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Notre classe ouvrière, comme tout
notre peuple,est
en train de lire
avec un vif intérêt l'oeuvre du
camarade
Enver Hoxha «L'irnpériadisme
et la révolution», oeuvre
de. grandes
valeurs
théoriques
et .pratiques .à tous égard pour
l'éducation idéologique et politique
des travailleurs de chez nous, pour
une profonde .analyse et compréhension de la situation internationale
actuelle et de la stratégie révolutionnaire
marxiste-lénintste,
pour la
poursuite avec succès de la lutte
contre l'impérialisme, le social-impérialisme et le révisionnisme, pour
le triomphe de la révolution et du
socialisme.
Sur la base d'une profonde analy.tJII!Ifit scientifique dialectique des évé~'lements,
l'oeuvre
pousse à fond
.l'analyse que fit le VIle Congrès du
Parti au sujet des questions internationales, en mettant au centre les
problèmes les plus cardinaux
de
notre époque, qui" concernent
les
destinées du mouvement révolutionnaire. et dé lubération et de la révolution' elle-même,
colle-ci
étant
désormais une question posée età
résoudre;
«L'impérialisme et la révolution»
a paru à un moment où les impérialistes américains, les sociaux-impérialistes soviétiques et les sociauximpérialistes chinois, la. bourgeoisie
monopoliste internationale, les divers révisionnistes et les réactionnal-

res de tout acabit cherchent à entraver et à étouffer les luttes révolutionnaires et de libération du prolétariat et des peuples et ont intensifié
les attaques
contre la
doctrine
triomphante de Marx, Engels, Lénine
et Staline, à un moment où la défense du marxisme-léninisme
face
à' toutes les attaques, les déformations et les. déviation réactionnaires
et opportunistes, est une tâche de
premier ordre pour les partis marxistes-léninistes
authentiques,
pour
toutes les forces révolutionnaires.
En défendant et développant plus
avant la théorie léniniste de la révolution, le camarade Enver Hoxha
analyse minutieusement la stratégie
de l'impérialisme mondial et du révisionnisme moderne, en définissant
clairement, à partir de positions de
classe révolutionnaires, l'attitude, la
stratégie et la tectique révolutionnaire conséquente que doivent appliquer un parti marxiste-léniniste
véritable, le prolétariat et les peuples
face à l'impérialisme
mondial, face à tout impérialisme, quel qu'il
soit, qui opprlrne le prolétariat et
les peuples. C'est justement pour
cela que cette oeuvre analyse de
manière circonstanciée l'importance
de l'idée léniniste sur l'impérialisme
et souligne la conclusion importante que la théorie léniniste sui: l'impérialisme demeure toujours actuelle, que l'impérialisme de nos jours
garde pleinement,
les caractéristi-

ques qu'en a données Lénine, que la
définition' léniniste de notre époque
demeure intangible, autrement
dit
de l'époque de nmpérialisme
et des
révolutions prolétariennes,
.qué -le
triomphe de la révolution est inévitabie.
Sur la base des
enseignements
fondamentaux du marxisme-léninisme et de la profonde interprétation
du processus actuel du développement ,mondial, le camarade Enver
Hoxha dénonc-e, dans .son ouvrage,
les positions des révlstonnlstesimodernes,
yougoslaves"
soviétiques
«euro-communistes»,
chinois, .-etc.,
.qui cherchent à désorienter le prolétariat et les peuples attachés à . la
cause de la révolution- En soutenant,
arguments à l'appui et scientifiquement, sur la· base de la théorie léniniste de la révolution, la conclusion
du Parti du 'I'ravafl d'Albanie que
la situation actuelle dans .le monde
est en général' révolutionnaire; que
dans de nombreux pays cette situation a mûri ou est en train de mûrit rapidement, tandis
que
dans
d'autres pays ce processus est en
voie de. développement, le camarade
Enver Hoxha
réfute les
théories
contre-révolUJtionnaires des révist0n..
nistes modernes, du «passage paerfi-.'
que» au socialisme, par' la voie parlementaire, sans détruire. l'appareil
d'Etat bourgeois, sans ladtrectlon du
prolétariat et de son 'Parti d'avantgarde..

