts a fait au moins un million de morts.
Une dépendance accrue
Un haut responsable du Programme alimentaire mondial de l'Onu a déclaré que dans certains endroits le prix du riz avait plus que
doublé en un an, un kilo coûtant à présent un tiers environ du salaire mensuel d'un travailleur nord-coréen dans la moyenne nationale.
La Fao (Food Agriculture Organization) avait indiqué pour sa part fin mars que la Corée du Nord manquerait sans doute d'environ 1,66
million de tonnes de céréales pour l'année courant jusqu'en octobre 2008, soit son déficit le plus important depuis environ sept ans.
La Corée du Nord avait fortement dépendu par le passé de l'aide de la Chine, de la Corée du Sud et de l'Onu pour combler ce déficit,
mais leur aide s'est réduite depuis sous l'effet de divers facteurs.
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/la-coree-du-nord-menacee-par-la-famine_472472.html

Seule dynastie communiste

L’armée : 1er poste de dépense de l’état coréen

Propagande contre les
USA capitalistes

La Corée du Sud,
démocratie en
construction à
économie capitaliste, a
placé le long du 38ème
parallèle (frontière
entre les deux Corée)
des sapins aux
guirlandes très
colorées. Cet acte
anodin à la veille de
Noël, a été dénoncé
avec grande violence
par la Corée du Nord.
Cette dernière

Pour toutes ces raisons, les dictatures d’hier et d’aujourd’hui se ressemblent grandement.

