-UNECO'NTRIBUTION
EMINENTE, A LA LUTTE
CONTRE· LE. REVISIONNISME
MODERNE
- LE LlVRE-DU CAMARADE ENVER HOXHA
IIl'EUROCOMMUNISME C'EST DE l'ANTICOMMUNISME"
La classe ouvrière, les -eommurîistes et tous les travaüleurs de l'Albanie ont entre leurs mains et sont
en train d'étudier avec un intérêt
extraordinaire la nouvelle oeuvre du
camarade Enver Hoxha «L'eurocom-,
muriismec"est de I'anticommunlsme»,
dont la pubUcation est un événement marquant dans la vie idéologique, politique et sciellltifi.que de
notre Parti et de notre pays. L'héroïque et glorieuse lutte du Parti
du Travail d'Albanie ayant à sa tête
l-e, camarade Enver' Hox.hapour la
défense du marxisme-léhinismeet
.~
dénonciation de tous les courants
révisionnistes, est, dans cette oeuvre,
l'objet d'une nouvelle étude sciersti/fique, ,qUi, de, pair avec les autres
oeuvres éminentes
du
camarade
Enver Hoxha, présente la lutte de
principe et inébranlable du Parti du
Travail d'Albanie contre le révision'nisme moderne.
Le Parti du Travaiïl d'Aûbanie a
"toujours considéré les différents, courants du révisionnisme moderne comme un grand danger, non seulement
pour leS',pays et"les zones où ils ont '
vu le jour et se sont déveloprpés,
mais aussi pour la cause du socialisme et du prolétariat, du marxismeléninisme et. de la révolution dans
le monde entier. C'est, de même, ce

, profond esprit infternationalliste et de
principe qui caractérise d'un bout
à l'autre la nouvelle oeuvre du camarade Enver Hoxha -L'eurocommunisme c'est de I'anticommumsme»,
Dans les pages de cette oeuvre on
trouve une profonde analyse, à partir de positions marxistes-léninistes
inébranlables, des conceptions, des
tactiques et- de la stratégie contrerévolutionnaires des partis eurocommurnstes ,de leurs manoeuvres et
visées et deIeurs liens étroits avec
le capital monopoliste local et avec
le capital monopoliste impérialiste
mondial. L'oeuvre
«L'eurocommunisme c'est de l'anticommunisme»
est une contribution émiriente et de
très grande valeur du Parti du Travail d'Albanie
et
du
camarade
Enver Hoxha à la lutte historique
contre 'le révisionnisme moderne, et
elle enrichbt et fait progresser toute
la profonde analyse critique que notre Parti a faite de tous les courants
du révisionnisme moderne, que ce
soit du révisionnisme khrouchtchévien, yougoslave ou chinois et autres. Sur la base d'une profonde étude et interprétation dialectique matérialiste des événements et des phénomènes, le 'camarade Enver Hoxha
tend l'analyse sur un vaste plan historique, social, politique et ldéolo-

gique, depuis, les débuts des principaux courants du révisionnisme moderne et de l'opportunisme jusqu'au
rôde actuel des pareis euro-communistes, à la stratégie contre-révo-lutionnaire de la bourgeoisie internationale et de l'impérialisme visant
à étouffer la révolution prolétarienne et de libération partout dans le
inonde.
L'oeuvre
du
camarade
Enver
Hoxha «L'eurooommunisme c'est de
I'anticommundsme» découvre d'une
façon radicale les sources et les formes de la dégénérescence révisionniste et opportuniste des partis communistes de l'Europe occidentaâe, en
confirmant de manière incontestable
les liens entre les points de vue e<t
les théories des eurocornmunistes et
ceux de Proudhon, ode Bernstein, de
Kautsky, de Browder et des autres
antirnarxistes, en découvrant
'les
liens entre res euro-communistes et
le XXe congrès de triste renom du
Parti communiste de l'Union soviétique. A tourtes les étapes de son évolution, .le révisionnisme et le réformisme ont cherché à étouffer l'esprit
combattant de la classe ouvrière et
des autres couches sociales opprimées I?af le c'a'Pi1a'l,à entraver le
développement et le renforcement
'du mouvement révolutionnaire
et