Dans l'ouvrage «L'impérialisme et
la révolution», le camarade Enver
Hoxha exalte le rôle hégémonique
'du prolétariat dans la revolution en
tant que l'une des questions fondamentales de la stratégie révolutionnaire, en rejetant les prétentions des
révisionnistes modernes, qui parlent
de déprolétarisation de la
classe
ouvrière et de sa transformation en
«cogestionnatre des entreprises». Le
Parti du Travail d'Albanie a défendu
et défend avec fermeté la thèse marxlste-léniniste selon laquelle la classe ouvrière est la force décisive du
développement de la société; la force
dirtgeante pour
la transformation
révolutionnaire du monde, pour l;édificatiori du socialisme et du communisme, la classe la plus intéressée,
plus que n'importe qui, à la libération nationale et sociale, la classe
'qui a sa propre théorie scientifique,
le marxisme-léninisme
et son parti
marxiste-léniniste
combattant,
qu'
elle demeure la classe à qui l'histoire a assigné objectivement la mission de fossoyeur du capitalisme.
L'oeuvre «L'impérialisme
et
la
révolution» s'arrête aussi sur la lutte
de libération des peuples, en la traitarrtcomrne une partie intégrante de
la révolution prolétarienne mondiale. Aun moment où les révisionnistes khrouchtchéviens,
yougoslaves,
,«eurocommunistes», chinois et d'autres cherchent à opposer au mouvement révolutionnaire du prolétariat
les luttes de libération des peuples,
lés conclusions du camarade Enver
Hoxha sur la liaison étroite
entre
la révolution prolétarienne et les révolutions national-démocratiques anti-impérialistes, revêtent une grande
importance. Les luttes de libération
nationale,
souligne
le camarade
Enver Hoxha, en frappant l'impérialisme et la réaction, qui sont les ennemis communs du prolétariat
et
des. peuples, fraient aussi la voie aux
grandes
transformations
sociales,
aident au triomphe de la révolution
socialiste, de même que -Ia révolution socialiste, en frappant la bourgeoisie impérialiste, crée des conditions favorables et facilite le triomphe des mouvements de libération.
C'est justement d'un tel angle de

VISIOn,des justes positions marxis'tes-léninistes
que dérive le soutien
puissant que le Parti du Travail
d'Albanie a accordé et accorde aux
luttes des peuples pour la liberté et
l'indépendance, contre l'impérialisme
américain et le social-impérialisme
soviétique, contre toutes les puissances impérialistes, contre le néocolonialisme et toutes les
formes
d'oppression et d'exploitation.
«L'impérialisme et la révolution»
est une critique marxiste-léniniste,
profonde et exhaustive, contre le révisionnisme chinois, sur ses racines,
son activité, ses théories, ses o'bjec'tifs et sur les alliances contre-révolutionnaires qu'ii cherche à nouer.
Le camarade Enver Hoxha soutient
de manière approfondie et par des
arguments convaincants que le révisionnisme chinois actuel n'est pas un
phénomène des dernières
années,
mais que ses racines remontent loin,
à la pensée dite «maotsétoung», hlquelle, comme il est précisé dans
l'oeurvre, est une variante du révisionnisme qui a commencé à prendre
corps dès avant ia Seconde Guerre
mondiale, en particulier après l'année 19135,lors de l'arrivée au pouvoir
de Mao 'I'sétoung. Le mérite de
l'oeuvre «L'impértaüsme et la révolution» du camarade Enver Hoxha
est que, pour la première fois,il y
est donné, .une analyse détaillée de
principe, théorique, argumentée, sur
des bases scientifiques inébranlables,
de la pensée «maotsétoung», en tant
que «théorie» dépouillée des traits
du marxisme-léninisme,
entant
qu'amalgame de points de vue où
sont mêlés des idées et des thèses
empruntées
au
marxisme
avec
d'autres
principes
philosophiques,
idéalistes, pragmatistes et révisionnistes. Etant la base idéothéorique
et philosophique du révisionnisme
chinois, l'application de la pensée
«maotsétoung» a eu pour conséquence le fait que le Parti communiste
chinois n'a jamais été un parti marxiste-léniniste
véritable et révolutionnaire, luttant sur la base des enseignements, de Marx, Engels, Lé-'
nine et Staline
et les appliquant
correctement dans la réalité chinoise.
Un produit de la pensée «maotsé-

