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Mars : tract d’annonce de la revue Le Surréalisme au service de la révolution.
Soutien au Second manifeste du surréalisme, avec Prière d’insérer.
14 avril : suicide de Maïakovski ; le même mois décède la grand’mère d’Aragon.
Juillet : Premier numéro du Surréalisme au service de la révolution.
Août-septembre : Aragon et Elsa Triolet sont à Moscou.
Octobre : début de l’écriture de Front rouge.
6 au 15 novembre : Congrès de Kharkov (des écrivains révolutionnaires). 
Aragon parle les 9 et 12 novembre.
Décembre : Sortie de L’Âge d’or de Buñuel.
Avec Georges Sadoul Aragon publie le tract Aux intellectuels révolutionnaires.

Janvier : Tract L’affaire de l’Âge d’or.
Situation financière difficile. (Elsa Triolet fait des colliers.)
Mai : tract Au feu, soutien à la lutte antireligieuse en Espagne.
Juin : tract Ne visitez pas l’exposition coloniale.
1er juillet : parution de Le Front rouge dans la revue Littérature de la révolution mondiale 
éditée à Moscou.
Juillet : Maurice Thorez est élu Secrétaire général du PCF.
27 août : décès de Louis Andrieux, père d’Aragon.
20 septembre : Exposition anticoloniale par les surréalistes.
25 octobre : parution de Persécuté persécuteur, suivie de la saisie de Le Front rouge en novembre.

Janvier : article Où est la civilisation ? in Lutte antireligieuse et prolétarienne (LAP) n° VIII-56.
16 janvier : inculpation d’Aragon pour Le Front rouge.
Février : article Le syndicalisme chrétien in LAP n° VIII-57.
2° quinzaine de février : pétition surréaliste pour défendre Aragon (L’Affaire Aragon).
Début mars : Breton publie Misère de la poésie.
10 mars : Aragon se désolidarise de Breton dans L’Humanité.
Mi-mars : Paillasse, tract surréaliste contre Aragon, suivi, le 23 mars de celui d’Eluard : Certificat.
17 mars : fondation de l’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires (AÉAR).
Mars : article La Paix du Christ in LAP n° VIII-58.
Avril : article La Complainte des chômeurs et Athées ou libres penseurs in LAP VIII-59.
Début juin : non-lieu dans l’affaire Aragon.
De juin 32 à mars 33 Aragon est en URSS.
25 juin : parution à Paris de Éclairez votre religion. Aux enfants rouges.
Août : voyage dans l’Oural.
fin août : Aragon est nommé au secrétariat de l’édition française de Littérature internationale.

Janvier : arrivée de Paul Vaillant-Couturier à Moscou
Début de la collaboration d’Aragon à L’Humanité.
Janvier ou février : lettre à Jean-Pierre Cerquant.
Vers la fin mars : retour d’Aragon à Paris.
15 mai : publication dans le n° 125 d’Europe du poème zlatooust qui ira dans Hourra l’Oural.
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