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Description

6 oct. 2017 . De l'exil suisse de Lénine à l'affaire Conradi, les liens entre la Suisse et la . où la
vie est moins agitée et incohérente qu'à Paris", déclare Lénine dans le . Il se trouve à La
Chaux-de-Fonds quand il apprend l'abdication du tsar Nicolas II. .. RTSinfo: Quel écho leur
combat a-t-il trouvé auprès des Suisses?

29 août 1996 . Inès souffre: «Je t'ai aimé du premier instant où je t'ai vu, comme je le fais .
rencontre, Lénine réussit à loger Inès au n° 2 de la rue Marie-Rose, dans le . Lénine, de
tempérament froid, lassé par sa vie d'exilé, a besoin de la.
8 mars 2010 . Alors que Lénine a changé de point de vue sur le caractère de celle-ci lors . avec
cette contrefaçon d'internationalisme qui dominait dans la II° Internationale. ... Aussi acceptet-il finalement d'un cœur léger une défaite qu'il.
La Fnac vous propose 15 références Histoire Biographies : Lenine avec la livraison chez vous
en 1 jour . Corps t (2) . La " biographie politique de Lénine, l'homme qui a fait basculer le
monde dans le XXe siècle .. 26 occasions dès 2€75.
Retrouvez Lénine et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. . Lénine Broché – 2
septembre 1998. de .. L'impression la plus nette que l'on retire de cette remarquable biographie
signée par .. Ce commentaire vous a-t-il été utile ?
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Lénine. . Lui, au moins, pose la question
haut et clair : Mach a-t-il vraiment « découvert les éléments du.
23 oct. 2017 . Vladimir Ilitch OULIANOV, alias LÉNINE ▻ . 2 Bd des Capucines . premier
voyage en France en vue de contacter le groupe "Affranchissement .. POSC p 265-266 +
DBMV p 174-177 + LAPSI p 11 + PPLB t2 p 167 + BHCP.
10 mai 2012 . Les détails de la vie de Lénine et de sa santé commencèrent ainsi à être . cave
d'Ekaterinbourg, le tsar Nicolas II, sa femme et ses enfants.
Happé et convaincu par un groupe terroriste de comploter contre la vie du . Février 1917 :
l'empire s'effondre, le monarque Nicolas II entré en fonction en 1894, est . Peut-être, après
tout, Lénine a-t-il été un communiste de vengeance.
14 avr. 2017 . Le centenaire de la révolution sera-t-il ce grand moment de réconciliation . un
Lénine assailli à la fin de sa vie par les doutes et les hésitations [2]. . Dans sa biographie de
Lénine, rapidement traduite en plusieurs langues,.
30 oct. 2017 . Lénine, la nostalgie d'une légende . la figure de Lénine et les grandes étapes de
sa vie par le prisme de son image dans l'opinion russe.
il y a 4 jours . A l'Alchimic, à Genève, de courtes vignettes retracent la vie du révolutionnaire.
L'auteur et metteur en scène genevois est amoureux de.
29 oct. 2017 . D'un point de vue tactique, Lénine défend la participation des bolchéviks .. 2.
Publiez leurs noms. 3. Saisissez leur grain. 4. Désignez des otages selon mes instructions du
télégramme d'hier. .. Lénine a-t-il mené à Staline ?
31 oct. 2017 . Skip to content . Le rêve de Vladimir (Lénine) de Dominique Ziegler . A
l'approche du centenaire de la révolution russe, cette pièce explore, à travers la vie d'un
homme, Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, . Degrés : Sec II.
Lénine (1870 -1924) fut grand tsar de toutes les Russies de 1917 à 1924 et un bon gros coco
de. . Si tu ne sais pas, nous t'apprendrons. . livres de chevets qui ne le quitteront jamais sont
La vie des Saints et le Le Schtroumpfissime. . (Jean-Paul II réalisera un remake de cette scène
plusieurs années plus tard, en 1981).
Biographie courte : Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, est un homme politique et . II a été
forcé d'abdiquer un mois plus tôt, la Révolution d'octobre se prépare.
8 May 2016 - 233 min - Uploaded by ЛенинградVladimir Ilitch Lénine. . 2. LE BILAN D'UNE
REVOLUTION. 3. COMMENT MARX POSAIT LA .
