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Le livre

du camarade

La parution du nouveau livre
du
camarade Enver Hoxha -Avec Staline(Souvenirs) à l'occasion du centenaire
de la naissance du grand révolutionnaire
et
marxiste-léniniste
Joseph
Staline, est un important
événement
dans la vie idéologique et politique de
notre Parëi et de notre pays. Le Parti du Travail d'Albanie a toujours 50Uligné que l'attitude à l'égard de Staline est une ligne de démarcation entre les marxistés-lèninistes
authentiques
et les révisionnistes, entre les révolutionnaires et les centre-révolutionnaires
et que la défense de Staline est en
même temps la défense du marxisme
léninisme, du socialisme et de la cause
de la révolution. Le Parti du Travail
.' Albanie n'a jamais souscrit aux calomnies et aux inventions des révisionnistes yougoslaves, soviétiques, chinois, etc.; à l'égard de la figure et de
l'oeuvre de Staline et, avec le courage
révolutionnaire qui l'a t::ujours caractérisé, s'est dressé dès le début pour
défendre ce grand penseur marxisteléniniste. guide éminent du prolétariat
mondial et grand ami du peuple albanais.
Le Par.ti du Travail d'Albanie Il con-

Enver Hoxha

sidéré comme un devoir internationà·
liste et révolutionnaire pour' tous les
marxistes-léninistes authentiques la défense de la figure de Staline et l'anéantissement de toute la féroce campagne
antistalinienne qu'ont crganisée et organisent en coordination entre eux la
bourqeoisie réactionnaire et les révisionnistes de tout acabit qui cherchent à discréditer le socialisme et 1a
dictature du·prolétariat,.
à substituer
au cours révolutionnaire le cours régressif et contre-révolutionnaire de la
restauration du capitalisme et du rapprochement avec l'impérialisme. L'aCtivité révolutionnaire du Parti du Travail d'Albanie témoigne clairement de
son esprit de suite dans la mise en
oeuvre .de cette' tâche importante.
Depuis la ccnférence
des' 81 partis
communistes et ouvriers de novembre
1960, où le Camarade Enver Hoxha jeta là la figure deskhrouchtchéviens
la
vérité et défendit avec ardeur la cause .de Staline, jusqu'aux
célébrations grandioses qui eurent lieu IUJ
décision du Comité Central du Parti
du Travail d'Albanie à l'occasion du
centenaire de la naissance de Stalin!.
l'attitude inflexible du Parti du .Tra-
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vail d'Albanie et toute sa lutte pour
la défense de ce grand révolutionnaire et de son oeuvre' ont suscité l'admiration de tous les marxistes-léninistes,
révolutionnaires et peuples épris
de
liberté dans le mcnde entier.·Le nouveau livre du camarade Enver Hoxha
.Avec Staline- est une nouvelle et éclatante expression de cette attitude cO~i
séquente vet de principe du Parti dW
Travail d'Albanie et une contribution
de très grande valeur à la défense de
l'oeuvre de Staline et à ladénonciation des révisionnistes modernes de toute couleur.
Oue ce seit dans. l'écrit .Au centenaire de la naissance de Joseph Stali.ne••, ou dans les souvenirs chaleureux
sur ses cinq rencontres avec l'inoubliable Staline; le
camarade
Enver
Hoxha exalte la figure et le rôle de
Staline en tant que dirigeant du premier Etat socialiste au monde et guide
de tout le prolétariat international, en
tant que disciple fidèle
de Marx,
Engels. et Lénine, qui défendit, mit en
pratique et développa plus avant leur.
idées et leur oeuvre. Les conclusion.
marxistes-léninistes inébranlables que
te camarade Enver Hcxha' formule sur