toung- c'est aussi la théorie de triste
renom des «trois mondes» que les
révisionnistes chinois cherchent
à
opposer à la théorie et à la stratégie
léninistes de la révolution et de la
lutte de libération
des peuples.
L'oeuvre du camarade Enver Hoxha
représente
un
approfondissement
plus poussé de l'âpre critique
de
principe que le Parti du Travail a
faite, dans différents matériaux et
documents, à cette théorie
contrerévolutionnaire. La théorie révisionniste chinoise des «trois
mondes»
est identique à la théorie du «monde
non aligné», du monde «en voie de
développement» etc., et poursuit les
mêmes buts contre-révolutionnaires.
Dans l'oeuvre est soulignée 'l'impor-'
tance de la lutte contre toutes c;U
théories antimarxistes.
L'oeuvre
du
camarade
Enver
Hoxha «L'Impérialisme et la révolution» est un grand témoignage de
la .lutte résolue qu'a menée et mène
le Parti du Travail d'Albanie pour
la: défense de la cause du marxismeléninisme, de la révolution et du socialisme, contre tous, les ennemis impérialistes, sociaux-impérialistes, révisionnistes et opportunistes. -<-<N otre
Parti du TravaH, - écrit le camarade
Enver Hoxha, - doit adopter, comme toujours, des attitudes claires et
nettes, .termes, courageuses dans la
juste ligne marxiste-léniniste.
Cette
ligne de notre Parti, aux objectifs
clairs et déterminés, aidera à dénoncer l'impérialisme américain, le social-impérialisme.
soviétique, ainsi-.
que le social-impérlalisrne chinoiV
et à mener avec succès une lutte
implacable contre eux».
L'oeuvre
du camarade
Enver
Hoxha «L'impérialisme et la révolution» est une puissante arme dans
les mains des
communistes,
des
ouvrîers et de toutes nos masses,
dans leur lutte pour l'accomplissement des grandes tâches fixées par
le VIre Congrès du Parti, dans tous
les domaines de l'édification socialiste et de la défense de la Patrie,
pour l'écrasement du blocus et de
l'encerclement impérialiste-révisionniste' pour porter toujours en avant
la cause de la l'évolution et du socialisme dans notre pays.

«L'IMPERIALISME ET LAREVOLUTION>·PUISSANTE
ARME REVOLUTIONNAIRE

L'HEGEMONIE
DU PROLETARIAT
DANS
LA REVOLUTION
"ET L'EDIFICATION
DUSOCIALI-SME
L'une des idées par
lesquelles
Marx et Engels sont entrés pour
toujours dans l'histoire du savoir
humain et ont transformé le socialisme d'utopie en science, est la
conclusion que le prolétariat, par
suite des circonstances mêmes de
sa -vie et de sa lutte dans la société
bourgeoise-caprtaliste, est appelé à
détruire -le monde suranné de l'oppression et de l'explitation et à édifier le monde nouveau de la liberté
et de l'égalité sociale, le monde du
:4 socialisme et du communisme. Deil puis le jour où Marx proclama cette
vérité se sont écoulés 130 ans, denses
d'événements nombreux, pleins _ de
détours, pleins de hauts et de bas,
pleins de victoires et de défaites,
qui ont, toutes, donné raison à Marx
et ont confirmé que la seule force
sociale capable de réaliser la transformation révolutionnaire de la société et de sauver une fois pour toutes l'humanité de l'oppression
et
de. l'exploitation capitalistes est le
prolétariat révolutionnaire, à la tête
de toutes les masses travailleuses.
Les révolutions de 1848,ila Commune
de Paris, la Révolution
socialiste
d'Octobre, la Révolution populaire
et l'édification du socialisme dans