2 sept. 1998 . Critiques, citations, extraits de Lénine de Hélène Carrère d'Encausse. Une étude
passionnante et très approfondie de la vie du fondateur du T. . La vie de Lénine couvre deux
périodes distinctes : vingt ans d'exil passés à rêver la révolution et à forger son instrument, le
Parti ... Commenter J'apprécie 20.
Lénine a vécu une bonne part de sa vie de révolutionnaire professionnel en exil . possible

pour hâter la révolution en Allemagne et dans les autres pays » (2).
2) Lénine veut imposer le communisme en « balayant » les capitalistes. 3) Il est . Pourquoi
arrive t-il a être unique? = il y a une guerre . [Pour contrôler la vie politique on utilise : la
peur, la surveillance, la violence, la déportation. p 55 : Sur la.
28 oct. 2017 . "La révolution a ouvert la voie à une nouvelle vie avec des acquis sociaux .
"Nous restons fidèles aux idées de Marx et de Lénine", assure-t-il.
Après la mort de Lénine en 1924, Staline s'impose progressivement comme dirigeant de . 2. La
construction d'une économie socialiste (1928-1941). A. Planification . Le totalitarisme est un
régime qui veut contrôler toute la vie des individus.
28 avr. 2010 . Le thème central de la vie de Lénine était le besoin d'organisation. . Lénine
argumenta en disant que les socialistes [2] devaient s'engager dans des luttes réelles à propos
des salaires et .. Lénine a t-il mené à Staline ?
7 avr. 2017 . Quand la révolution de Février éclate, Vladimir Ilitch Lénine est en Suisse, .
l'écrivain Lev Danilkine [auteur d'une biographie du personnage,.
13 sept. 2014 . La question était : « Comment mourut la (2ème) femme de Joseph Staline ? .
1924: mort de Lénine, ce héros, ce « pur » que tout le monde aimait (enfin, .. t. Resté seul,
Iakov se tira une balle dans la tête – mais on rassura.
9 févr. 2017 . On raconte que lorsque Lénine lut le numéro de Vorwärts [5] sur le vote au ..
tard la doctrine du « défaitisme révolutionnaire » : « Du point de vue de la .. La partie II de
l'article reviendra sur l'internationalisme tel qu'il se . [2] Dans Rosmer Alfred, Le mouvement
ouvrier et la Première Guerre mondiale, t.
3 mai 2016 . La veuve de Lénine, Nadèje Kroupskaïa révèle que Lénine aurait réussi à déclarer
un . Apocalypse : Staline - Episode 2 : L'homme rouge.
6 juin 2017 . Le Lénine d'Althusser est un patchwork, un accolage de différents extraits, .. 2.
Même si l'on sait qu'Althusser renoncera assez rapidement à la définition de . situation de la
philosophie dans les luttes qui traversent toute vie sociale. .. Quel risque y a-t-il à se
(re)tourner ainsi vers Lénine, figure des plus.
Cette nouvelle de Jack London s'appelle l'Amour de la vie. C'est ... et suivie, ainsi que sur les
limites subjectives du bolchevisme et de la pensée de Lénine. 2.
26 oct. 2017 . Lénine. Une biographie de Lars T. Lih. Les Prairies ordinaires, 288 pages, 22
euros. Dans la biographie qu'il lui consacre, l'historien canadien.
Comment Lénine comprend-t-il Hegel ? . de Plekhanov à Lénine, elle s'appose aux catégories
de la vie intellectuelle russe comme le sceau de la modernité scientifique et systémique. Dans
le . Soumis le : lundi 2 novembre 2015 - 15:49:37
25 avr. 2007 . Skip to Navigation .. II revint donc à Lénine, dès son retour de l'émigration, de
réarmer politiquement le parti et de mettre en .. La lutte de Lénine, tout au long de sa vie, pour
construire l'organisation révolutionnaire est un.
16 mars 2015 . La théorie de la presse de Lénine est donc multiple ; elle est en ... pour la
première fois publiquement, « Lénine » dans le numéro 2-3 de .. fidèles aux principes et
embrassant les divers aspects de la vie, sont impossibles.
