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LA DOCTRINE DE MARX BOUSSOLE
INFAILLIBLE DE LA CLASSE OUVRIERE
Professeur Zija Xholi,
membre du Presidium du Conseil general des UPA
La classe ouvrière et le peuple albanais, ainsi que les ouvriers et les
peuples du monde entier, commémorent avec un grand respect le eentenaire de la mort de Karl Marx, le

titan de la pensée et de l'action révolutionnaires, l'éminent guide et éducateur du prolétariat et des masses
travailleuses partout dans le monde.
Marx était un génie créateur. Il eut

son mot à dire et marqua un véritable tournant révolutionnaire
dans
les domaines les plus importants des
sciences sociales, en philosophie, en
économie politique, .dans la doctrine
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sur le socialisme. Î( introduisit
en
philoscphle l'interprétation
matérialiste de l'histoire rendant ainsi possible la découverte des lois générales
du développement
de la société et
permettant de prévoir avec une exactitude scientifique non
seulement le
cours des événements
actuels, mais
aussi celui des événements à venir.
Il découvrit la théorie de la plusvalue en économie politique et perça
ainsi à nu Je. mystère de l'explci'a-

La présidence

de convertir le socialisme d'une utopie
qu'il avait été en une science,
de
créer le socialisme scientifique. Dans
sa doctrine sur le socialisme scientifique, Marx démontra avec des arguments à l'appui et sous tous les
aspects la nécessité de 'a mission historique du prolétariat en tant que fossoy-eur du capitalisme et bâtisseur de
la société nouvelle, socialiste. Il montra que la classe ouvrière ne peut
assumer son rôle historique que si

de la réunion organisée à Tirana

tion capitaliste, il dévoila au grand
jour le jeu du mécanisme interne qui
est à la base du fonctionnement de
la société capitaliste et montra que
les contradictions inhérentes à la propriété privée· des moyens de prcduction et à la production
capitaliste
s'aggravent à tel point qu'un jour sonne le glas du capitalisme, les_ ex,pro
priateurs sont expropriés et la société
s'engage dans une nouvelle voie de
développement, la voie socialiste, Ces
deux grandes découvertes permirent
à Ma-rx d'en faire encore une autre,

de maniere planifiée par l'Etat socialiste, sur le plan idéologique, une société où graduellement prédominerait
l'idéologie .scientifique du prolétariat
totalement fondée sur la science marxiste.
Marx est entré dans l'histoire non
seulement comme un penseur génial,
mais encore comme un grand révolutionnaire, 'comme
un homme qui
toute sa vie durant se battit pour traduire dans les faits ses idéaux de
l'organisation combattante de la classe ouvrière au nom de la révolution
prolétarienne et de la société socialiste, C'est ainsi que depuis les années '40 du siècle dernier Marx se
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elle donne le jour à son avant-garde
à toute épreuve, le Parti communiste, qui l'éduque, l'organise et la dirige dans la révolution socialiste et la
conduit â instaurer la dictature du
prolétariat. MMx dessina les contours
de la future sod:té socialiste et prédit
qu'elle serait, sur le plan politique,
une société où dominerait et dirigerait
la classe ouvrière, sur le plan économique, une société qui reposerait entièrement sur la propriété sociale des
moyens de prod4.1ction dans les villes
comme dans les campagnes, dirigée

mit à la tête du mouvement de la
classe ouvrière allemande et en 1847
il fonda son organisation révolutionnaire, la .Ligue des communistes •.
C'était là b première tentative historique pour rattacher le mouvement
révolutionnaire
du prolétariat à une
théorie révolutionnaire
et asseoir la
lutte de la classe ouvrière sur des
bases vraiment scientifiques. S'engageant dans la voie de l',organisation
et de l'encouragement de la lutte révolutionnaire
de la classe ouvrière
dans d'autres p8Yl1 d'Europe et du

