Les grandes purges des années 1930

Les procès de Moscou
Les Procès de Moscou sont une série de procès truqués
spectaculaires, organisés par Joseph Staline, pour
éliminer politiquement et physiquement les vétérans
bolcheviks de la révolution russe, qui avaient mené à bien
la création de l'Union soviétique en compagnie de Lénine.
Ils se sont déroulés de 1936 à 1938.

Le procureur général Vynchinski lisant le verdict du
procès Centre antisoviétique trotskyste de réserve en
janvier 1937 (procès de Radek)

Il y eut quatre procès clés menés par le procureur général
Andrei Ianourievitch Vychinsky :
 Procès 16 (août 1936)
 Procès des 17 (janvier 1937)
 Procès des généraux de l'Armée rouge (juin 1937)
 Procès des 21 (mars 1938)

L’objectif
Les Procès de Moscou s'inscrivent dans la lignée des grandes purges des années 1930. Les procès
touchent d'abord les premiers bolchéviks, ceux qui jouissent d'une forte popularité au sein de la population.
Pour les éliminer, il ne faut pas à Staline simplement les envoyer dans un goulag, ou bien les exécuter : il
faut les décrédibiliser au sein de la population. C’est pourquoi des dossiers d'accusations sont créés de
toutes pièces par le NKVD (le ministère de l’Intérieur).

Les Procès
La particularité de ces procès est l'absence totale d'avocat et bien souvent les aveux des
accusés sont obtenus après plusieurs semaines de torture et de menaces sur leurs
familles. Les principales accusations stigmatisent le terrorisme, la conspiration anticommuniste le sabotage, la préparation d'assassinat de plusieurs hauts responsables du
gouvernement soviétique comme Staline, ou encore l’appartenance aux services secrets
allemands. Les accusés sont pour la plupart condamnés à mort et exécutés. La presse est
chargée de diffuser publiquement ces trahisons bolchéviques, les rédacteurs recevant
l’ordre de publier les chefs d’accusation et le nom des inculpés dans les journaux.
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Le résultat de ces procès
Staline fait arrêter ou exécuter la plupart des bolcheviks de la révolution russe de 1917. Sur les 1966
délégués du Congrès de 1934, 1108 sont arrêtés. Sur les 139 membres du Comité central, 98 sont arrêtés.
Trois cinquième des maréchaux soviétiques et un tiers des officiers de l'Armée rouge sont arrêtés et/ou
fusillés. En dehors des prisonniers politiques, plusieurs millions d'autres meurent durant les purges.
L'accusé principal, Léon Trotsky, (expulsé d'URSS en janvier 1929) réussit à échapper aux procès en
s’exilant. Il est retrouvé au Mexique par Ramón Mercader, un agent du NKVD et executé le 20 juillet 1940
sur l'ordre de Staline.
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