notre pays, les grandes batailles de
classe révolutionnaires qui ébranlent
aujourd'hui de temps
à autre le
monde bourgeois-révisionniste et qui
le porteront à coup sûr un jour dans
l'abîme, sont les témoins les plus
forts du rôle et de la place qui reviennent aujourd'hui au prolétariat
dans la société actuelle.
Dans I'esprit du grand Lénine, sur
les traces de son oeuvr-e, le camarade Enver Hoxha, dans son ouvrage
«L'impérialisme et la révolution» défend et argumente plus avant, sur
la base d'une analyse générale des
problèmes du développement mondial actuel, l'idée marxiste-léniniste
du rôle hégémonique du
prolétatariat dans la révolution. Il souligne
«que la définition léniniste de notre
époque en tant qu'époque de l'impérialisme et des révolutions prolétariennes demeure inébranlable, que
le triomphe de la révolution est inévitable» qu'au centre de notre époque se tient le prolétariat, qui est
aussi sa force motrice sociale.
Le camarade Enver Hoxha défend, soutient, arguments à l'appui,
et développe plus avant, dans les
conditions actuelles, l'idée du rôle

hégémonique de la classe ouvrière
dans la révoluiion,avec
à sa tête
son parti
rnarxtste-Iéniniste,
non
seulement parue que cela est l'une
des questions fondamentales dé la
stratégie révolutionnaire, mais aussi parce que contre elle, pour la rejeter et la répudier, se sont rués
sans distinction tous les ennemis de
la révolution et du socialisme, aussi bien les bourgeois que les révisionnistes, tant les révisionnistes soviétiques que, les révisionnistes chinois, aussi bien les révisionnistes
yougoslaves que lès euro-cornmunistes. Marcuse, cet idéologue -_de .la
bourgeoisie de nos jours, proclame
que «la force matérielle de transformation de la société n'appartient
plus à la classe ouvrière», tandis que
Garaudy, cet ultrarévisionniste, soutient que ce rôle peut être assumé
par l'intelligentsia et les étudiants.
Carrillo, Berlinguer
et Marchais
proclament le pluralisme politlqae
(que prétendument même les autres
partis bourgeois
et révisionnistes
peuvent être des combattants de la
révolution et du socialisme). Pour
Kardel], «le théoricien» du révisionnisme yougoslave, le rôle de la personne dans la société est tout, tandis que la classe ouvrière et son parti sont rien. Les révisionnistes sovtétiques, dès leur XXe Con-grès, nièrent la révolution prolétarienne et,
par conséquent, le rôle révolutionnaire du prolétariat et proclamèrent,
comme voie de transition ,au socia-lisme, la voie pacifique, parlementaire, tandis qu'à la lutte de classes Hs
substituèrent
«la coexistence pacifique». Les idées antimarxistes du
révisionnisme soviétique ont alimenté et alimentent tous les révisionnistes où qu'ils soient.
Un zèle parttcudier dans la lutte
contre le marxisme
en général,
contre la doctrine de Marx -sur le
rôle hégérnonique du prolétariat en
particuûier.' a été et est manifesté
par les révisionnistes chinois, Comme le souligne le camarade Enver
Hoxha, «les révisionnistes chinois, -en
pragmatistes qu'Hs sont, mettent
à
la tête de la «révolution», s-elon le
cas tantôt la paysannerie, tantôt l'armée, tantôt les élèves et les étudi-

