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L’espace, un outil de propagande

Consigne – En analysant les documents, en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances, 
répondez à la question suivante : l’espace est-elle avant tout un théâtre d’affirmation et de rivalité des 
puissances ?

Le socialisme a offert à notre pays un champ d’action très vaste. En 43 ans de pouvoir soviétique, la Russie 
naguère illettrée dont certains parlaient avec mépris en la considérant comme un pays arriéré, a parcouru une route 
grandiose. Notre pays a maintenant créé le premier un vaisseau-satellite, il s’est élancé le premier dans le cosmos. 
N’est-ce pas la manifestation la plus éclatante de la liberté authentique du peuple le plus libre du monde, du peuple 
soviétique !

Après avoir réuni toutes les conditions pour le décollage et l’atterrissage réussi du vaisseau-satellite, nous 
avons montré de quoi est capable un peuple s’il devient vraiment libre, émancipé sous le rapport politique et 
économique. Effectivement, sont libres non les pays où les riches exploitent librement ceux qui n’ont pas de pain – 
c’est le monde « libre » – mais les pays où tous les travailleurs, tous les peuples ont la possibilité de jouir de tous les 
biens matériels et spirituels. [...]

Nous déclarons avec fierté et avec une assurance inébranlable devant le monde entier qu’après avoir édifié avec 
succès le socialisme commencé en 1917 par la révolution d’Octobre, nous avançons hardiment et fermement dans la 
voie tracée par le grand Lénine, vers la construction du communisme. [...]

Le peuple soviétique, les peuples des pays socialistes. les peuples du monde entier, y compris ceux des États qui 
n’ont pas encore remporté leur victoire, mais qui luttent avec opiniâtreté pour le triomphe du progrès sur 
l’exploitation et l’oppression, vaincront, bâtiront l’édifice radieux du communisme. [...]

La mise en œuvre du plan septennal nous rapprochera du jour où nous franchirons la limite supérieure des 
réalisations du monde capitaliste et nous nous lancerons, comme nous nous sommes lancés dans l’espace, dans le 
développement de notre économie, dans la satisfaction des besoins du peuple !

Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev, discours du 14 avril 1961.

Plaque laissée sur la Lune par les astronautes d’Apollo 17, le 14 décembre 1972. 
→ https://science.ksc.nasa.gov/mirrors/images/images/pao/AS17/10075902.jpg 
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B. Berezovsky, Gloire au fils du Parti  !, 1961.

L’astronaute Eugene Andrew Cernan, pris en photographie par Harrison Hagan Schmitt, le 12 décembre 1972. 
→ https://images.nasa.gov/details-as17-134-20386 
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