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LE LIVRE  
  
1933. Tandis qu’Hitler prend le pouvoir en Allemagne, le régime stalinien décide de vaincre 
les dernières formes de résistance paysanne à la collectivisation des terres. Dans cette lutte 
sans merci, Staline ordonne la déportation des koulaks – les paysans prétendument riches –, la 
réquisition systématique des récoltes et des biens, et fait établir des listes noires de villages à 
affamer, avec interdiction de quitter le territoire. L’Ukraine, le « grenier à blé » de l’Union 
soviétique, est le théâtre principal d’une famine qui, en quelques mois, fera plus de quatre 
millions de victimes. 
Mesure de répression politique contre l’ethnos ukrainien largement occultée jusqu’à la 
période de la glasnost, la famine en Ukraine constitue un événement central de l’histoire de 
l’URSS.  
Paysans, ouvriers, instituteurs, élèves agronomes, médecins, professeurs ukrainiens 
témoignent de cette catastrophe humaine : l’arrivée au village des équipes d’activistes 
communistes, l’expulsion des koulaks de leurs isbas, le pillage de tous les produits agricoles, 
mais aussi des denrées alimentaires quotidiennes, l’agonie progressive des familles, la 
multiplication des cas de cannibalisme, la fuite des paysans mourants vers les villes dont ils 
sont chassés sans pitié... Après avoir retracé les conditions de déroulement de la famine, fruit 
d’une guerre contre les paysans qu’il considère comme un véritable choix politique, et le 
processus d’escalade de la terreur, Georges Sokoloff nous livre une analyse inédite, 
essentielle à la compréhension du phénomène totalitaire du XXe siècle. 
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