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L’ouverture des archives de l’ex-URSS a profondément modifié notre connaissance de l’histoire de l’Union soviétique, et 

notamment d’une question centrale- et soigneusement occultée par le pouvoir– celle des rapports conflictuels entre l’Etat 

soviétique et la paysannerie qui, jusqu’au début des années 1960, a constitué la majorité absolue de la population soviétique. 

Des rapports marqués, une fois passée l’euphorie de la légalisation, par Lénine, de la saisie des terres des grands domaines 

par les paysans durant l’été et l’automne 1917,  par une grande méfiance réciproque, puis par des conflits qui culminent en 

une véritable guerre anti-paysanne lorsque Staline décide, fin 1929, de collectiviser les terres et de déporter des millions de  

paysans qui s’opposent à cette collectivisation.   

Source exceptionnelle, les rapports de la police politique permettent de suivre ce conflit majeur entre l’Etat soviétique et la 

paysannerie. On connaît la fonction répressive de la police politique dans le système lénino-stalinien. On connaissait moins 

sa fonction informative : or, dès les débuts du régime instauré par les bolchevicks, la police politique ( Tcheka, jusqu’en 

1922, Guépéou de 1922 à 1934, NKVD par la suite) a été chargée de fournir aux dirigeants une information fiable- et gardée 

secrète- sur l’état de l’opinion publique. C’est à ce titre que ses rapports confidentiels, adressés aux plus hauts dirigeants du 

Parti-Etat, sont particulièrement précieux pour l’historien.  

Alexis Berelowitch et Nicolas Werth ont participé à l’équipe d’historiens russes qui, sous la direction de Viktor Petrovitch 

Danilov, a, depuis le milieu des années 1990, exhumé ces rapports secrets de la police politique. Le présent ouvrage 

constitue une sélection des rapports les plus significatifs, traduits et publiés pour la première fois en Occident.  
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