LE XXe CONGRES
DU· PARTI COMMUNISTE
DE L'UNION SOVIETIQUE
ET L'EVOLUTION· DU
-REVISIONNISME MOD:ERNE
Les 18 et 19 novembre 198'0 s'est réunie à Tirana la session scientifique
••Le révisionnisme soviétique et la lutte du PTA pour le démasquer••, organisée
par l'Institut des Etudes Marxistes-Léninistes près le Comité Central dn
zarti du Travail d'Albanie. A cette session ont été présentés 4 rapports el
33 communications. Nous donnons ci-dessous des extraits du rapport présenté par le Prof. Agim 'Papa:

Vingt années se sont écoulées depuis Ie- jour où le camarade Enver
Hoxha prononçait sont discours historique à la Réunion des 81 partis
'communistes et ouvriers à Moscou.
La 'Vie a pleinement confirmé durant ces vingt années la justesse et
la vitalité de la position du Parti
du Travail d'Alban.e, elle a montré
de manière
incontestable que la
Le présidium

ligne de la lutte résolue contre le
révisionnisme était la seule attitude juste et salvatrice. A la réunion,
le camarade Enver Hoxha a démasqué de manière claire et argumentée le cours traître des révisionnistes khrouchtchéviens, il a tracé
une nette ligne de démarcation
entre le marxisme-léninisme
et le
révislonnisme khrouchtchévien,

de la réunion

C'est une attention
particulière
qu'il a consacrée 'à la critique et
à ia dénonciation des thèses opportunistes et des posrtions
contrerévolutionnaires du XXe Congrès du
PCUS qui formula Ia Iigne générale du révisionnisme khrouchtchévien
aussi bien pour les problèmes internes du pays que pour les problèmes internationaux.
Le rapport souligne que les rêZ·
visionnistes khrouchtchévien au XXe
Congrès du FeUS et par la suite,
de même que tous les révisionnistes. modernes, ont spéculé et spéeulent largement sur le slogan du «développement créateur du marxismeIéninisme» et de la ••lutte contre le
dogmatisme», en prenant comme
prétexte pour propager leurs théo- \
ries opportunistes et justifier leurs
actions contre-révolutionnaires,
le
changement du rapport des forces
dans le monde et [a manifestation
de certains phénomènes
nouveaux
pendant la période consécutive à la
Seconde Guerre mondiale. Sur cette
base, ils ont proclarné comme désuets, dépassés et inadéquats pour
notre époque les grands enseigne-