ants, ..etc.», ' . Dans leur
«théorie»
des - «trois mondes»' qui est la
«théorie», la plus flagrante,
réactionnàire '-. et
antiscientifique
la
moins", masquée,
lès
révisionnistes chinois' passent l'éponge, sur
le prolétariat et la révolution" età
leur place, "au rang des forces révolutionnaires, ils dressent les Etats
du' «tiera-rnonde», dont font partie
toutes -sortes de régimes [usqu'aux
régimes fascistes.r-sanguinaires.
Leèamài'acië .Enver Hoxha, dans
beuvre<~L'iriipérià:lisme' etIaré.volirtibn» répudié définitivement «la
pensée maotsétoung- et, sur la base' d'Une analyse générale, démontre
que non seulement èUe' ne repréi;~~te pas une étaPe."· particulière

son

da:n~ le~ marxisme-Iéninisme,
C0II:1.rne Ieiprétendent
les révisionnistes
chinois, mais aussi qu'elle ,est .pureme~t.et
simplement ,une variante
,d.u révisionnisme.
L'antimarxisme
de "Mao, son révisionnisme
est
révélé et. prouvé aussi par I'attitude
.qu'iâ observe à l'égard du prolétariat.
En-contraste avec Lénine, qui a démontré, argument à l'appui,
que,
dans ;.-la période de. l':impérialisme,
dans chaque révolution, la direction
doi~être aux mains du prolétariat,
MaoTsétoung, que ce soit durant la
période de-la révolution anti-impérialiste de 'libération nationale, que
.après : sa' victoire en Chine, a porté
aux nues la paysannerie en lui as.signant le, rôle prineipel
dans
le
.rnouvement vrévolutionnaire, . Mao
Tsétoung a. écrit: «.'. Le. village ré.volutionnatre peut, encercler la vilJe~>,.les paysang. «mettront à I'épreuve. tous les -partis et groupes révolutiqnnaires; afin que ou bien ils acceptent leurs points de vue ou bien
les rejettent». Bien plus, il' préconise le rôle hégémonique de la paysannerie dans la .révolution même
comme une voie de la révolution
mortdia,le.La «pensée maotsétoung»
'p'a -rien de commun. avec' le Iéninis.me-non seulement lorsqu'el.le nie le
rôle' hégémonique
du
prolétariat,
mais aussi lorsqu'elle
exalte'les
capacités révolutionnaires de la paysannerie. Lénine a ef\fectivement aJP.précié le rôle révolutionnaire
de la
r

paysannerie; toutefois,à
la' diffé:renee de la «pensée maotsétoung»,
il a souligné que la paysannerie ne
peut tenir ce rôle ique si elle' opère
en alliance. avec le' prolétariat
et
sous sa direction. La: [ustesse et la
crédibidité de ce principe de Lénine
ont, été confirmées p~ toute l'expériencé des révolutions partout dans'
le monde, elles ont été confirmées de
manière évidente et convaincante
par la victoire de notre peuple et
de notre Parti dans la Lutte-de Libération Nationale et dans l'édification du socialisme, elles l'ont
été
également par I'expériencè-riégative
même de 'la Chine. En touchant le
fond même de la révolution et du
déroulement des événements en Chine, le camarade Enver Hoxha fait
remarquer que «précisément
négation du rôle hégémonique du prolétariat :Qarla «pensée maotsétoung»
a été l'une des causes que la révolution chinoise est restée une révolution démocratique-bourgeoise et ne
se haussa pas au niveau d'une révolution sociallste».
Son rôle hégémonique, sa mission
historique, le prolétariat ne le remplit.pas tout seul, purement et simplement par sa présence dans la société. n joue le rôle décisif, accomplit
sa mission historique, au premier
chef sous la direction de son Parti
révolutionnaire marxiste-léniniste
et
en alliance avec la paysannerie travailleuse et les autres masses op, primées et exploitées de la société.
Le rôle dirigeant de la classe ouvrière, son hégémonie.oreste
le principe directeur non seulement en révolution pour le renversement de. la
bourgeoisie et l'instauration
de la
dictature du prolétariat,mais
aussi pour toute la période du passage
de la société du capitalisme au communisme. Plus se renforce
l'ordre
socialiste et plus grandit le rôle hégémonique de la classe. ouvrière plus
elle devient capable de jouer son
rÔle' dirtgeant dans tous les domai~
nes et dans les secteurs de I'activité
sociale, de même, plus la classe
ouvrière .devient capable de jouer
son rôle dirigeant, plus l'ordre socialiste remporté des succès,et
plus
grandes sont les garanties pour qu'il