àempOOher le' déclenchement de. la
révolution. C'est justement ce que
confirme également la profonde analyse détaiâée que le camarade. Enver
Hoxha fait dans' cette oeuvre aux
théories, aux tactiques et àr.la stratégie des révisionnistes
eurocommunistes, En se basant sur une profonde connaissance de Ja réalité sociale,
économique, politique et Idécêogique
concrète et rsur . une
interprétation
xrtarxiste-l;~niniSJtede cette réalité, le
livre réfute les différentes spéculations par lesquelles les partis' eurocommunistes cherchent
à justifier
leurs attrtudes et leur activité traîtresses.
L'oeuvre -L'eurocommunlsme
c'est
de I'anticommunisme» dénoncè longuement et minutieusement les attitudes des partis euro-communistes
au sujet de toutes les questions importantes de la' théorie révolutionnaire et défend avec fermeté les enseignements de Marx, d'Engels ,de
Lénine et de Staline sur le rôle hégémonique du prolétarlat.csur le rôle
d'ii'igeant du Parti, sur la voie révolutionnaire du passage au socialisme; sur ladictaturre du prolétariet
et l'édification dilsocialisme.
Elle
découvre d'une mamère extrêmement claire €1convaincante les buts
réactionnaires
et contre-révolutionnaires des sermons et des théories
euro-communistes, en réfutant
les
Interprétations
fallacieuses
que les
euro-communistes cherchent à donner de .I'actueüe société caprtaüste.
En rejetant les théories bourgeoisesréformistes si chères aux euro-communistes, telles que celles sur' «Ie
changement
du capitalisme»;
sa
transformation en capitalisme -populake», -en Etat. du bien-être général», en «société de consommation»,
etc., le camarade'
Enver
Hoxha
souligne: .•Dans le· monde capétaliste,
malgré les changements qui se sont
produits dans la structure sociale et
de classe, rien n'a changé en ce qui
concerne les positions desclasses et
les rapports de classe," La théorie de
Marx, d'Engels, de Lénine et de Staline, SUT Ies classes et la lutte de
classes dans la société bourgeoise
reste .toujours nouvelle et actuelûe.»
Ce. n'est pas par hasard que les
partis euro-communistes .dimgent le
fe. de lance de leurs attaques contre