Rechercher les causes qui la produisent [2][2] L'Académie des sciences morales et . que
Lénine, après Marx, dénoncera [14][14] V. I. Lénine, Pour caractériser le ... [t. II, p. 340-341].
74. Les projets sociaux de Buret, qu'il expose dans la.
6 oct. 2017 . Sous quelle lumière les place-t-on ? . La vie de Lénine est un démenti à
l'interprétation "déterministe" du marxisme. . 2. Rosa Luxemburg, La Révolution russe, traduit
et présenté par Gilbert Badia, réédition, septembre 2017.
L'organisateur et le chef de ce groupe est V. I. Lénine. 1. . Car il s'agissait de l'existence du
Parti, de la vie ou de la mort du Parti. . 2. LENINE, CHEF DU PARTI COMMUNISTE DE

RUSSIE. Mais les qualités du Parti .. (Lénine, Oeuvres, t.
1 févr. 2017 . http://www.lecourrierderussie.com/culture/2017/02/lenine-vivant- . ta célèbre
biographie de Iouri Gagarine… mais qu'est-ce qui t'a pris de te.
Les derniers mois de la vie de Lénine d'après le Journal de ses secrétaires . La convalescence
fut lente et pénible : « Vous comprenez, dira-t-il plus tard à .. »2 Le même jour, dans une lettre
à Staline et aux autres membres du Comité.
11 oct. 2015 . Ce que Lars T. Lih nomme le « scénario héroïque » de Lénine, mis au .. 2Le
compte rendu de la seconde, qui n'est que la version enrichie de.
Biographie : Vie et Oeuvre de Vladimir Ilitch Lénine. . Aussi le style de Lénine repose-t-il sur
un mélange de véhémence et de pédagogie très éloigné . II appuie toutes les mesures, plus ou
moins brutales, qui favorisent la consolidation du.
5 nov. 2017 . Plusieurs centaines d'opposants à Vladimir Poutine ont été interpellés en marge
de rassemblements à Moscou qui prône une révolution par le.
15 mai 2014 . L'éclatement de la Première Guerre mondiale a-t-il amené Lénine à rompre avec
. de Kautsky, qui allait rester inchangée pour le reste de sa vie, est souvent cité. .. 2° La
nouvelle époque de guerre et révolution diffère de la.
21 oct. 2017 . Le 25 octobre 1917, menés par Lénine, les bolchéviques prennent le . Le tsar
Nicolas II ordonne alors de réprimer par la force ce qui n'est.
Revue L'Anticapitaliste n°73 (février 2016). Mercredi 2 mars 2016, mise à jour Mercredi 2
mars 2016, 11:04. Crédit Photo: Lars T. Lih, Lénine, une biographie.
6 nov. 2017 . 10 avril 1870 - 21 janvier 1924 : Lénine, profession : révolutionnaire - Le . Ainsi
n'a-t-il pas hésiter à abandonner ses partisans et s'enfuir sous un .. par une guerre sans issue
qui a déjà coûté la vie à 2,5 millions de Russes.
Au crépuscule de sa vie, malade, affaibli et éloigné du pouvoir, Lénine pouvait encore et .. La
France a fait ses preuves en guérissant Ramsès II de ses affections mycologiques. . Votre
comparaison avec Ramsès II, même si c'est pour rehausser le plus ancien des .. t'as encore du
lait dans les narines ?
MA VIE. 39 La maladie de Lénine. Je pris mon premier congé avant le IIe congrès de . --Y en
a-t-il beaucoup, disait-il, parmi nous, qui sachent ce que c'est que l'Europe, .. Le chapitre II de
la révolution s'ouvrait : la lutte contre le trotskysme.
Biographie de Lénine [Vladimir Illitch Oulianov dit] (1870-1924), homme politique russe
fondateur du parti bolchevik, il organise la révolution d'octobre 1917.
18 nov. 2016 . Un portrait du dernier tsar de Russie, Nicolas II, resté caché pendant près d'un
siècle sous celui du père de la Révolution, Lénine, et découvert par hasard sera . qu'un jour, le
portrait de Nicolas II soit découvert", s'enthousiasme-t-elle. .. Annoncer · Contacts & Infos ·
Copyright · Responsabilité & vie privée.
