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A propos du livre du' camarade Enver Hoxha ~Quand on jetait les i

.Quand on jetait les foadements
de l'Aibanie nouvelle.,. récemment
publié en alballl8is et en quelques
langues étrangères, est un àutre livre
qui occupe une place très importante
dans la série des souvenirs et des
notes historiques du camarade Enver
Hoxha, car rI 'traite des deUIItoeuvres
les plus monumentaaes du Parti communiste d'Albanie (aujourd'hui le Parti du Travam d'Albanie), le pouvoir
popuŒaireet l'unibé monolithique duo
peuple aâbanaie. Ce livre témoigne
une fois de plus du grand mérite historique qui revient au camarade
Enver Hoxha dans ta création et la
consolidation de cette unité et du
pouvo~ popuŒaire,qui marquent aussi le couronnemenlde notre révolution et constituent la condition fondamenœ1e de hl consllnlction Ou socialisme en .A4banie.Les faits et les
événements évoqués dans ce livre et
les analyses qu'ü en offre montrent
très. dairement que notre poUVOir

populaire est le produit d'une lutte
réVolutiOl1lll8ire
qui a à .la fois chassé l'occupant é.f:ranger et renversé
l'a-ncienrégime, revêtant ainsi un caractère profondément populake, démocratique et de' classe.
Daos la grave situation créée dans
le pays après l'occupation fasciste,
les ouvriers alballl8is, foits de leur
logique de classe, ne se contentaient
pas de donner libre c:oun à leU4'
haine, mals se demandaient aussi ce
qu'il leur in<:<lmbait
de faire. La alasse ouvrière cherchait donc une issue à l'état de choses existant, mais
seul son parti serait en mesure de le
lui indiquer. La fondation du Parti
communiste d'Albanie fut un grand
acte hisliorique dont ta nécessité
était dictée par l'époque même, par
l'essor du DIOll'Vement
ouvrier et de
la lutte de libération du peuple albanais. Le livre indique très clairement que la classe ouvrière fut la
première à répo.nc:l1'eà l'appel du

Parti cOmmunis~, sous la direction
duquel el~e ne tarâ pas à se 'JlettJre
à la tête de la Lutte de libération
et dels
révolution en Albanie. Le
camarade. Enver Hoxha réfuta dès ole
début \es points de vue erronés1le1on
lesquels il ne fallait pas organi"",.
la Lutte de libération nationale, ~l
o.
la révolution sociaHste, et cela apris
qu'un prolétariat albanais aurait été
créé grâce ,au déveiopement capitaliste qu'apporterait le fascisme.
Certes, à époque, la classe ouvrière albanaise était numériquement
réduite, mais efhleêtait la classeIa
plus ava-llICée
du fait même de sa position sociaile:Aucune autre c1asse,à
part la classe ouvrière, n'était capable
d'accomplir la mission historique consistant à assumer la direction de la
lutte à mener. Et elle s'acquitta de
ce-tte mission à travers le Particommunist.e, son avant1l'8rde. Si eHe y
parvint, c'est que le Parti avait mis
à la base de son programme et de