la

&emaintienne et .devienne plus puissant.
La réalisation et l'élévation incessante du rôle dirigeant de la classe
ouvrière est l'un des plus importants
objectifs de notre Parti du Travail,
dans l'étape actuelle, 'l'un des facteurs déterminants pour la révolutlonnarisatiorr.îninterrompue
de .toute la Vie .du pays. La réalisation de
cet objectif du Parti demeure aussi
l'une des plus importantes tâches du
travail et de l'activi1é des Unions
professionnelles. SOus la 'direction du
Parti et de ses organisations, les
Unions professionnelles édifient leur
travail idéologique et, politique. de
manière à porter à un niveau supérieur la conscience socialiste' de la\..Â.
classe ouvrière, à lui faire prendre
toujours plus conscience de la responsabi'litéqu'el1e a assumée devant
elle-même et devant la société en
tant que sa force, dirigeante, des. possibilités qU'eHeporte en elle-même
non seulement comme la force productive décisive de la société, mais
aussi comme' sa force d'orientation
et de' direction.
L'étude du livre' du
camarade
Enver Hoxha, «L'impérialisme et la
révolution»,
I'assimilitation
de la
richesse de ses idées, est aujourd'hui
une tâche 'de très grande importance
pour chaque travailleur, pour chaque cadre, pour chaque organisation professionnelle.
Cet enseignement . se transforme
en une force matérielle, il devient'
une nouvelâe source d'inspiration et '
remplit chacun d'un sentiment d~VLV
fiertp. pour qu'il travaille avec' plus
de discipline et plus
d'efficacité
pour la réalisation et le dépassement du plan économique de l'année
1979 et de tout le plan quinquennal,
pour le perfectionnement plus poussé de sa figure idéologique et politique; POU[" la défense de la Patrie
face à' n'importe quel ennemi extérieur ou intérieur, pour aller: toujours de l'avant sur la voie radieuse
du Parti, de l'édification socialiste et
communiste.

membre

Prof. ZIJA XHOLI
du Présidium du Conseil
Central des tip A

LlECHO ·DE L'OEUVRE
"L'IMPERIALISME ET LA REVOLUTION"
Des lettres continuent de parvenir
au Conseil Central des Unions Projèssiofinel"es d'Albanie de la part
d',organisations, d'amis syndicalistes
dans 'lesquelles ils apprécient haute~
ment l'importante oeuvre du camarade ETiver."Hoxha «L'imz;ériâtisme
it' la"ré1;olution».N ous reproduisons
ci-dessous des extraits de' certaines
de ces lettres .

SOURCE
INT ARISSABLE
.D'INSPIRATION

·RE'VO,LU-

.Le~ ~yiu#c~t des ouvriers
de- l~
. tapisserie et' du .textile de Madeira
. (Portugal) écrit: L'oeuvre du camarade .Enver Hoxha «L'impérialisme
, et 'la révolution-çrestera une contribution importante,' partant de positions revolutionnaires
conséquentes
marxistes-léninistes,
à la dénonciation des-attitude» bourgeoises et révisionnistèsde.toutecouieur,
qui sapent le mouvement ouvrier et révo!ut~onnaire mondial. Nous vous pri,ons d~. nous renvoyer.. trois
autres
exemplaires
de.-l'oeuvre.
Nous exprimons toujours la conviction inébranlable que vous avancerez sur la voie fixée par le Parti
du Travail d'Albanie et le camarade Enver Hoxha dans la défense du
marxisme-Iérïlnisrne
et de' l'internationaiis:mé prolétarien.
.'Le Syndicat national des travailleurs âee rècherche-s scientifiques, et
'agricores'd~' Sénégal, écrit: Vos pub-

