sine en poursuivant
une politibanais et le peuple grec.
que juste fondée sur les princi- .
Le camarade Enver Hoxha appes d'une entière égalité et de la
précie à sa juste valeur l'attitunon-ingérence
dans les affaires
de des forces progressistes grecintérieures
d'autrui, du respect
ques qui, ayant une vision réade la souveraineté
nationale et
liste des choses, se sont toujours
de l'intégrité
nationale, et des
employées à surmonter les diffiéchanges mutuellement
avantacultés créées artificiellement dans
geux. Partant de ces principes
les rapports entre nos deux pays.
élevés, l'Etat albanais a pourA ce propos, il apprécie aussi l'atsuivi, une fois le pays libéré,
titude
objective,
l'esprit
de
une politique de bon voisinage
compréhension et le réalisme du
et de développement
normal et
gouvernement grec soucieux, ces
d'un intérêt commun dans ses
dernières
années, de voir nos
Vient de paraître en albanais
et en plusieurs langues étrangères -Deux peuples
amis ••, un
nouveau
livre
du
camarade
Enver Hoxha, guide bien-aimé
et inoubliable du Parti du Travail d'Albanie et du peuple albanais.
Compte tenu de la conjoncture
actuelle, ce livre reflète dans toute leur pureté
les sentiments
d'amitié que le peuple albanais a
toujours nourris à l'égard
du
peuple grec, la juste politique de
principes que le Parti du Travail
et la République populaire socialiste d'Albanie n'ont cessé de
suivre envers la Grèce
et son
peuple.
Ce livre, dans son ensemble,
traite et éclaire avant tout un aspect très important
de la politique étrangère
de notre pays,
et plus précisément les relations
albano-grecques pendant plus de
quatre décennies. L'auteur étant
lui-même la figure principale de
l'élaboration
et de l'application
de cette politique; les idées et les
conclusions que contient le livre
en question sont d'une grande
valeur historique et actuelle, elles permettent
de mieux connaître et de comprendre plus à
foad, dans toute leur dynamique,
le développement
des relations
albano-grecques, les prises de position de l'Albanie socialiste à
cet égard.
Ce livre .montre on ne peut
plus clairement avec quel soin
et quelle pondération
le Parti
du Travail d'Albanie dirigé par
le camarade Enver Hoxha a envisagé et développé les relations
de notre pays avec la Grèce voi-
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TEMOIGNAGE DE
l'ALBANIE SOCIALISTI
A propos du récent ouvrage du camarade Enver Hoxha
••Deux peuples amis» pays vivre en bon vOlsmage.I1
rapports avec la Grèce, et il s'en
indique également que seuls le
est toujours tenu fidèlement à
cette politique.
désir et la bonne volonté
des
Le livre -Deux peuples amisdeux parties peuvent assurer une
coopération d'avantage mutuel et
évoque essentiellement
les évéun bon voisinage.
nements relatifs aux
rapports
entre l'Albanie et la Grèce. Mais
Une place importante revient
l'auteur place et analyse ces évédans le livre en question à l'attitude marxiste-léniniste
du PTA
nements dans un contexte politique plus vaste et en étroite liaienvers la minorité grecque .'
son avec les situations politiques
Albanie. Cette minorité jouit dlY
dans les Balkans," en Méditerramêmes droits que le peuple albanais auquel elle est liée par le
née et ailleurs.
A travers
les
explications" qu'il donne et les
sang versé au cours de la lutte
conclusions qu'il dégage, le caantifasciste de libération nationale. Ces droits sont sanctionnés
marade Enver Hoxha nous fait
par la Constitution de la Républiconnaître de près des situations
que populaire socialiste d'Albapolitiques
concrètes,
le rôle
qu'ont toujours joué divers facnie et rigoureusement
traduits
dans les faits. La minorité grecteurs positifs et négatifs au cours
que en Albanie s'est vu créer et
de leur évolution. Il brosse à ce
garantir toutes les conditions népropos un tableau complet et
cessaires pour qu'elle puisse uticlairement conçu de l'attitude
liser et cultiver librement sa lanjuste, conséquente et conforme
aux principes que le peuple al- . gue maternelle, enrichir sa culture, son folklore et ses tradibanais et son gouvernement ont
tions. Elle a ses enseignants et
observée envers les visées et les
S~S écoles où les classes ont lieu
agissements des milieux réactionen grec, ainsi que son journal
naires
monarcho - fascistes
et
qui paraît en cette langue. Le
chauvins grecs poussés également
PTA a veillé au développement
par des puissances étrangères à
économique et social de la misaper l'amitié entre le peuple al-

norité grecque et, actuellement,
. les progrès enregistrés
ont radicalement transformé la vie de
celle-ci.
La correspondance
si intéressante que le camarade
Enver
Hoxha a entretenue avec des travailleurs de la minorité grecque,
de même qu'un certain nombre
d'autres
documents
importants
publiés dans le livre ••Deux peuples amis ••, montrent clairement
quelle juste politique marxisteléniniste a suivie le PTA depuis

