URSS-RUSSIE
août 1990-août 1991
Repères chronologiques

1990
4 août

Election de T. Petrossian à la présidence d’Arménie.

16 août

Ligatchev prend sa retraite.

23 août

Proclamation d’indépendance de l’Arménie et de la Turkménie.

2 septembre

Proclamation d’indépendance de la République du Dniestr.

26 septembre

Loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses.

1er octobre

Le Soviet Suprême de l’URSS arrête la création d’un comité de préparation
du projet de traité d’Union.

8-9 octobre

Plénum du CC du PCUS.

23 octobre

Loi sur les principes de gestion locale politique, économique et sociale en
URSS.

24 octobre

Loi sur la validité des lois et autres textes législatifs de l’URSS.
La Fédération de Russie adopte une loi sur la validité sur son territoire des
textes adoptés par les organes centraux de l’URSS. Pourront être suspendus
les textes violant la souveraineté de la RSFSR.

26 octobre

Déclaration de souveraineté adoptée par le Soviet Suprême du Kazakhstan.

14 novembre

Election de Z. Gamsakhourdia à la présidence de Géorgie.

Les Républiques baltes et la Géorgie annoncent leur refus de signer le futur
traité d’Union.
20 novembre

Traité sur les relations entre la Russie et l’Ukraine, « états souverains et
égaux en droits ».

24 novembre

Publication du projet de traité d’Union : l’URSS devient l’Union des
Républiques souveraines.

2 décembre

Nomination du général Gvomov Premier vice-ministre de l’Intérieur et de B
Pougo, ministre de l’Intérieur.

10 décembre

Au plénum du PCUS, Gorbatchev impose sa conception du futur traité
d’Union.

17-27 décembre

Congrès des députés du Peuple de l’URSS. Annonce du référendum sur le
Traité d’Union.

20 décembre 1990

Démission de Chevardnadze ministre des Affaires étrangères.

.21 décembre 1990 Troubles dans les pays baltes.
27 décembre

Election de Ianaev à la vice-présidence de l’URSS.

1991
7 au 20 janvier

Coup de force à Vilnius et à Riga.
L'armée intervient dans les pays baltes pour y faire respecter la
conscription. Les parachutistes s'emparent, dans la nuit du 12 au 13, du
département de la Défense.
Les forces soviétiques donnent l'assaut au ministère letton de l'intérieur le
20 janvier.

14 janvier

Valentin Pavlov est nommé Premier ministre de l’URSS après la démission
de Ryjkov.

7-17 janvier

Session du Soviet Suprême : décide d’organiser un référendum sur le
maintien de l’URSS.

15 janvier

Aleksandr Bessmertnykh nommé ministre des Affaires étrangères de l’URSS.

29 janvier

Décrets présidentiels relatifs au maintien de l’ordre.

1er février

Réunion du Conseil de la Fédération.

9 février

Référendum en Lituanie sur la République indépendante et démocratique
de l’État. 90,5% de votes favorables.

22 février

Manifestation à Moscou à l’appel de Russie démocratique.

3 mars

Référendum en Lettonie et en Estonie : le OUI obtient respectivement
73,8% et 77,8%.

6 mars

Réunion du Conseil de la Fédération sur la question du Traité d’Union signé
par Russie/Ukraine/Biélorussie/Kazakhstan/4 Républiques d’Asie centrale.

7 mars

Constitution du Conseil de Sécurité près le Chef de l’État.

10 mars

Manifestation à Moscou.
Trois cent mille partisans de Boris Eltsine manifestent à Moscou sous les
murs du Kremlin. Dans un message enregistré, Boris Eltsine accuse Mikhaïl
Gorbatchev de " mentir en permanence " et appelle à " déclarer la guerre à
la direction soviétique ".

17 mars

Référendum sur le maintien de l’Union rénovée.
80 % des Soviétiques participent au référendum sur le " maintien d'une
union rénovée ", sauf six Républiques sur quinze (les trois pays baltes, la
Moldavie, la Géorgie et l'Arménie). Le " oui " recueille 76 % des suffrages.
En Russie, l'instauration d'une présidence élue au suffrage universel est
approuvée par 69,8 % des électeurs.

