
Хронология  
 

1934.12.01 Assassinat de Kirov à Léningrad, probablement sur ordre de Staline. C’est le début de l’application de mesures 
d’exception et de terreur qui concerne même les Bolcheviks. En quelques jours à Léningrad, Moscou et Kiev on fusille 
sans jugement de nombreux détenus politiques. 

1936 à 1938 Procès de Moscou. La répression frappe le parti, les savants, les militaires puis toute la société. En 1937 et 1938, 
pendant la « grande terreur »  1,5 million de personnes sont arrêtées, 700 000 sont exécutées. 

1937 juin-juillet Décision du 2 juillet 1937 du Bureau politique concernant les «éléments antisoviétiques» (решение Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 2 июля 1937 года «Об антисоветских элементах» ). En quelques mois une grande partie du 
commandement de l’Armée rouge est touchée par les répressions (3 maréchaux sur 5, tous les amiraux, etc…) 
 

1938.01.25 Naissance de Vyssotskij à Moscou 
1924-1953 Staline est au pouvoir 

1939.08.23 Signature à Moscou du pacte de non-agression, le pacte germano-soviétique (пакт Молотов - Риббентроп, германо-
советский пакт) 

1941.06.22 L’armée allemande attaque l’Union Soviétique 
1943-1944 Déportation massive des peuples du Caucase et de Crimée (Массовая депортация народов Северного Кавказа и 

Крыма ) 
1947 Début de la Guerre froide (Начало холодной войны) 
1953.01.13 La presse parle des « médecins-tueurs » du Kremlin qui auraient préparé un attentat contre Staline. 
1953.03.05 Mort de Staline 
1953.03.26 Beria, ministre de l’intérieur, prépare un projet d’amnistie. Mais l’amnistie concerne surtout les prisonniers de droit 

commun. Sur 580 000 prisonniers politiques, seuls 100 000 sont libérés et seulement après les autres. 
1953-1964 Khrouchtchev 
1954 Parution du roman d’ Erhenbourg, « Le dégel » («Оттепель») 
1956.02.25 Ouverture du XX Congrès du Parti Communiste de l’URSS. Khrouchtchev critique la politique de Staline et ses crimes, 

ainsi que le culte de la personnalité, sans remettre en question les bases de la politique économique des 30 dernières 
années. Des prisonniers politiques sont libérés et des déportés sont réhabilités. Début de la déstalinisation. 

1956, juin Vyssotskij entre à l’école dépendant du MXAT ( oн поступает в Школу-студию МХАТ) 

http://www.hronos.km.ru/biograf/ribbentr.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


1961, juillet  Vyssotskij écrit sa première chanson « Le tatouage » («Татуировка») 
1962, novembre Parution de la nouvelle de Soljénitsyne  «Une journée d’Ivan Denissovitch» 
1963–64 Vyssotskij écrit «Ребята, напишите мне письмо» 
1964 février Procès du poète Brodskij pour « parasitisme social» 
1964.10.14 Brejnev devient 1er secrétaire de PC de l’URSS. Khrouchtchov est écarté de la direction du pays.  
1967, été Premières publications des chansons de Vyssotskij dans les journaux 
1968 Printemps de Prague ; Campagne de presse contre Vyssotskij ; le  « Dégel » est bel et bien fini 
1974 Soljénitsyne est exilé et doit quitter l’URSS 
1979—1989 Guerre d’Afghanistan (Афганская война)  
1980.06.18  Dernier spectacle de Vyssotskij («Hamlet») au Théâtre de la Taganka 
1980.07.25 Mort de Vyssotskij 
1982.11.1 Mort de Brejnev 
1982.11.10 —>1984 Andropov devient secrétaire général. 
1984-1985 Tchernenko 
1985.03.11  —>1991 Gorbatchev devient secrétaire général ; Начало перестройки
1987.11.02 Rapport de Gorbatchev « Octobre et la perestroïka : la revolution continue »  lors de la session pour le 70ème 

anniversaire de la Révolution d’Octobre 
1991.02.19 Le président Eltsine exige le départ de Gorbatchev. 
1991.10.18 Loi réhabilitant les victimes des répressions politiques (Закон РСФСР № 1761-1 от 18 октября 1991 года «О 

реабилитации жертв политических репрессий») 
1991-1999 Еltsine 
1995.07.25 Inauguration d’un monument dédié à Vyssotskij à Moscou (открытие памятника Высоцкому в Москве на 

Страстном бульваре у Петровских Ворот) 
1999.12.31 Eltsine part à la retraite. La « perestroïka » de l’appareil d’Etat de l’URSS est achevée. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0