impérialistes qui recourent à tous
les moyens pour dresser les peuples des Balkans les uns contre
les autres. Aujourd'hui, alors que
tout autour de la Péninsule balkanique il y a des foyers de tension chauds qui risquent de se
multi plier demain, l'amitié en tre
le peuple albanais et le peuple.
grec sert la cause de la paix dans
les Balkans, en Méditerranée
et
ailleurs.
La grande idée qui anime ce
livre du. début à la fin est celle

ches en soutien au peuple ~rec
épris de liberté et contre les agresseurs fascistes, Au cours de
leur lutte de libération nationale
contre l'occupant
nazi-fasciste,
nos deux peuples fraternisèrent
davantage en collaborant
et en
s'entraidant
sans cesse. Les liens
d'amitié ainsi noués, ils se sont
efforcés de les conserver et de
'les resserrer encore plus de nos
jours pour servir leurs intérêts
et objectifs communs.
Le livre •.Deux peuples amis-

PIlLITIQUE DE BON VOISINAGE QUE
APPLIQUE AVECESPRIT DE SUITE.
de l'amitié ancienne entre le peule temps où l'on jetait les fondeple albanais et le peuple grec. Le
ments de l'Albanie nouvelle afin
peuple albanais est l'ami sincère
d'engager et de faire progresser
de tous les peuples du monde,
dans la voie du socialisme la
qu'ils soient grands ou petits.
population
de la minorité grecMais, comme le souligne le caque, qui vit et travaille fraternelmarade Enver Hoxha, une amilement aux côtés du peuple altié traditionnelle
lie le peuple
banais. Ces documents reflètent
albanais au peuple grec, ces deux
la pensée marxiste-léniniste
du
peuples étant aussi liés par ••leur
PTA et du
camarade
Enver
destin' commun, leur lutte comHoxha sur la juste solution de la
question nationale que les impémune contre les mêmes' ennemis». Connaissant
à fond
non
rialistes
et les
révisionnistes
embrouillent
à dessein
pour
seulement l'histoire de son peuple, mais aussi celle des Grecs,
maintenir les minorités nationale camarade Enver Hoxha monsous le joug d'un ichauvinistre, dans rlOmbre d'écrits publiés'
me féroce. C'est donc un fait que
l'existence de la minorité grecdans son dernier livre, le vrai
que en République populaire socaractère de l'amitié albano-grecque, ses racines anciennes et procialiste d'Albanie est un facteur
d'importance
pour le raffermisfondes, sa stabilité et les possibilités offertes à son développesement de l'amitié entre le peuple
albanais et le peuple grec.
ment plus poussé. Il indique que
tout au long de son histoire le
Les relations
albano-grecques
peuple albanais a soutenu la causont certes importantes eu égard
se et la juste lutte du peuple
aux avantages mutuels dans les
grec. Participant à la Révolution
domaines économique et cultur'el, mais elles ont une grande . grecque de 1821., les Albanais
et leurs chefs de guerre, qui en
signification dans le domaine podevinrent d'éminentes figures, se
litique également. compte
tenu
battirent
avec dévouement
jusdes intérêts de nOS deux
peuqu'au bout pour la liberté
et
ples, de. la paix' et de la sécuri té
l'indépendance
de la Grèce. C'est
dans la Péninsule
balkanique.
justement en un temps où l'AlToutefois, on ne peut créer une
banie brûlait que le camarade
atmosphère
amicale entre
des
Enver Hoxha et ses compagnons
peuples voisins sans démasquer
de lutte collaient sur les murs
les intrigues et les complots des
de Tirana des tracts et des affipuissances impérialistes et social-

fAt

comprend
aussi des écrits qui
expriment clairement le respect
et l'admiration
du
camarade
Enver Hoxha pour la culture, la
civilisation et ..l'art célèbre- de
l'Antiquité grecque comme- pour
la culture de la Grèce contemporaine. L'auteur apprécie avec une
haute objectivité scientifique ce
que le peuple grec a créé de beau
et de bon tout au long de son
histoire, il évoque avec sympathie la remarquable
pensée philosophique de la Grèce antique
et exprime sa haute considération JJour Iesœnsembles
artistiques grecs qui se sont produits
en Albanie.
Si le camarade Enver' Hoxha
fait de telles appréciations
et
éprouve un tel respect. c'est qu'il
a connu de près le peuple grec
et étudié passionnément
son histoire et sa culture ancienne et
contemporaine,
mais cela s'explique avant tout par I'interprétation conforme aux
principes
marxistes-léninistes
qu'il
en ci
fournie. A la fois ardent patriote et fervent internationaliste,
il
a consacré son combat et son
oeuvre non seulement au développement et à 'l'épanouissement
de la vie' du peuple
albanais,
mais encore à la cause de tous
les peuples épris de liberté dans
le monde, à leur coopération et
à leur amitié fraternelles.