28 mars

IIIe Congrès extraordinaire de Russie.

4 avril

Le Congrès de Russie attribue à Boris Eltsine les pleins pouvoirs.

5 avril

Le Congrès de Russie adopte la loi prévoyant l’élection du Président de la
RSFSR au suffrage universel.

9 avril

Proclamation de l’indépendance de la République de Géorgie.
Le Parlement de Géorgie vote à l'unanimité une déclaration " proclamant
l'indépendance ". Zviad Gamsakhourdia est élu par acclamation, le 14,
président de la République de Géorgie. Mikhaïl Gorbatchev soumet au
Conseil de la Fédération un plan anticrise, qui est rejeté par plusieurs
Républiques Boris Eltsine s'y rallie le 24.

23-24 avril

Réunion des 9 autres Républiques à Novo Ogariévo.

Mikhaïl Gorbatchev conclut une trêve politique avec Boris Eltsine et les
présidents des huit Républiques prêtes à signer le traité de l'union. La
" déclaration commune " appelle à l'arrêt des grèves qui paralysent depuis
mars un quart des mines du pays et qui se sont étendues à d'autres secteurs
après les fortes hausses des prix intervenues le 2 avril.
6 mai

Fin de la grève des mineurs.

Le pouvoir central signe l'accord transférant à la Russie le contrôle des
mines de charbon de Sibérie. Les jours suivants, les mineurs, en grève
depuis deux mois, acceptent de reprendre le travail. Devant le regain de
tension, des renforts de parachutistes sont envoyés en Arménie.
21 mai

IVe Congrès de Russie

26 mai

Élection présidentielle au suffrage universel en Géorgie
Zviad Gamsakhourdia, président en exercice, remporte 87 % des voix à l
'élection présidentielle au suffrage universel. Des intellectuels
géorgiens en exil dénoncent ses « tendances dictatoriales ».

5 juin

Gorbatchev prix Nobel de la paix.
Mikhaïl Gorbatchev, prononçant à Oslo son discours de réception du prix
Nobel de la paix, demande à l'Occident un " soutien massif " pour assurer la

réussite de la perestroïka, affirmant que le sort de la paix dépend de cette
réussite.
12 juin

Boris Eltsine élu au suffrage universel président de la Fédération de Russie.
Boris Eltsine est élu au suffrage universel, dès le premier tour, président de
la République de Russie avec 57,3 % des suffrages. Les maires réformateurs
de Moscou et de Leningrad, Gravriil Popov et Anatoli Sobtchak, sont
confirmés par le suffrage universel avec respectivement 65 % et 69 % des
voix. A Leningrad, plus de 54 % des votants souhaitent que le nom de la ville
redevienne Saint-Pétersbourg.

17 juin

Projet de traité de l'Union.

Mikhaïl Gorbatchev et les dirigeants de neuf Républiques s'entendent sur
un projet de traité de l'union, après une série de réunions commencée le 23
avril. Le 27, le Parlement ukrainien renvoie à septembre l'examen de ce
projet.

1er juillet

Dissolution du pacte de Varsovie.
Quand il apparut que l'URSS n'emploierait plus la force pour imposer sa
politique, il s'ensuivit une série de changements politiques rapides. Les
nouveaux gouvernements de l'Europe orientale ne soutinrent plus la
politique du Pacte et, en janvier 1991, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la
Pologne annoncèrent leur retrait du Pacte pour le 1er juillet.
La Bulgarie, étant un État traditionnellement proche de la Russie, ne se
retira, elle, qu'en février 1991 lorsqu'il apparut que le Pacte était
définitivement mort. L'URSS reconnut l'état de fait et le Pacte fut dissout
officiellement lors d'une réunion à Prague le 1er juillet 1991.

1er juillet

Création du mouvement pour les réformes démocratiques.

3 juillet

Démission d’E. Chevardnadze du PCUS.

10 juillet

Investiture du président ELTSINE

20 juillet

Décret d’Eltsine supprimant les comités du PC au sein des administrations
et des entreprises de Russie. Le PC critique cette mesure qu'il juge
anticonstitutionnelle.

25-26 juillet

Adoption par le plénum du PCUS du programme présenté par GORBATCHEV
« Socialisme, Démocratie et Progrès ».