l'activité théorique et pratique de ce
grand
révolutionnaire
marxiste-léniniste, reposent sur une profonde analyse matérialiste dialectique des événements et de l'histoire, fondée sur les
enseignements du marxisme-léninisme,
que le grand Staline défendit avec ardeur et dévouement. -En appréciant
dans son ensemble l'oeuvre de Staline,
- écrit le camarade Enver Hoxha, chacun peut se rendre compte du gé. nie et de l'esprit communiste de cette
personnalité éminente que le monde
a rarement 'connue »,
Les, souvenirs que le camarade Enver
Hoxha relate sur ses cinq rencontres
avec Staline sont un tableau vivant
,:.:.';;;;;:
complet du caractère internationalis-.
de Staline, qui a été un grand et
cher ami du peuple albanais et qui n'a
jamais rien ménagé pour l'aider. Notre Parti et notre peuple ont bénéficié
de cette aide depuis les années de la
Lutte.,héroïque de libération nationale
lorsque Staline se tenait par la pensée
'd'eux et que son nom était une
grande scurce d'inspiration dans la lut-te contre les occupants et les traîtres
au 'pays. Notre Parti et notre peuple
ont aussi bénéficié de cette aide durant les premières années d'après la Libération lorsque l'Albanie, à peine sortie de la guerre, s'engagea dans le
.travail d'édification. A travers les pages des souvenirs du camarade Enver
'Hoxhà nous nous rendons compte du
grand amour de Staline peur le peuple
albanais et pour notre Parti, nous
c,i:t'oyons le .grand intérêt qu'il portait
~~onstamment
aux différents problèmes
de l'édification socialiste en Albanie,
nous voyons son empressement à nous
apporter tine aide concrète et précieuse sur le plan politique, économique,
mi';taireetc .• L'oeuvre de la libération
.et de l'édification du socialisrne dans
notre pays, - écrit le camarade Enver
, Hoxha. dans son livre, ~ est due' aussi,
':au soutien internationaliste de Staline.
Son. expérience riche et de grande valeur nous a guidés dans notre voie et
dàn~ notre activité •.
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L'attitude de Staline envers l'Albanie, comme cela est. clairement confirmé dans les souvenirs du carnarade
Enver Hoxha, est l'irnage vivante de
sa figure en tant qu'Intemationaliste
prolétarien érninent. L'aide que Staline accorda à notre pays dès ses premiers pas de l'édification du socialisrne était une. aide réellement internationaliste. Staline n'a jarnais tenté de
se servir de l'aide cornrne d'un 'moyen
de pression à l'égard de notre Parti
et de notre pays, cornrne le firent plus
tard les révisionnistes khr ruchtchéviens
et les révisionnistes chinois. Et il observa une telle attitude internationaliste de principe à l'égard de chaque
parti communiste et de chaque pays
de démocratie populaire, à l'égard de
tous les autres pays et peuples.
Le livre du carnarade Enver Hoxha
réfute les calomnies et les accusations
des révisionnistes de toute couleur, qui
se sont effcrcés de dénigrer Staline en
le présentant comrne un tyran, qui imposait par la force ses opinions aux
autres. Dans tous Ies souvenirs sur les
cinq rencontres du camarade Enver
Hoxha avec Staline on trouve un clair
portrait de l'illustre dirigeant, caractérisé par la simplicité prolétarienne,
du communiste de principe qui a traité notre Parti et nctre pays toujours
à partir des positions de l'égalité et
du respect réciproque, qui ne s'est jamais efforcé de donner des ordres ou
d'imposer son opinion. Voici cornment
le camarade Enver Hoxha décrit sa
prernière entrevue avec Staline: -Des
l'abord il créa entre neus une atmosphère si amicale que nous nous sommes sentis très vite libérés de cette
érnotion naturelle
que nous avions
éprouvés en entrant dans son bureau: ..
Quelques minutes seulement après
l'échange des premiers propos,
nous
étions si décontractés que nous avions
l'irnpression de causer non pas avec le
grand Staline, rnais avec un vieil ami
avec lequel nous nous étions entretsnus maintes fois- .
. Staline a été un cornbattant résolu

et conséquent contre l'Impérialisme èt
le révisionnisme. Les épreuves difficiles que traversa l'Union Soviétique soua .
la direction de Staline, la préparation
du Parti, de l'Etat et. du peuple soviétiques pour la défense de la Patrie, la
conduite géniale par lui de la Grande
Guerre Patriotique qui conduisit à la
débâcle de 1'Allemagne hitlérienne, sa
ferme opposition, après
la Seconde
Guerre mondiale, aux desseins et aux
intrigues des impérialistes anqlo-amérisains, révèlent devant les peuples sa
figure de guide prolétarien qui défendit constarnrnent les peuples et qui démasqua et combattit limpérîalisme,
Le livre du camarade Enver·· Hoxha
-Avec Staline- est un ncuveau et 'éclatant térnoignage de toute la juste ligne
révolutionnaire que notre Parti a suivie
pour toutes les questions
de l'édification socialiste et de révolution
en
Albanie. La manière de traiter à partir
de positions marxistes-léninistes et de
principe un grand nornbre de problèrnes importants de l'édif-ication socialiste en Albanie et d'autres problèmes
qui ont trait au rnouvernent cornrnuniste international et à la lutte contre
l'impérialisrne et le révisionnisme, donne à cette oeuvre nouvelle un profond
contenu idéologique et politique qui
reflète l'esprit révolutionnaire
conséquent du Parti du Travail d'Albanie.
Une partie intégrante de cet
esprit
conséquent dans la défense du marxisrne-léninisme c'est aussi le livre du
camarade Enver Hoxha ••Avec Staline •.
Les idées et les oeuvres de Staline
sont imrnortelles et elles vivent et vivront dans l'Albanie socialiste et dans
la lutte révolutionnaire du prolétariat
i~ternational et des vpeuples épris de
liberté. A notre époque, alors que la
révc1ution est une question posée et à
résoudre, Staline. et son oeuvre sont un
drapeau de combat pour tous les révolutionnaires. Telle est l'attitude marxiste-léniniste résolue du Parti du Travail d'Albanie, qui apparaît avec une
grande force cette fois encore dansle nouveaU .livre du camarade :ènver
Hcxha ••Avec Staline •.

