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Dans ses discours et ses anidcs V. Lénine 3\•ait maintes fois~
ce sujet. Définissantles t&:hes de la rtvolution culturclJe l6a.inc
"-.
que le pet1plc 10viélique devait non seulement profiler des bien, dr
culture ant6cédcn1e, mait multiplier ses richesses. En di,;;iot cc/a
était plein de foi dans les talents du peuple libre.
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