18 févr. 2017 . Le bâtiment 2, rue de Candolle, devant lequel nous commençons cette . A partir
d'avril 1903, Lénine passa d'un logement à l'autre avec sa.
3 mars 2013 . 2) Depuis, elle a tout de même été derrière un grand nombre d'opérations. ...
irréfutable) change-t-elle le rapport de Lénine à l'histoire ? .. cas de syphilis donnent mille
malades à vie (jusqu'à la phase tertiaire finale, la lutte.
14 avr. 2016 . Le corps de Lénine en mars 1997, tel qu'il repose en son mausolée à Moscou . le
coût de maintenir une "momie" en vie, d'autres arguent que Lénine lui-même .. 2. Mais
comment Tariq Ramadan a-t-il eu les moyens d'être.
1 mars 2017 . Courrier International; La Vie; Le Monde Diplomatique; Le Monde; The .
Regardez en replay “Lénine, une autre histoire de la Révolution russe” . la légende d'un Lénine
visionnaire qui aurait scénarisé l'année 1917. .. Dennis Wilson (2), un coup de Bambu et la
noyade - Musiques - Télérama.fr. Mel T.

6 nov. 2017 . En Ukraine notamment, le processus s'est accéléré depuis la révolution de 2013.
Pour certaines statues de Lénine, une nouvelle vie a.
À leur origine Wilson et Lénine deux hommes d'exception dont les décisions et les idées .
moment-là, est loin de se douter à quel point ils conditionneront le reste de sa vie. . Histoire du
Mouvement Ouvrier, Jean Bon, T2, Éditions Ouvrières.
3 nov. 2014 . Une biographie aux Prairies ordinaires (2015) réouvre les perspectives .. En
effet, en quoi Lénine avait-t-il rompu avec Kautsky ? . a écrit quelques articles – les fameuses
« Lettres de loin » – et lit alors l'article de Kautsky.
4 mars 2013 . Selon, eux, Lénine est mort d'une maladie génétique. . La vie trop saine de
Vladimir Ilitch Oulianov alias Lénine. . Mountain View: 2 Credit Cards That Don't Charge
Interest For 21 Months You Should Not IgnoreNextAdvisor.
15 août 2007 . Et l'examen scientifique du cerveau de Lénine ne représentait que le fer de lance
du projet . Que se passe-t-il quand les communications sont rompues entre les deux
hémisphères cérébraux ? .. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 . La vie, et alors ?
21 janv. 2016 . Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, est mort le 21 janvier 1924. La prise du
pouvoir par Lénine en Octobre 1917 donne naissance à la Russie.
6 janv. 2017 . Dans le 14e arrondissement, Lénine, oeuvrant à la révolution d'octobre 1917, a
rencontré rue Marie-Rose le grand amour de sa vie. . Share to Facebook Share to Twitter
Share to Google+ Share to LinkedIn Share to Pinterest. À quelques pas du . Lénine installe
Inès tout près de lui, au 2, rue Marie-Rose.
8 mars 2014 . Oeuvres choisies t.1 - L'état et la révolution, renégat kautsky, Oeuvres choisies
t.1 - L'ét. Lenine · Au bord de la révolution V. Zizek, Lenine.
7 nov. 2007 . Il y a encore peu une plaque (« Ici vécut Lénine, de juille. . Il paraît que même
Gorbatchev est venu ici », confie-t-on à la boutique des Editions.
Histoire du marxisme t.2 ; l'age d'or de kautsky a lenine. KOLAKOWSKI, LESZEK · Zoom.
livre histoire du marxisme t.2 ; l'age d'or de kautsky.
26 juil. 2017 . En effet, si sur le plan du programme le congrès se borna, si l'on peut dire, à
entériner les thèses d'avril de Lénine, il marqua, en leur absence,.
5 juil. 2016 . 2. L'Angleterre et la France avaient promis à l'Empire russe de résoudre .
détriment de sa propre vie, de mettre sous protection toute la famille royale .. Le PCF a , me
semble-t-il , fait beaucoup de chemin sur cette question :
1.1 Enfance et études; 1.2 Avant la Révolution de 1917; 1.3 Révolutions de février et d'octobre
1917; 1.4 Lénine au pouvoir; 1.5 Fin de vie. 2 Ses idées.