16 août

Démission d’Alexandre Iakovlev.
Menacé d'être exclu du PC, Alexandre Iakovlev choisit d'en démissionner
après avoir dénoncé la menace d'un " coup d'Etat " contre Mikhaïl
Gorbatchev.

17 août

Réunion du mouvement pour les réformes démocratiques.

18-22 août

Coup d’état des communistes conservateurs.
Le putsch de Moscou est le nom d'un coup d'État réalisé en août 1991 en
Union soviétique par un groupe de tenants de la ligne « dure » au sein du
Parti communiste de l'Union soviétique. Les putschistes déposèrent
brièvement le dirigeant Mikhaïl Gorbatchev et tentèrent de prendre le
contrôle du pays. Les responsables du coup d'État étaient des communistes
conservateurs considérant que le programme de réforme de Gorbatchev
était allé trop loin et que le nouveau traité d'union qui venait juste d'être
négocié dispersait trop le pouvoir du gouvernement central en faveur des
républiques composant l'URSS. Le coup d'État échoua en trois jours et
Gorbatchev retrouva le pouvoir.

21 août

Suicide de Boris Pougo.
La confusion est totale jusqu'à ce que, dans l'après-midi, l'échec du coup
d'Etat soit confirmé. Boris Pougo se suicide, les sept autres membres de la
junte sont arrêtés. Mikhaïl Gorbatchev, regagnant Moscou le 22 peu après 2
heures du matin, remercie Boris Eltsine et le peuple soviétique qui se sont
" élevés contre la réaction ".

22 août

Eltsine réclame une réforme du " pouvoir politique de l'Union ".

Boris Eltsine, s'adressant à Moscou à une foule de plus de cent mille
personnes enthousiastes, réclame une réforme du " pouvoir politique de
l'Union ". Le soir même, sur la place de la Loubianka, des milliers de
manifestants déboulonnent la statue de Félix Dzerjinski, fondateur en 1918
de la Tchéka, police politique ancêtre du KGB.

23 août

Gorbatchev appelle à l’autodissolution du CC du PCUS et annonce sa
démission de ses fonctions du PCUS.
Décret de Eltsine : suspension de l’activité du PCUS sur le territoire russe.
Le Turkménistan déclare sa souveraineté.
Le Soviet suprême d’Ukraine proclame l’indépendance de la République.

24 août

Mikhaïl Gorbatchev démissionne de son poste de secrétaire général du
PCUS.

25 août

Proclamation de l’indépendance de la République de la Biélorussie.

26 août

Démission d’Anatoli Loukianov.
Le Soviet suprême de l'Union se réunit en session extraordinaire. Son
président, Anatoli Loukianov, démissionne : accusé d'avoir participé au
putsch, il est arrêté le 29.

26-29 août

Session extraordinaire du Soviet Suprême de l’URSS.
Suspension de l’activité du PCUS sur l’ensemble du territoire de l’URSS.
Auto-dissolution.

27 août

Proclamation de l’indépendance de la République de Moldavie.

28 août

Boris Pankine est nommé ministre des Affaires étrangères.

29 août

Auto-dissolution du Soviet suprême.
Le Soviet suprême décide de s'auto-dissoudre après avoir suspendu les
activités du PC dans toute l'Union et retiré au président Gorbatchev les
pouvoirs spéciaux en matière économique qu'il s'était fait attribuer en

décembre 1990. La Russie et l'Ukraine, les deux Républiques les plus
peuplées, signent à Kiev un accord sur le respect des frontières pour éviter
une " désintégration incontrôlée de l'Union ". La Russie signe, le 30, un
accord similaire avec le Kazakhstan.
30 août

Proclamation de l’indépendance de la République de l’Azerbaïdjan.

31 août

Proclamation de l’indépendance de la République de l’Ouzbékistan.

31 août

Proclamation de l’indépendance de la République du Kirghizistan.
Une session spéciale du Congrès des députés du peuple se tient à Moscou.
Elle s'achève par l'adoption d'un dispositif institutionnel transitoire élaboré
par Mikhaïl Gorbatchev et les dirigeants de dix Républiques.

