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240 LIVRES 

a un art consommé pour sauter du coq à 
l'âne. Que vient faire le cas australien que 
l'on t ra i te longuement (à par t i r de la 
p. 100)? 

Un endroit où nous nous trouvons 
d'accord avec Littleton est lorsqu'il écrit, 
au sujet d'Octobre 70: 

En rétrospective, il est difficile d'accep
ter que les polit iciens [de l'époque] 
croyaient ce qu'ils disaient. Mais l'at
mosphère... encourageait la crédulité. » 
(p. 131). 

Le général Dan Loomis, auteur de 
Quelling the F.L.Q., serait pour sa part en 
complet désaccord. Selon lui, comme il le 
disait encore à Montréal, le 17 août, de
vant le parterre du XIVème Colloque inter
national d'Histoire militaire, les déclara
t ions aux C o m m u n e s , s u r t o u t cel les 
d'exaltés québécois comme feu Jean Mar
chand, étaient d'excellentes sources sur 
lesquelles baser un rapport de rensei
gnement. 

Au total, ce livre restera un modèle de 
ce qu'il ne faut pas faire dans le monde de 
l'édition sérieuse. Une tentative si mala
droite, qu'elle nous déconcerte. 

Serge BERNIER 

Ministère de la Défense nationale 
Ottawa 

3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

BERECZ, Janos, 1956 Counter-Revolu-
tion in Hungary. Words and Weapons. 
Budapest, Akadémiai Kiado, 1986, 
224 p. 

Ce livre est présenté comme une réédi
tion revue et augmentée d'un volume qui a 
paru en 1969. Le ton en est donné dès la 

préface; il s'agit de contrer l'intention des 
forces de classe hostiles au socialisme de 
discréditer la société socialiste et les idéaux 
révolutionnaires en prétendant que la 
contre-révolution de 1956 représentait un 
rejet du socialisme par le peuple hongrois. À 
cette fin, l'auteur revoit l'histoire de la Hon
grie d'après-guerre et le contexte internatio
nal de guerre froide dans lequel se situent 
les événements de 1956. La seconde partie 
du volume analyse la crise qui a secoué la 
Hongrie à la fin d'octobre 1956. 

Les leçons de 1956, selon l'auteur, se 
sont révélées d'actualité lors des événements 
de 1968 en Tchécoslovaquie et elles se révè
lent encore actuelles relativement à ce qui se 
passe en Pologne depuis 1980. Il apparaît 
en effet particulièrement important de sou
ligner le sens de la lutte politique sur deux 
fronts, interne et externe, et du besoin de 
fermeté. 

Malgré les années, soutient l'auteur, le 
contenu de la première édition demeure en
core correct et juste. Toutefois de nouveaux 
documents sont devenus disponibles qui 
permettent d'apporter quelques précisions 
ici et là et d'ajouter un chapitre final trai
tant des fondations de la consolidation so
cialiste. Ce nouveau chapitre montre com
ment le centre révolutionnaire conduit par 
Janos Kadar a pu, au milieu d'indicibles 
difficultés, reprendre la situation en main 
et sauver les intérêts fondamentaux du 
peuple hongrois. Dans cette tâche, par 
contre, l'assistance externe n'a pu jouer 
qu'un rôle limité et spécifique. 

Le livre ne comprend ni bibliographie, 
ni index et les références aux sources utili
sées sont peu nombreuses. Il confirme fina
lement la continuité de la thèse officielle. 

Guy GOSSELIN 

Département de science politique 
Université Laval 