Vladimir Ilitch Oulianov (en russe : Влади́мир Ильи́ч Улья́нов), dit Lénine (Ленин), né à ...
En 1894, Nicolas II succède à Alexandre III ; tout aussi conservateur que son père, .. Il
continue de bénéficier du patrimoine familial : libéré du besoin de gagner réellement sa vie, il
ne consacre à son métier qu'une part réduite de.
5 nov. 2017 . FRANCE 2. avatar . Oulianovsk est la ville où est né Lénine. On lui a . Plusieurs
fois par semaine, la maison natale de Lénine est visitée.
9 mars 2017 . Peinture de 1935 illustrant la première apparition de Lénine lors d'une . Une
partie de la classe dirigeante souhaite que le tsar Nicolas II se.
29 août 2010 . Comment a t-on su que le père de la Révolution est venu ici ? . Nadejda
Kroupskaïa en parle dans « Ma vie avec Lénine ». Citons-la : « Cette.
Lénine au IIe congrès des soviets, 1917 . son frère aîné, Alexandre, est exécuté en 1887 pour sa
participation à un complot contre la vie du tsar Alexandre III.
16 oct. 2017 . Son dernier ouvrage est une copieuse et passionnante biographie . affamé de
Pétrograd rejoint par les soldats pousse le tsar Nicolas II à l'abdication. . même eau, Que reste-

t-il de l'Octobre russe ?, à la gloire de Lénine…
Avenue Vladimir Ilitch Lénine, Arcueil · 38 m² · 2 Pièces · 1 Chambre · 1 Salle de .. Citya
flaubert vous propose dans une résidence sécurisée un t2 avec entrée.
La vie que Lénine menait à Genève, dit M. Malaparte, était celle d'un petit ... II m'était difficile,
dit Lise de K. de voir dans sa phrase, pourtant banale, autre chose . Aussi évite-t-il, autant que
possible, de faire de nouvelles connaissances,.
1. La femme et la vie publique (Lénine) (p. 85). 2. Egalité complète pour les femmes ! ... Aussi
la femme entre-t-elle dans la mythologie et la légende avec les.
il y a 6 jours . Un buste de Lénine a été inauguré à Caracas, capitale du . Includes To Body
option to true. 2. Find the double jquery.js include and remove it.
7 nov. 2017 . Le rêve de Vladimir retrace la vie et le rêve de cet homme, à travers une . vue
générale de la vie de Lénine sans jamais créer de longueurs.
26 févr. 2017 . La fin de la vie de Warhol est troublante et assez surréaliste, il faut rappeler .
série de manifestations posthumes consacrées à son art du portrait [2]. . avec Hitler — Chaplin
dans Le Dictateur et Lubitsch dans To be or not to.
Lénine adhère-t-il à l'inconscient freudien ? . Ainsi, il souligne son enracinement dans la vie
passée, essentiellement phylogénétique, que le rêve ou l'hypnose.
30 août 2017 . SUR LES TRACES DE LÉNINE, 100 ANS APRÈS LA RÉVOLUTION
BOLCHEVIQUE (3/5). . Loin des pèlerinages soviétiques rassemblant jusqu'à 2,5 millions .
lance-t-il, mi-plaisantin, alors que le couple s'apprête à franchir la .. Le soviétisme est comme
une religion gelant vie politique et société civile.
www.marxiste.org/theorie/./2111-en-defense-de-lenine
Visite de Lénine à Draveil et création de son école à Longjumeau. . Le tsar Alexandre II, qui a accédé au trône en 1855, au moment des défaites
de la . 1 Dans Ma vie avec Lénine, Nadia Kroupskaïa a écrit : « La maison s'éclairait quand entrait Inessa. . Le sang de trois races opprimées
coule dans mes veines », dira-t-il.
Vladimir Ilitch Lénine likes this. Mardi 14 novembre 2017. faucille. (Source). mocassins révolution prolétariat lénine · suivant >> · << précédent.
21 janv. 2017 . Ce texte, « Lénine et Trotsky face à la bureaucratie », inédit sur la toile, n'a . 2. LES CINQ PREMIERES ANNEES DE L'ETAT
OUVRIER .. Mais ce recul, continue-t-il, est absolument nécessaire pour une .. C'est naturellement une masse de fonctionnaires difficiles à guider
d'un point de vue communiste.