le prolétariat et s'e.fforcentde
nier
époque».
sa mission historique. "L'attitude à
L'oeuvre .•L'eurocommumisme c'est
~'êgard de la classe ouvrière et d~
de I'anticommunisme»
découvre de
son rôle dirigeant, ....:.écrit le camanière dialectique le r01e réacmarade Enver Hox-ha, nans
son
tionnai re des·partis eurocomrn undstes
oeuvre ••L'eurocommunisrne
c'est
sur le plan national comme du reste
de' l'anticommunisme»
- a été -,Ia
sur le plan international. Ces paotis
pierre de touche pour tous les révoqui ont trahi la
révolution
dans
lutionnaires à toutes les époques».
leurs pays, sont devenus aussi les
Les euro-communistJesse
déclarent
partis de la trahison des intérêts naoontraires au rôle dirigeant
de la
ionaux au profit de l:iimpériallisme.
classe ouvrière dans la révolution et
Le camarade Enver ~0xha souligne:
l'édification du socialisme. Ils sont
...Les eurocommunistes sont devenus
contre le prolétariat et .le réduisent
des défenseurs du statu quo bOUT~
tout simplement en une force progeois-impèrtaliste
sur
tous
les
ductive, qui doit partager le sort de
fronts». Cela est attesté dans le livla bourgeoisie, laquelle, désormais,
Te par une grande richesse d'arguselon les euro-communistes,
n'est
ments, de, fa.i-tget de thèses inconplus celle qui était auparavant. Au
testables. Les partis eurocommunislieu de
la
transformation
rétes d'Esagne, de France et d'Itaii(\'·.
volutionnaire
de la société capitasont devenus les interprètes des, va.~
liste par la voie de la révolution
sées et de la stratégiahégémoniques
prolétarienne violente, 11ssuggèrent
et agressives de- I'irnpértaltsme
et
au prolétariat
des activitéajaoltttdu social-imprraûisrne, iil.s sont deques dans le cadre de la constitution
venus les tenants de la politique
et du système électoral bourgeois,
des blocs impérfalîstes. Les partis rélà restructuration
de l'économie cavisionnistes
eurocommunistes
adpitaliste dans le cadre des rapports
mettent le bloc agressif de l'OTAN
capitalistes de production et l'acet l'organisatton réactionnai-re. du
cession «aux foyers du pouvoir» à
Marché Commun. Le chef du parti
travers les coalitions gouvernernenrévisionniste italien, Berlinguer, déctales avec les vieux partis du capital,
lare ouvertement que, sous l'ombrelà travers
les "compromis historâle de l'OTAN,.il se sent sûr et ainsi
ques», ou bien avec les Vieux partis
i.l construira le socialisme en Italie.
renégats ouvriers à
travers
les
Le chef du parti révisionniste es«unions de gauche», Ce genre de so- - pagnol Carrillo parle
ouvertement
cialisme que les partis eurocomrnudu rôle ..défensif» des bases' mihtainistes Servent aux masses travailIeures américaines en Espagne et il asses n'est qu'une tentative pour persure les Américains que leurs invespétuer la domination de labourtissements se multiplieront s'il fait
geoisie . sur la classe ouvrière. et le
partâe du gouvernement, Le chef P'~i
peuple travailleur, pour détourner
P~ti
révisionntste
français, M;)f,,/
le prolétaeiet de.Ia voie de larévochais, est devenu l'avocat de l'aglution. Cela explique les attaques
ression du -social-impérialisme
sodes partes eurocommunistes
contre
viétique icontre le peuple iafghan. A
le prolétamat, cela explique aussi
tous égards, les eurocommunistes
leurs efforts intensifs
coordonnés
sont les tenants de l'impérialisme et
avec l'Etat bourgeois et les partis
. du social-impérialisme et des sabodu capital, pour saper l'unité du proteurs des luttes révolutionnaires et.
létariat
et empêcher.
ce dernier
de libération du prolétariat et des
de réaliser sa-mission historique de
peuples.
fossoyeur du capitahsme ' et du reL'oeuvre .•L'eurocommunisrne c'est
visionnisme ..•La bourgeoisie, - écrit
de. l'anticommunisme» est empreinte
le camarade Enver Hoxha, --; craint
de l'optimisme révolutionnaire pOUJ:
les organisations révolutionnaires et
le triomphe de la cause de la rél'unité du prolétariat,
qui, contraivolution
et du socialisme. La trahison
.
rement aux sermons des eurocomdes partis révisionnistes ne ternit
munistes et des autres révâsionnsnullement la perspective de la révotes, continue à être la principale forlutiQn, dont le drapeau est tenu haut
ce motrice révolutionnaiee de notrelevé et est porté tous les jou['S plus
,

avant par les partis
ninistes authentiques.

marxistes-lé-

Le camarade ucnver Hoxha
fai,t
é~ement
une
profonde' anaâyse
marxiste-léniniste
de la situation et
des problèmes du mouvement marxiste-ûéniniste, du travail des partis pour la mobilisation et l'organisation du prolétariat et des masses dans la révolution, pour· l'élaboration des tactiques et de la stratégie
révolutionnaires
correctes,
pour le renforcement des liens avec
les masses et pour la lutte résolue
contre les influences et les points de
vue opportunistes, libéraux et soctaires dans le travaiû du parti parmi
les 'masses et les organisations de
masses et en particulder
dans les
"ndicats, 'dans le travail du Parti
"ns les rangs de l'armée bourgeoise,etc .. L'activité des partis bourgeois, de la social-démocratie, des
eurocommunistes ne peut pas empêcher le développement du mouvement révolutionnaire,
elle ne peut
pas faire
obstacle
aux
processus qui bouillonnent
au sein des
masses travail'leuses et à la nécessité absolue de la révolution. L'oeuvre
du camarade Enver Hoxha expose
de façon argumentée et scientifique
la légitimité du développement révolutionnaire et les perspectives de
.I'avenir socialiste.
c ..