If!'-

Tandis qu'au XXHe Congrès on a
merttsdu marxisme-léninisme.
Mais
déclaré ~~ledépassement» de la dicleur·antidogmamsm,e»
n'est qu'une
tature même du prolétariat, qui a
manoeuvre pragmatique 'POur justi-,
été remplacée par le prétendu «Etat
fier et dissimuler le révisionnisme.
de tout le p-euple» -qui n'est qu'une
C'est un fait que beaucoup des serfaçade dela 'dictature de la bourmons révisionnistes actuels sorit une
geoisie soviétique nouvelle. Au bout
reprise des vieilles théories de Bernsde' quelques années, le soi-disant
tein, et des mencheviks, de Kautsky
..Etat de tout le peuple» a évolué
'et de la Ile Internationale,
démasen un.' Etat social-fasciste.
quées en son temps par Lénine et
'La campagne khrouohtchévienne
enterrées par le triomphe
de la
contre la dictature
du prolétariat
Grande Révolution socialiste d'Ocen Union- soviétique' et son expétobre.
.rience, souligne l'auteur, est deveLes révisionnistes
khrouchtchénue le soutien de la propagation
viens, au XXe Congrès du PCUS et
des théories
anarcho-syndicalistes
après, ont spéculé 'à, cri sur le 810des révisionnistes yougoslaves, des
, gan trompeur du retour aux enseigthéories
des révisionnistes chinois
nements 'de Lénine, prétendument
sur l'intégration
des capitalistes
abandonnés, déformés et foulés aux
dans 'le socialisme et la rééducation
"pieds' par Staline, Le Parti du Trades capitalistes,
jusqu'aux attaques
vail d'Albanie a dénoncé le but de
la manoeuvre du .prétendu retour
ouvertes oontrecette dictature de la
à 'Lénine. Il a démontré,
arguments
part des èurooommunïstes,
à l'appui, que les attaques contre
,Plus bas, le rapport souligne que
Staline étaient, en, réalité, des attous les révisi onn 'stes, tamt ceux
taques '.èo~tre~le'rriarxisme~lé~in~sr'ne, du passé que les modernes, aussi
que Staline 'a appllquéet
défendu
bi,èn CeUX qui sont au pouvoir que
de ,manière conséquente en Union
ceux qui opèren t dans
les pays
soviétique et dans le mouvement
capitalistes classiques, sont unis par
communiste mondial. Maintenant les
l'hostilité Il la révolution, par l'efrévisionnistes prêchent l'abandon du
fort pour la saboter et la saper,
léninisme «s'adresser, au fondateur
pour perpétuer la domination de la
"du socialisme scientifique, à Marx,
bourgeoisie: Mais les théories de la
, ~nge1.s", comme l-e font, par exempnégation de larevol'lltion
ont pris
le, -les révis'io~nist€s ~ctuels -sans
une vaste extension dans le mougants»
-eur;Q<pomminiistes.
Mais,
vement communiste et ouvrier au
souligne-Le ,camarade Enver Hoxha,
XXe Congrès duPCUS,Qù
on a
-les révlsionnistes,
qu'ils
soient
rejeté, en tant que périmée, 1<1 théokhrouchtchéviens oueurocommunisrie marxiste-léniniste
sur la révolutes, luttent -de la ' même manière,
tion violente en tant que.loi généra~vec
laimême férocité et ruse, tant
le du passage' du capitalisme au so"""cOIlltre,Staline que contre Lénine et
cialisme et sur la destruction de la
.Marx». '
"" '
machine d'Etat bourgeoise, qui
été
,Sans Je 'marxisme-léninisme,
estremplacée par la thèse khrouchil dit entre autres dans, le rapport,
tchévierme de la «voie pacifique».
Pne;, saurait être question de 'ren- Cela devint la source et la base
versement dé la bourgeoisie et de
de -I'épanouissement de toutes, les
passage 'au socialisme, pas plus que
théories contre-révolutionnaires
acde .construction du socialisme et 'du
tuel'les des révisionnistes et, en parcommunisme, .pasplus que d'un particulier, des eurocornmunistes, qui
ti' révolutionnaire
authentique
de
ont pour objecbif la sauvegarde et
hi. elasse ouvrière. C'est pourquoi
la perpétuation du capitalisme et qui
la défense de la pureté' du marxissont une preuve vivante de la dégéme- léninisme, face .aux attaques et
neres'cence complète social-démoeraaux déformations révisionnistes" est
te .des partis révisionnistes.
actuellement une grande tâche Té~
Le Putsch fasciste sanglant' au
volutionnaire,
.
Chili en 1973 a porté un coup écraLe XXe Congrès duPCUS a marsant aux théories révisionnistes du
qué le début d'une campagne :gé"passage paciûque, démocratique au
nérale du révisionnisme
moderne
socialtsme». Dans leurs efforts pour
contre la dictature rdu prolétariat,
sauver à tout prix ces théories, les

a:

eurocommunistes italiens ont servi
la prétendue stratégie du «compromis historique», dont lé vrai ,nom
est trahison historique.
Les mêmes positions, contre-révolutionlllaireset
pragmatistes caractérisent aussi la «théorle des trois
mondes» dès révisionnistes chinois,
Ils déforment et ignorent 'les contradictions fondamentales de notre
époque, nient l'existence de chaque
situation etperspeetive
révolutionnaires de nos
jours, contredisent
toute action révolutionnaire, puisque
prétendument le .moment n'est pas
.encore venu pour elles.
L'époque" OÙ nous vivons 1S€ caractérise .par une accentuation générale dru processus révolutionnaire mondial. Lès conditions objectives
pour la révolution deviennent toujours plus favorables. Ce qui est dé- ,
cisif maintenant
c'est la preparation du facteur subjectif de larevolution, Le principal obstacle
y
est I'influence des Points de vue des
révisionnistes parmi les masses et
leur activité de S8Q)econtre-révolutionnaire,
-A l'heure
actuelle,
lorsque cette' question se pose et est
à résoudre, - écrit le camarade
EnverHoxha.r--; le devoir impératif
qui s'impose -est de dissiper
le
brouillard qu'ont répandu les révisionnistes sur la révolution, de dénoncer les manoeuvres et les spéculations auxquelles Hsse
livrent
autour de cette question, de mettre
à nu leurs' visées contre-révolution'naires, chauvines, hégémonlstes, de
comprendre et de mettre €lI1O€uvre
correctement, les enseignements du
marxisme-léninisme
sur la révolution».
Après la trahison. des révisionnistes yougoslaves,
qui devinrent
une officine spéciale de i'impérialisme américain et mon;àial,. ce furent
les révisionnistes khrouchtchéviens
qui (en particulier au XXe Congrès
du PCUS) posèrent les bases «théoriques» et iPratiq'\lces,.du cours de réconciliation, de rapprochement
et
de collaboration
contre-révolutionnaire avec I'impérialisme au détriment des intérêts de la révolution
et des peuples épris,
de liberté.
Mais Ies révisionnistes
soviétiques
se sont servis de la .thèse de la
••.
coexistence pacifique"
non seulement pour justifier la politique des

concessions et des compromis sans
principe avec l'impérialisme américam. «La thèse sur la -ooexistence
pacifique», souligne le camararie Enver Hoxha, - était un apjpel
que les révisionnistes
soviétiques
adressaient aux impérialistes américains pour partager
et dominer
ensemble le monde».
Le XXe Congres du FeUS, avec
SIOncours de rapprochement et de
collaboration
avec l'impérialisme
américain et mondial, servit également à la politique extérieure de la
Chine comme une «base théorique»
et une justification. Le rapprochement de la Chine avec les Etats-Unis
d'Amérique s'est transformé maintenant en une alriance typique entre
puissances impérialistes,
qui
est
dirigée contre la révolution,
les
peuples épris de liberté et les autres
pays. La politique chinoise actuelle
d'opposition au social-impérialisme
soviétique, de par les motifs qui
l'inspirent, les obietifs qu'elle poursuit et les conséquences dangereuses qu'elle comporte, n'a rien de
marxiste-léniniste.'
Les
dirigeants
chinois incitent ouvertement
Ies
USA à déclencher une guerre irnpérialisteatQmique
en
Europe
contre l'Union soviétique, en esoomptant que ses deux principaux
rivaux s'entre ...
dévorent
loin
des
frontières de la Chine et laissent
celâe-ci dominer,
toute puissante,
dans le monde.
Les thèses
des
révisionnistes
khrouchtchéviens au XXe Congrès
du . FeUS pour le rapprochement,
la collaboration et la -compétition
pacifique» avec I'impérialisme devinrent l'aliment d'une série d'autres
«théories» révisionmstes, que ce -süit
des révisionndstes yougoslaves ou de
ceux qui sont connus actuellement
comme des eurocommunistes,
Le
fait est que les euroeommunistes
sont devenus les tenants de la politique des blocs impérialistes, con-.
sidérée comme un prétendu facteur
de la sauvegarde de la paix. Pour
leur part, non seulement ils dissimulent le râle de l'OTAN tendant
à étouffer la révolution
dans les
pays ouest-européens, mais
encore
Hs ignorent le grand problème national des pays et des peuples de
l'Europe occidentale, celui de la domination de l'impérialisme dans ces