monde également, Marx prit l'initiative historiqùe de créer en 1864 à Londres l'Association internationale
des
travaiHeurs, connue
dans
l'histoire
. sous le nom de la 1ère Internationale.
Par cet acte et par son activité dans
tous les domaines, Marx devint le
guide de la classe ouvrière et de son
mouvement
révolutionnaire,
l'éducateur et l'inspirateur
de tous les opprimés et exploités du monde.
Dans ses efforts pour éveiller et
organiser la classe ouvrière dans sa
lutte révolutionnaire,
Marx
tourna
aussi ses regards vers les associations
professionnelles
des travailleurs
et
leur donna un sens nouveau et juste. Marx apprenait
aux ouvriers à
ne pas se contenter de leurs anciens
syndicats, de leurs tendances artisanales
-Â corporatives prononcées, mais' à
S ')éer de nouveaux syndicats, sur des
bases de classe, capables de présenter
de puissantes revendications
économiques non seulement aux capitalistes
particuliers mais aussi à toute la société capitaliste dans son ensemble,
pour pouvoir passer ensuite de lems
revendications éconcmiques à de plus
vastes revendications politiques. Marx
ViOyait dans les syndicats de la classe
ouvrière le moyen qui permettrait de
réaliser l'unité de la classe ouvrière
et de forger la solidaricé prolétarienne de manière à -mettre fin à la concurrence des ouvriers entre eux et
laisser la place à la concurrence générale avec le capitaliste». Marx n'a
jamais considéré les syndicats comme
des organismes uniques et indépendants de la classe
ouvrière.
ns
,Aétaient
pour lui que des maillons
;,: -Irticuliers
de l'organisation
et de
l'union de la classe ouvrière, et ils
devaient absolument, au nom du but
suprême, la révolution socialiste, se
lier à la forme supérieure de l'organisation de la classe ouvrière, au Parti communiste, travahller et lutter SOUII
sa direction. A l'instigation
et suivant les instructions directes de Marx
lui-même, furent organisées dans divers pays de nombreux syndioats qui,
en ccllaboration
avec les partis communistes et sous leur conduite, donnèrent une nouvelle impulsion et un
puissant essor aux mouvements
de
revendicaticns
économiques et poo"tiques de la classe ouvrière - pendant
toute' la seconde moitié du XIXe siècle.
La doctrine de Marx se répandit
irrésistiblement
et s'empara de l'esprit et du coeur de millions d'ouvriers,
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A LA MEMOIRE DE L'OEUVRE DE
KARL MARX
~

Le 14 mars 1983, il y a cent ans qu'est
mort
Karl
Marx, le .fondateur
du communisme scientifique, le grand
guide et éducateur de la classe ouvrière internaticnale.
Les
communistes, les travailleurs et le peuple albanais tout entier,
ainsi que tous les révclutionnaires
et les peuples partout dans
le monde, ont rendu hommage avec une admiraticn
et un
respect profonds à l'oeuvre de ce géant de la pensée et de
l'action révolutionnaires.
A cette occasion, dans tout le pays
ont été organisées des conférences,
des rencontres
et diverses activités où ont participé des milliers d'ouvriers, de
coopérateurs
et des travailleurs
de différentes institutions.
Pour rendre hommage à la mémoire et à l'oeuvre immortelle de K. Marx. le Comité central du Parti du Travail
d'Albanie et le Comité du ParllÎ du district de l'irana
ont
organisé une conférence dans la capitale
du pays, à Iaquelle ont assisté le camarade Enver Hoxha, guide bienaimé du Parti et du peuple albanais' ainsi que d'autres dirigeants du Parti et de l'Etat. Le camarade Foto Cami, membre
. suppléant du Bureau politique du Comité central du PTA et
premier secrétaire du Comité du Parti du district de Tirana,
a prcnoncé
le discours de présentation.
De même. l'Institut des Etudes ma·rxistes-Iéninistes près
le Comité central du PTA a organisé à Tirana, en oollabcration avec l'Ecole du Parti -V.l. Lénine-, une session commémorative où ont été présentés un certain nombre de rapports consacrés à l'oeuvre de K. Marx.

de révolutionnaires. et de gens progressistes. Elle devint le drapeau qui
guida la classe ouvrière dans ses batanles de classe Contre le capital pour
le triomphe de la révoluticn
et du
socialisme. Ni dans
le passé.
ni
aujourd'hui,
l'histoire ne connaît une
dcctrlne autre que le marxisme qui
ait si puissamment influé sur tout le
processus de développement de -la société ccntemporaine.
Mettant en re:ief et appréciant hautement les valeurs toujours actuelles de la. doctrine
de Marx, le camarade Enver Hoxha
éçrit: -Le colosse que fut Karl Marx
et so.n compagnon Engels, fondateurs
de notre glorieuse doctrine. ont éten-
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du leurs études à des sièoles en-tiers
et ont oeuvré pour les siècles. Autrement dit, ils ont procédé à la synthèse géniale de l'histcire, de la créatio.n et de la pensée humaines, ils en
cnt déduit les lcis, les normes, les
méthodes, et lies fermes possibles de
la trans.ormatlon
de la société, de
la suppeessicn du capitalisme et de
la construction du socialisme et du
communismes,
A l'occasion du centenaire de sa
mort. la classe ouvrière et les vrais
partis marxistes-léninistes
du monde
réaffirment avec conviction et fierté
les principes et les idéaux. immortels
de Marx, ~ls dénoncent et rejettent