~

La récente oeuvre du camarade
Enver Hoxha ' ..L'eurocomrnunisme
c'est de l'anticommunisme» est une
puissante arme idéologique dans les
. mains de notre classe ouvrière qUJi
~de
à élever le niveau de ['éducation et de la formation communiste révolutionnaire. Dans la lutte
héroïque du Part! du Travail d'A17
banie contre tous les courants revisionnistes notre classe ouvrière a
. trouvé toujours une grande source ,
dûnspiration révolutionnaire, de sor-I
te que la nouvelle oeuvre du camarade Enver Hoxha portera à un niveau supérteur
la résolution, l'enthousiasme' et la mobilisation de notre classe ouvrière et de toutes les
masses travaillleuses pour réaliser et
dépasser toutes les tâches du plan
de I'année 1980,pour élaborer le projet du 7e plan quinquennal ~ous la
forme' d'un plan révolutionnaire, mobiâisateur et entièrement fondé sur 1
nos propres forces. .

EN'SEIGNEMENTS
DE GRANDESYALEURS
ACTUELLES
POUR LE .MOUVEMENT
SYNDICAL
RE:YOLUTIONNAIRE
LE LIVRE DU CAMARADE
"l'EUROCOMMUNISME

Le livre du
camarade Enver 1:10.
.
xha «L'eurocornmunisme
c'est
de
l'anticommunisme» est une profonde
analyse scientifique qui traite, aussi
bien sur le plan théorique et pratique que sur vle plan historique et
social, les causes de l'apparition et
de. la diffusion
du révisionnisme
moderne, ses principaux courants et,
en .'Particulier, sa variante teurocorn.muniste qui n'est qu'un «révisionnisme sans gants».
Le camarade Enver Hoxha
soutient de manière convaincante
et
arguments à l'appui, à partir de positions révolutionnaires
marxistesléninistes que l'eurocommunisme est
une officine au service de Ia bourgeoisie, qui sape et sabote la révolution, dénie la lutte de classes et le
rôle hégérnonique du prolétariat.
Leseurocommunistes,
en
tant
qu'idéologues de la bourgeoisie, s'efforcent-de désorienter le prolétariat,
de saper J'organisation et les actions
révolutionnaires, en répandant toutes sortes de théories réactionnaires
sur la société capitaliste actuelle.
Ils se donnent beaucoup de peine

ENVER HOXHA

C'EST DE L'ANTICOMMUNISME';

pour "soutenir par des arguments»
que la société capitaliste actuelle a
changé et 'que le prolétariat n'est pas
opprimé et m'est .pas exploité comme dans le passé. Ils appellent cette société «société .industrielle» ou
"société postindustrielle» ou «de consommation»,
D'après
eux il se
produit un processus de déprolétarisation de la
société capitaliste,
autrement dit
la classe ouvrière
s'intègre dans le capitalisme et n'est
plus intéressée à la révolution et à
la disparition du capitalisme. Le camarade Enver Hoxha, parlant de la
conception .bourgeoise de I'eurocommunisme souligne que -lasociété capitaliste actuelle est considérée 'par
eux comme unique et Ils me distin- .
guerit plus sa polarisation en prolétaires et ,en bourgeois, ils neconstdèrent plus comme sa contradiction
fondamentale celle existant
entre
ces deux-classes et, p~ conséquent,
pas même la lutte de classes corn- .
me la principale force motrice de
cette société».
Rappelons aussi comme assez diffusée la «théorie des réformes structurelles», selon laquelle, -dans les

