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50 Minutes Jul 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur Lénine en
moins d'une heure ! Figure légendaire du prolétariat russe, Lénine demeure aujourd'hui encore
une figure incontournable de l'histoire du XXe siècle. L'homme a pourtant plongé le pays dans une
guerre civile des plus meurtrières. Toutefois, rien ne le prédestinait à l'origine à emprunter un tel
chemin. Fils d'aristocrate, il devait succéder à son père à la charge de dignitaire du tsar. Mais, la
condamnation à mort de son frère le fait basculer dans l'illégalité. C'est en exil que Lénine passera
le plus clair de sa vie. Malgré cela, il sera à l'origine d'un système politique sans équivalent dans
l'histoire. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : . La vie de Lénine . Le contexte de l'époque .
Les temps forts de la vie de Lénine . Les conséquences de sa politique Le mot de l'éditeur : « Dans
ce numéro de la collection 50MINUTES Grandes Personnalités, Sarah Klimowski nous présente la
vie et la politique de Lénine. Désireux de faire chuter le régime tsariste, c'est...
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Very beneficial to all category of folks. We have study and that i am sure that i will planning to go through yet again again in the future. Its been printed in
an extremely straightforward way in fact it is just soon after i finished reading this pdf where actually changed me, alter the way i really believe.
-- Emmett Mann-- Emmett Mann

Comprehensive information! Its this sort of great go through. It really is rally interesting throgh studying time. I am just quickly can get a satisfaction of
looking at a created pdf.
-- Alexandra Weissnat-- Alexandra Weissnat
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