les falsifications,
et les déformations
sans nombre que leur font subir les
bourgeois et les révisionnistes
de toutes couleurs.
La doctrine
de Marx
venait à peine de voir le jour, son
auteur venait à peine de démontrer,
avec des arguments
à l'a,ppui,
le
triomphe inévitable
de la révolution
et du socialisme, que la bourgeoisie
effrayée
mobilisa
tout son arsenal
idéologique
pour dénigrer
et rejeter
le marxisme.
Dans la situation
actuene, grosses de contradictions
antagonistes et de graves crises, alors que
la révolution
et les luttes libératrices ne sont pas seulement une aspieatien. , mais aussi une question posée
età résoudre, la peur que Marx et le
marxisme inspirent
à la bourgeoisie
ne cesse de grandir de sorte que celle-ci redouble d'efforts pour dénigrer'
et ,rejeter
cette doctrine.
Dans de
nombreux articles et études, dans des
écrits votumineux, les idéologues
de
la bourgeoisie
déclarent bruyamment
et avec outrecuidance
que les prévisions de Marx ne se sonrt soi-disant
pas réalisées,
que le marxisme
est
déjà mort et que l'humanité doit penser à d'autres alternat.ivesl
On trouve aujourd'hui,
dans le même camp que les détracteurs
et les
falsificateurs
bourgeois du marxisme,
les révisionnistes
modernes,
soviétiques, yougoslaves,
chinois, eurocommunistes ou autres. Abusant du noin
de Marx et sous I'étiquette
du mar-,
xisme, ils ont, trahi le véritable esprit
révolutionnaire
du marxisme et révisé
ses principes fondamentaux.
Au lieu
et à la place de la révolution
socialiste, ils propagent
les, idées opportunistes de la -vele pacifique», du
-ccmpromls histcrlque-,
des -réformes
de structureset de l'-élargissement
de la démocratie
bcurgeoise-r
niant
au prolétariat
sa mission historique
et son rôle hégémonique
dans la révolution socialiste, ils pretendent
que
ce rôle peut être assumé par d'autres
classes et couches de la société capitaliste, ils substituent au parti prolétarien marxiste-Iéniniste
le -parti du
peuple tout entier», et à son rôle' dirigeant le pluralisme politique, c'està-dire l'idée antimarxiste
que d'aqtres
partis non mancistes sont soi-disant
intéressés au socialisme et se battent

pour

lui.

Tout le mouvement ouvrier et communiste
international,
toute la pratique de la ,révolution socialiste et
de l'édification
du sociaUsme
dans
l'Union soviétique
du temps de Lénine et de Staline,
toute la riche
expérience du triomphe de la révolution populaire et de la construction
du socialisme
en Albanie, montrent
on ne peut plus clairement
que la
révolution
socialiste ne peut triompher et la société nouvelle, socialiste,
ne peut être' édifiée que selon les
enseignements
du marxisme-léninisme.
En témoignent aussi à ce sujet l'expérience négative des pays révlslonnlstes et les situations antisocialistes
qui
s'y sont créées. La restauration
du
capitalisme
en Union soviétique
et
dans une série de pays anciennement
socialistes, montre bien à quoi peut
conduire 'tout écart par rapport aux
principes
fondamentaux
du marxisme.
Le Parti .du Travail d'Albanie, dirigé par le camarade
Enver Hoxha,
et les autres partis maexistes-lénlnlstes se tiennent à la pointe de la lutte
pour la défense et l'application
créatrice de l'héritage
théorique et pratique que nous a laissé Marx. Le
PTA défend le marxisme en construisant et en consolidant avec succès la
société nouvelle, sccialiste, en Albanie. J:l défend le marxisme en démasquant sans pitié et avec esprit de suite toute la rtrahison révisionniste.
La classe ouvrière
d'Albanie,
les
masses travailleuses
et le peuple albanais tout entier rendent
un profond hommage
à la mémoire et à
l'oeuvre immortelle de Marx en exprimant une fois de plus leur fidélité
inébranlable
à ses enseignements
et
à ses idéaux. Ils se guident sur la
recommandation
de principe
du camarade Enver Hoxha selon laquelle
le prolétariat
mondial, les marxistesléninistes doivent toujours étudier la
docteine de Marx
et d'Engels,
la
stTatégie et la tactique de leur lutte
et de feur victoire. -Marx et Engels
ne sont plus, nous enseigne-t-il, mais
leur doctrine
vit et nous devons
nous guider sur elle. Ils sent nos
guides irremplaçables .•