7 févr. 2017 . Certains artistes s'emparent de caméras pour "montrer" la vie et, en tant que symbole de la Révolution, Lénine devient le sujet,
l'acteur et.
La notion de crise révolutionnaire chez Lénine (1/2) .. sociale déterminée où les contradictions du mode de production prennent vie et s'actualisent
au ... Ainsi, l'organisation révolutionnaire n'a-t-elle pas seulement à se blinder pour l'assaut.
25 oct. 2017 . . d'octobre à visiter pour la première fois de sa vie, le mausolée de Lénine. . Beaucoup pensent qu'il faut l'enterrer le corps de
Lénine, que c'est une . À l'image de Nicolaï Mihaïlovitch, 70 ans, ancien numéro 2 du parti,.
Nourri des écrits de Karl Marx, Lénine proclama la nécessité d'une .. travail de Lénine vise à la préparation du IIe Congrès, qui se tient en juilletaoût 1903, .. la répugnance des couches inférieures à voir encore baisser leur niveau de vie ».
La révolution m'a donné ce que j'ai de plus cher dans la vie ; elle a fait de moi un . 2- Comment le cinéaste Eisenstein montre-t-il l'importance de
Lénine ?
Lénine jubile : « Ce régisseur tout-puissant, ce vigoureux accélérateur ce fut la . réduit le Christ à un prédicateur religieux, dans la vie duquel il n'y
avait pas . la première révolution » in Œuvres choisies, t. 2, p. 27. 40. V. Lénine : Ibidem, p.
2 nov. 2017 . La dépouille de Lénine peut être admirée dans un mausolée situé sur la . «Nous savons qu'il y a plusieurs points de vue [au sujet de
la mise en terre du corps de Lénine], c'est un . porte-parole du président russe Vladimir Poutine, le 2 novembre. . 10 Countries That Don't Want
You To VisitBored Articles.
20 août 2017 . Une première statue de Lénine est déboulonnée. . T F. Krementchouk, 30 mars 2016. | Niels Ackermann / Lundi13 . Il y a eu des
photos des statues de Lénine déboulonnées à la chute de l'URSS, . Kharkiv, 2 février 2016. .. Ces photos prouvent l'impact de Fukushima sur des
objets de la vie courante.
Après la mort de Lénine en 1924, pendant trois ans une lutte pour le pouvoir . Les niveaux de vie se sont améliorés: travail et protection sociale
sont assurés. . orientations économiques défendues par Lénine ? 2. Pourquoi change-t-il ainsi.
Il y avait des hommes − du silex, ceux−là mêmes. Vladimir Ilitch Lénine. 2 . bilan vivant de la vie de Lénine. Vladimir Ilitch Lénine . Que
verra−t−on ? Rien que.
23 janv. 2015 . Le 23 janvier 1924: Lénine meurt dans sa villa, non loin de Moscou . Il avait 17 ans lorsque son frère aîné, Alexandre Oulianof, fut
pendu avec quatre camarades pour avoir ourdi un complot contre la vie du . «II fut en 1905 l'instigateur de l'assassinat du grand-duc Serge à .
Que va-t-il advenir du pays?
Ceci est une tentative de dossier Biographie de Lénine http://cdn.history.com/sites/2/2014/02/lenin.jpg Histoire de Lénine Le commencement et la

découverte de la doctrine . Ne t'en fais pas maxhour, je te comprends.
24 mars 2017 . avoir une vie plus confortable, notamment grâce à la hausse des prix des matières . Vladimir Poutine instrumentalise-t-il la mémoire
russe?
2) La vie de Lénine . Jusque là esseulé, Lénine voit le rapprochement de Trotski, de Luxemburg et .. Sera-t-elle bourgeoise (parlementaire) ou
socialiste ?
Tout sur LÉNINE : sa tombe, des infos sur sa vie, des photos de Lénine, des . que les statistiques officielles recensent seulement 2 millions
d'ouvriers pour 128.
2 août 2017, 22:11. Cent ans après la révolution d'Octobre, que faire du . Le mausolée de Lénine sur la place rouge à Moscou. AddThis Sharing
Buttons.
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