pays et la nécessité de secouer SIOn
joug. Dans le même temps, les eurocommunistes
ont proclamé comme une «réalité à accepter» la CEE
et l'Europe unie, ils camouflent le
caractère texplottaur . de cette Europe des monopol-es capitalistes, qui
est dirigée contre les peuples ouesteuropéens et qui est un organe du
néo-colonialisme de l'impérialisme
européen
contre les peuples
de
l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine, Ils répandent des illusions trompeuses pour «i~ démocratisation» de ces organismes interimpérialistes,en
faveur prétendument
des masses
laborieuses et
des
peuples.
Les révisionnistes, est-il. souligné
plus bas dans le rapport, ont toujours
dirigé leur
premier
CO'1.lp
contre l'état-major
dirigeant révolutionnaire de la classe ouvrière, le
parti prolétarien. Les révisionnistes
khrouchtchéviens
eux-mêmes
ont
donné l'exemple
pour cela en
proclamant. au XXIIe Congrès la
Iiquidation du
caractère proléta-rien de leur parti et sa conversion
en un prétendu "parti de tout le
peuple», . ce qui, en théorie, est une
absurdité énorme, tandis que, en
pratique, cela signifie l'élimination
du rôle, dirigeant de la classe iouvrière.
Mais le groupe de Khrouchtchev
s'est efforcé 'd'imposer le cours de
la dégénérescence des partis prolétariens à tout le mouvement CO!l1lmuniste et ouvri~r imternational. De
ce point cie vue, ce n'est nullement
par hasard que, de ..pair avec la
réhabilitation du titisme, les révisionnistes khrouchtchéviens ont Iancé le slogan du rapprochement avec
la social-démocratie, en répandant
l'illusion que, au sein de la socialdémocratie, se seraient produits des
changements positifs. Toutefois, les
faits prouvent
le
contraire:
ils
montrent que ce n'est pas la gare
social-démocrate qui s'est mise en
mouvement en direction du convoi
révisionniste, mais que c'est plutôt
le convoi révisionniste qui a roulé
repidement vers la gare social-démocrate.
La dégénérescence
social-démocrate des partis révisionnistes ayant.
été mise ainsi en évidence, plus bas
le ra~port réfute également
eer-

taines
spéculations
bourgeoisesrévisionnlstes.rà savoir que pretendu
ment l'actuelle direction révisionniste khrouchtchévienne a renoncé à
la ligne du XXe Congrès, qu'elle
a évolué en un «néo ...
staltnisme»,
etc. Comme ra constamment souligné le Parti du Travail d'Albanie, la
politique de la nouvelle
direction
soviétique est une continuation du
khrouchtchévisme
sans' Khrouchtchev.
La propagande
bourgeoise ; so~
cial-démocrate, trotskiste, etc., souligne,en
concluant le rapport, "est en train de faire un grand tapage à propos d'un. prétendu échec
du marxisme-lémnisme, d'une prétendue crise et dissoluüonrïu
communisme. En fait, la crise a touchér~
non pas le marxisme-Iéntntsme, non pas le communisme, mais le révisionnisme moderne. La lutte sans
principe pour Ie pouvoir et les secousses dans les pays révisionnistes,
depuis la chute de Khrouchtchev en
Union soviétique, de Rankovic et
d'autres en Yougoslavie, jusqu'aux
chutes et aux mutations fréquentes
en Chine, à la chute de Gomulka
et récemment de Gierek en Pologne,
etc., les échecs des pays 'révisionnistes dans le domaine de l'économie
et dans celui de la politique extérieure, les -agressions soviétiques et
chinoises en Tchécoslovaquie,
au
Vietnam
et en Afghanistan,les
contradictions et les disputes dams
le camp révisionniste,
tous ces
faits et d'autres encore témoignent
de la grave crise sans issue qui tetl)"';,.
naille le révisionnisme.
~/
L'évolution du révisionnisme moderne, avec toutes ses ramifications,
ses .•théories», sa démagogie et ses
supercheries
dangereuses, 'montre
quelle tâche immense se pose aujourd'hui aux
marxistes-léninistes
pour le démasquer aux yeux de la
classe ouvrière et' des 'Peuples. -La
lutte rentre le révLsionnismemoderne pour ~'affranchissement
des
masses de l'influence révisionnlste
venimeuse, ainsi que pour la trempe
révolutionnair·e des 'partis marxistes-léninistes eux-mêmes n'est pas
une campagne
temporaire,
mais
ume nécessité impérieuse
permanente et vitale pour porter en avant
jusqu'au triomphe total la cause de
la révolution et du socialisme.