conditions de la société bourgeoise
et dans le cadre de sa constitution,
I'on voit changer la structure de 'la
société capitaliste
'et, par
conséquent le rapport des forces. Ainsi,
disent-ils, le pouvoir des monopoles
se transforme graduellement en pouvoir social et le capitalisme en socialisme. ils affirment 'que le socialisme peut s'édifier dans leca~t"
du système capitaliste, sans
qUb..
soit nécessaire que la classe ouvrière détruise 'par la force l'appareil
d'Etat, sans la lutte de classe, mais
à travers ••les .nationahsations», .• I'éconornie planifiée», «le contrôle social», à travers la panticipation des'
ouvriers à -Ia gestion et à la' direction» des entreprises
capitalistes,
ete ..
Par ces points de vue, leseeurocommunistes, qui repPésentent
les
théories les plus réformistes, s'efforcent de maintenir et de sauvegarder le· capitalisme et de s'adapter
aux dilli'cultés qu'il traverse, de manipuler, de désorienter la classe
vrière et dé ûa détourner de la Iutte
révolutdonnàire, Ainsi, les euroeommunistes et les bonzes opportunis-

ou-

tes des syndicats, tout comme
la
bourgeoisie, s'efforcent de présenter
la crise qui tenaille. Ie vcapitalisme,
non pas comme un phénomène social qui a à sa base la nature
de
l'ordre capitaliste, mais comme un
fléau qui, passera .. C'est pourquoi,
les eurocommundstes comme, du reste, les bonzes des syndicats .réforrnistes et révisionnistes, demandent
aux' ouvriers de consentir des «sacrifiees», de «se serrer la ceinture» et
que «dans l'intérêt de la mation», Us
né demandent pas des salaires plus
élevés, qu'ils ne se mettent pas en
grève, etc .
. Mais, indépendamment des efforts
que mènent
100
eurocommunistes
pour tromrperet
diviser la classe
~ ouvrière et pour atténuer son espPritrévollutionnake,
les faits témoigment de l'aggravatïon
plus poussée
de la crise, ce qui a entraîné aussi
I'aecentuation de l'exploitation, celle de I'oppression de classe de la part
de la bourgeoisie, l'approfondissement plus marqué du fossé qui sé~
pare la classe exploiteuse des opprimés et des expâottés. En défendant
leurs droits politiques et économiques, le prolétariat et les masses
travailleuses sont en train de montrer chaque jour davantage leur force dans des actions révolutionnaires, dans des grèves, des manifestations de protestation
incessantes,
dans des .ad'ofrontementsnon seulement avec les forces 'de J'appareil
de violence de l'a bourgeoisie, mais
aussi avec ses laquais, les révision, -nistes de routes 'Couleurs, avec 100
"'urooommunistes,
les sociaux-démoctant vamtés par la bourgeoisie et ses
rates et les bonzes symdlcalâstes opinstruments, I'exploitation non seuportundstesv Le mouvement de claslement continue, mais elle s'est acse monte partout, il suffit de raporue encore et ne cesse vde devenir
peler le fa'H que des pays comme la
pl us féroce.
Suède, la Finlande,
le Danemark,
Dans son oeuvre «L'eurocommunisetc., qui étaient qùaltfiés de pays de
me c'est de I'anttcornmunisme», le
la «!paix de classe», de modèle du
camarade Enver Hoxha expose, ar«socialisme scandinave», etc., sont en
guments à l'appui, et développe une
train de traverser. des' difficultés
fois de plus les problèmes qui ont
sams précédent. La grève de plus d'un
trait au rôle négatif que joue, à
million 'de travailleurs au début du
mois de mai de cette armée, qui a
l'heure actuelle,
l'aristocratie
ouvrière des syndicats dégénérés dans
paralysé l'a Suède, ou bien I'augmentation du chômage au Danemark qui
beaucoup de pays capitalistes 'et pose
la nécessité impérative de créer de
s'est accru. de 12 fois en 1979 par
rapport à 'l'année 1973 (passant de
nouveaux syndicats
revolutionnai20.000 à 250.000 de chômeurs), etc.,
res.
sont Ides indices plus que convainLes faits quotidiens
témoignent
clairement que la bourgeoisie
eofcants montrant que dans ces pays

