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Il y a 60 ans, à Budapest, le peuple se soulevait contre 
l'oppression communiste. C'était la première fissure du 
Système qui s'était instauré à Yalta et qui devait durer pour 
l'éternité. 45 ans plus tard ce Système s'écroulera, emportant 
avec lui l'Union soviétique et le Pacte de Varsovie. Il  
s'imposera alors un "Nouvel Ordre mondial" dominé par la 
haute-finance apatride, qui, à son tour, commence aujourd'hui 
à avoir du plomb dans l'aile. 
David Irving relate dans ce livre cette insurrection spontanée 
de Budapest en octobre 1956. La recherche de documents et 
de témoins le mena un peu partout en Europe et ailleurs entre 
1975 et 1981, alors que la Hongrie se trouvait toujours sous la 
botte communiste. L'étude en résultant est celle de l'autopsie 
d'une révolution avortée, vue tant du côté des combattants de 
rue que de celui des salles de réunion feutrées des puissants. 
C'est un drame prenant avec prés de dix millions de figurants. 
Pour ne pas s'être plié au "prêt à penser" dans les années 90, 
David Irving fut mis à l'index par les nouveaux maîtres du 
monde. Il fut écarté des média, calomnié et condamné. Son 
œuvre, non conformiste, devait tomber dans l'oublie. Mais 
Synthèse nationale, en accord avec lui, a décidé de la rééditer 
pour contribuer à la victoire de la Vérité... 
 
Le texte original de Budapest 1956, l'insurrection (volumes 
1 & 2), de l'historien britannique David Irving publié pour la 
première fois en version intégrale en Français.		
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