a
-s,

lications sont Pour nous unesourcè
Inépuisable d'inspiration et d'énergie
révolutionnaire
pour renforcer nos
positions contre n'importe quel complot contre-révolutionnaire.
. ~ous ,s~m~es conv~incus que le
camarad~ Enver HO'Xhareste I'un des
rares mili t;m ts marxistes-léninistes
de notre époque. Tous ses discours
et oeU'v.n~schoisis sont pour nous des
sources inépuisables d'enseignement
et de lutte contre le réaction à tous
les,.~ga11!s.: ,

La Fédéra·tion .âes travailleurs du
transport âe. Vale-neia en Espagne,
-éerrt: .TCiut: en exprimant
notre
grande. joie; nous vous remercions
chaleureusement et saluons l'oeuvre
du camarade Enver Hoxha «L'Impé-

.TIONNAIRE
rialisme et la révolution», oeuvre que
nous considérons comme une contribution de grande valeur
par
son
contenu précieux, parce que. les
grands problèmes de
la
théorie
marxiste-léniniste,
doctrine toujours
jeune et scientifjquè, y sont traités
de manière actuelle.
A.M. Hernatuiez, un ami· de Colombie écrit: Le livre du camarade
Enver Hoxha «L'impérialisme
et la
révolution», nous a permis d'organiser un débat avec d'autres camarades qui' s'intéressent vivement à
la lutte idéologique et politique qui
est menée actuellement
contre
le
révisionnisme
de toute' couleur.
La clarté des questions
traitées
par le camarade Enver Hoxha dans
la .critique de la théorie «des trois
mondes» est en train d'être confirmée toujours mieux dans mon pays
où. les classes dominantes ont férocernent intensifié la répression. La
pratique elle-même montre que la
théorie de l'harmonie de classe des
«trois mondes»
est
une théorie
trompeuse, une théorie qui n'a rien
de commun avec le marxisme-léninisme, ainsi donc elle est préiudiciable au prolétariat
mondial.
A un moment où la situation internationale
est très trouble, l'exemple de l'Albanie socialiste
nous
donne du courage et nous comprenons que, sous la direction du Parti, elle s'est fixé comme une grande

tâche la défense des principes de
l'internationalisme
prolétarien
et
qu'elle accroît la conffance dans le
triomphe de la révolution, du socialisme et de la libération des peuples.
G,D. du Congo écrit entre autres:'
-.Que vous dire de la joie qui a été
la mienne en lisant <~L'impérialisme
et la révolution», oeuvre de grande
valeur politique,' historique et sociologique, qui doit être lue par tous
-Ies militants révolutionnaires et progressistes .du monde.
Dans cette oeuvre, le camarade
Enver Hoxha, défenseur
incontestable du marxisme-léninisme
et guide respecté et bien-aimé du peuple
albanais, met à nu toutes les manoeuvres machiavéliques et les théories -opportunistes et anti-rnarxistes
des sociaux-impérialistes
soviétiques
et des révisionnistes chinois dont le
but est de tromper les, peuples et de
les mettre sous leur domination.

René C., un ami' de Colom~
bie, écrit: C'est avec une vive satisfaction que j'ai lu le livre du camarade Enver Hoxha, «L'irnpérlalisme
et la révolution» qui est un document très intéressant et d'une actualité vivante. Quant à moi personnellement je l'ai fait connaître. à tous
mes collègues journalistes, parce que,
àJ;rJ.on avis, tous les hammes qui
gardent une bonne attitude vdoivent
connaître à fond la philosophie
de
l'oeuvre.