frayée par les forces du prolétariat,
pas son organisation et son unité,
fait tout pour diviser, saper et
détruire
ûe mouvement
révolutionnaire .du prolétariat, pour tenir
sous son contrôle l'organisation syndkaleet
les centrales
syndicales
correspondantes. En se- servant des
partis bouI1geoi'~et
révicionnistes et
. ...•...
.
des autrescrgamsmes
étatiques capitaltstes. la bourgeoisie manipule
dans de no~breux' pays capiltalistes
les ~yndic~ts·réforirÜs.tès, en les mettant complètement à~on: 'service, «!Le
mouvement syndical, souligne le camarade Enver Hoxha dans .son oeuvre -L'eurocomrnunisrne
c'est de
I'anticomrnunisme», tel qu'il ef!t actueHement ne défie pas le eapidalis-

-

me, mais travaille pour le compte
de celui-ci, s'efforce de soumettre
le prolétariat, de contenir et de saper sa lutté contre le capitalisme».
A l'heure actuelle, les centrales
syndicales qui ont à la base de ~eur_
activité la conciliation et la collaboration de classe, se sont entièrement imtégrées dans le système capitaliste et elles se sont transformées
en maillons importants de la bourgeoisie pour contrôl-eret
tenir en
laisse le prolétariat et sa lutte de
classe contre le capitalisme. En fait,
ces centrales sont nombreuses
et
portent des appelâations
diverses
pour arbti'r-erla classe ouvrière,mais
leurs programmes et leur
activité
sont presque identiques, parce qu'elles m'ont pas de différences de principe entre elles. Une contradiction
quelconque qui pourrait exister pour
le moment aurait un caractère conjoncturel et tactique, ':~n réalité, ces
centrales colla'borent-iétroiemen.t entre elles lorsqu'id s'agit de saboter
• I'organisation et la lutte révolutionnaires du 'Prolétariat.
Dams le domaine' syndical .egalement, les eurocommtinistes ontadapté et appliqué la" "s1Jral1ïégie:êt-les
tactiques de la boungecisiè, q111ont
été diffusées et introduites dans les
prattques des centrales syndicales,
dont les chefs de me se sont déclarés ouvertement, 'sal1JS
rn-asques, corn- ,
me étant les défenseurs résolus de
l'ordre crupitali-ste, de la -démocraHe» bourgeoise et de ses institutions. Lesecrétaii!1e général de
la
Conéédératicn générale itali-enne du
TlTl'Iv-ail,Lama, a p-Ius d'une
fois
déclaré que «l'Etat
démocratique
doit être déêenduavec les lois qu'il
a et avec les hommes qu'il a, Nous
devons être. ces hommes».
Tandis
que Camacho le chef des ••Commissiohs Ouvrières» en Espagne qui est
guidé pair le 'Parti révisionniste de
Cârrtllo, en èxprîmant sa satiséactibn pour les' accords stipulés avec
l~ régime monarchique de Juan Carlos, a déclaré:' "Nous défendons cette forme '<le-gou'V-ernen:l€tlltetd'Etat»,
C'est dans les mêmes eaux-que nagent 'en France les chefs de· file de
la Confédération
générale du TTava il. Les partis ••communistes-vrévislonrnstes de c-es pays contrôlent et
dirigenot c-es centrales
syndicales,
dorrt les leaders, bien qu'ilspa,r'le.nt

