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By Alexandre Dorozynski

Le Cherche Midi, 2004. Couverture souple. Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Neuf. Fils d'un
fonctionnaire du gouvernement impérial de la Russie, membre de la noblesse héréditaire, écolier,
puis lycéen brillant, sportif et athlète accompli, champion d'échecs, exilé volontaire, auteur de
milliers de pages d'essais politiques, Vladimir Illich Oulianov était quasiment inconnu en Russie
lorsqu'il y revint en 1917, quelques semaines après qu'une révolution a renversé le régime
autoritaire du Tsar. Sous le pseudonyme de Lénine, Oulianov réussit un audacieux coup d'État,
dispersa par la force la première assemblée démocratique élue de son pays, et installa au pouvoir
un parti unique, le sien. Au nom de la " dictature du prolétariat ", il organisa la répression de
l'opposition par la terreur, instaura le monopole idéologique et l'athéisme militant, inaugura les
camps de concentration et la prise et l'exécution d'otages. Lénine conserva le pouvoir pendant six
ans. Quelques mois avant sa mort en 1924 à l'âge de 54 ans, déçu par les résultats de sa politique, et
craignant sans doute les abus et dérives de ses successeurs, il tenta de libéraliser son régime par une
" nouvelle politique économique. " C'est après la disparition de Lénine que son interprétation des
doctrines de...
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This pdf can be worth a read through, and a lot better than other. I really could comprehended everything using this written e book. I am just pleased to
explain how this is actually the very best book i have read through in my individual lifestyle and can be he very best publication for actually.
-- Ja clyn Pr ice-- Ja clyn Pr ice

Here is the very best book i have study until now. It is rally fascinating throgh looking at period of time. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Dr . B la z e Runolfsson IV-- Dr . B la z e Runolfsson IV
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