bruyamment de la prétendue «autonomie syndicale». appliquent, en fait
scrupuleusement
les instructions de
leurs partis revisionnistes.
Il est
claie que, Iorsque les idéologues de
la bourgeotsie parlent de ••I'indépendance» à l'égard des partis, ils cherchent à priver la classe ouvrtère
de ses Iiens vitaux avec 'SOIIl parti
révolutionnaire et à la teni-r sous le
contrôle des partis bourgeois et revisionnistes.
Dans les conditions où les syndicats sont conerôlés et manipulés par
les révisionnistes,
les sociaux-democrates et d'awtres, il devient nécessaire et icidispensable de secouer
leur joug .•• Voilà pourquoi, souligne
le camarade Enver Hoxha dans s'On
oeuvre «L'eurocommunisme c'est de
l'anticommunisme», La seule ligne de
conduite que s'impose aux marxistes-léninistes et aux révolutionnaires
c'est de démasquer l'activité des révisionnistes, de désintégrer leurs positions dans le mouvement syndical
et de créer des syndicats
révolutionnaires».
Sur la base de cette 'réalité les
nouveaux partis marxistes-ûéninîstes,
en considérant comme
fondement
de Ieur aotsvité I'irrtroduction au sein
de la clase ouvrière. attachent une
lmportance partdculière aussl au tra:'
vail à I'Irrtérièur des syndicats tradimionnel-s, qui rassemblent pour le
moment
une grande partie des ouvriers et d'autres travaillleurs dans
les pays oapitaûistes. C'est pour cette raison que ces partis seposenlt
pour tâche d'oeuvrer dans 'ces syndicats, 'en a;ppUquant ainsi la thèse
léniniste connue appelant 1escomrnunistes à miditer dans Lessyndicats
réaotionnaâres, et Ils rom cela non
pas pour les renforcer,mais
pour
les 'affaiblir de I'Intérieur, pour y
effectuer un travail de corrosion,
pour dénoncer par des fai'us l'activité des Leaders syndicaux bourgeois
et les iso:~er, pO\IJrgagner Ia masse
des ouvriers à travers l'organisation
d'actions concrètes, afi,n qu'Ils s'éduquent et se préparerst pour des activités revolutionnaires,
pour élever
leur conscience politique et la port-er à un stadesupérteur.
Pour y parvenir, lès commundstss
vérltables
et les milîtarrts révolutionnaires mettent à profit
tout-es
les actions polntîqueset les revendi ~

cations économiques des centrales
syndicales, les grèves, .'Les mandfestations de protestation et les autres
formes de résistance, qui ont Heu
sous Ia pression de la base pour
unir le proêétartat
pour réaliser
son unité. Dans c-es c-onditions, donc,
la participation
à ces actions
est
non. seulement c-orr-ec-te,mais aussd indispensable.
En conséquence, étant donné que
les centrales
syndicales existantes
SOIllIt
dominées non seulemene par
l'appar-eil bureaucratique,
par
ses
chefs de file et par l'aristocratâe ouvrière, et que, par aülleurs, de leur
existence sant intéressés en p-remier lieu les eurocomrnunistes euxmêmes,~a bourgeoisie et le pouvoir
politique .demander qu'elles œepré- ••
serntent 'les intérêts de la classe ou- ~
vrière et penser que ces centrales
peuvent être rplri,sesen main pair les
torees révolutionnaires
à travers la
lutte syndicale, .ne serait qu'une illusion. Voilà pourquoi il est indispensable de s-ecouer Le joug de ces
cenerales syndicales bourgeoises et
d'édifier il Jeux plac-e des cerutraües
syndicales nouvelles de classe, authentdques. 'Dout cela ne peut pas
être réalisé en donnant des ordres,
ma-is au moyen d'efforts et du travail d'organisation, à l'aide de
la
luete et d'un long -travaâl sur Ie terraûn poârtique idéologique et organisationncl, aussi bien à l'intérieur
des synriicats traditionnels
que en
dehors d'eux.
Dans ce processus qui est actuellement en voie de développement~
des syndicats nouveaux révolu,tion,~
naires dirigés par les nouveaux partis marxistes-léndntstes som en train
de ce créer, de 's'édifier et de se renforcer graduellement.
Cette pratique et expérience nouvelles térnoi- .
gnent, une fois de plus, de la justesse et de I'authentieité du marxisme-lénfndsme,
elûes
té:mo!Ïlgnent
de Ia cormrâbution e1 de l'rode importantes qu'appontent Les enseignements du camarade Enver Hoxha
dans Ie domaine syndicaâ aussi. Le
mouvement syndical révolutionnaire
est ,entrain
de devenir désormais
une réalité incontestable: i'l grandira
et se développera pance que c'est
à lui qu'appartieœt I'avenër,
FILIP ~OTA