sitives et négatives, ancien.neset nouveDes au sein de la société allbanaise.
Le camarade Enver Hoxha lui-même
eut des rencontres et des entretiens
daM nombre de vWes et :de centres
ouvriers, comme Durrës, . Shkodër,
Korçë,.V~orë,Fier, Gj!ll'OIœstëret Ku~
çove. Le Pa.Tti itaLt fermement eonvaincu que les wais révolutionnaires
. sortiraien·t des forges ~t non pas des
cafés où les .pères de la nationl\
faisaient de la .grande poIlitique••
..c'est: ainsi, écrit le camarade Fmver
Hoxha, que chIaoune de nos paroles
produisait SIOneffet comme une pier~
te qui atteint sa cible et nous sen,
tions que quand les gens du peuple
nous recevaien·t chez eux, ids noù.
avaient d'abord aocuei1lis dans leur
coeur; nous étions convaincus que
mdements de l'Albanie nouvelle» quand iŒsnous hébergeaient et vei,Œlaient 9UIt' nous tous, OOMUS et inconnus, cela signifiait qu'eux, de&
milliers de gens, le peuple, étaient
KOÇOLLARI
avec nous, avec le Parti.Président du Conseil génér81
Comme i:l ressort de la lecture de.
des UPA
ce livre, cette union du peuple autour du Parti communiste d'.Mbanie
fut dès le début une union combattante, qui se créait et se consolidait
à bla·vel"S
des actions allant des plus
simples - attentats, sabotages, manialliés était débcrminante dans la
toute son activi~ l'idéologie de la
classe ouvrière, la réalisation de ses création de l'union combattante du festations massives d'ouvriers - à
aspimtions nationalles et sociales, qui peuple. L'allié le pIkIs fidèle de la l'insuerection générale. Les a·ffronteétaient aussi celh!s du peuple en- classe ouvrière était la paysannerie, I1lIents de la classe :luwière albanaise, au COUl"S
de ses manifestations .
surtout la paysannerie pauwe. A tratier.
massives,
avec
les
fascistes, devinrent
vers son Parti, la classe ouveière aŒ.J:l est vrai, écrit le camarade
la
pierre
de
touche
et les premièbanaise
dota
la
paysannerie
d'une
~ ...ver Homa dans son livre, et nous
~,-avions .conscience, que la olasse direction polttique, idéologique et or- res expériences de la grande insurrection du peuple. Avec intelligence
ouvrière albanaise était encore rédui- ganisationnelle, alors que la paysan,
te numériquement et sans grande
nerie dota la classe ouvrière e·t le et courage, le Parti lança les masses
dans l'action en leur montrant, par
expérience dans la lutte de classe mouvement de .libération nationale
qu'eUe menait, mais noÜs étions d'une force physique massive. L'al- l'exemple même de ses membres, la
voie à suivre,
convaincus dès lJIe début qu'eUe ne
liance de la classe ouvrière avec la
manquerait pas d'être la première à
Dans le livre. il est indiqué très
paysa·nnerie sous la direçtion de la
répondre à l'appd du Pa.l1tiet à SOU6~ classe ouvrière devait devenir le pi- clairement que le Parti communiste
crÏlre à son programme, qu'étant la
vot de l'union des autres couChes d'Adba,n·ie,dans ses efforœ pour la
classe la plus avancée de la société, patriotiques et progressistes dans les
création du F.ront·de libération natio~
avec .attention et
eUe jouerait,. comme eUe le fit ef- conditions et la situation concrète nale, éva~ua.et SoUwit
-fectivement, le grand râle qui lui re.
du pays. A cette fi.n, le Parti com- perspicacité chaque étape, en devevenai.t dans la révolution popuJaire.• muniste d'Albanie dut proœder à
nant mai.tre de chaque situation
l'analyse .non seiJJement de la situa- créée. Ji suivit donc, da·ns·la créaMais la classe OIl'Vrièreet son parti . ne pouvaient faire la rêrvOilu.tioa tion éconoomico-politiquedes dlaSses tion de ce front, une voie originale.
et des couches sociales, mais aussi Le Front ne fut nuO!emen·tune coatout seUls, sansaMiés. Comme il ressort de la lecture. du livre, la ques- des liens spécifiques des groupes, lition de partis, c'est bien le Parti
tion des aŒiances.et du' choix des
des clans, de leurs in61uenoes, po- communiste qui' le créa et le dirigea.
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-sans buter dans notre travail sur
des partis politiques organisés de la
bourgeoisie et de la réaction, écrit le
camarade Enver Hoxha, nous devions
toutefols nous heueter à leurs intérêts de classe farouches, complexes,
hostiles, nocifs et tortueux, affronter
leurs menées pour conserver leurs
positions dominantes.. Quant à l'attitude à observer envers les classes
exploiteuses, le
Parti
communiste
d'Albanie sut définir des tactiques
intelligentes afin de les démasquer
aux yeux du peuple et de les combattre au moment où elles tomberaient dans le giron de l'oœupent,
Le livœe montre tout aussi clairement la grande lutte que dut mener
le Parti communiste d' Mbanie pour
instaurer le pouvoir popuî1a.ire.A travers de nombreux documents, avec
des fait..• et des arguments· à l'appui,
et dans des conclusions scientifiques,
iJ y est démontré que, loin d'être
un hasard ou quelque
chose de
spontané, l'Instauration du pourvoir
populaire
avait
été
dès
ne début mûrement
réflléohie par
le
Parti communiste
d'lAIlbanie, qui,
ayant une claire vision de la 'perspective, conclut que, paradilèlement à
l'organisation et à l'extension de la
Lutte le libération nationale, H fallait, en temps voulu, procéder à l'organisaotion politique de cette lutte et
jeter les fondements du nouveau pouvoir· poliotique. Si, pour la première
fois dans l'histojre du peuple aa,banais, sa lutte de libération se troulVa
combinée avec Il! lutte pour la destruction de I'ancien pouvoir et I'insëauration, après la victoire, d'un nouveau pouvoir poilitique, le mérite en
revient au Parti communiste d'N1banie. Ce pouvoir vit le jour et se renforça en tant que pouvoir du peuple.
Les conseiûs de libération nationalle
furènt l'embryon du nouveau pouvoir
et, avec leur création, on vit s'écrouler les organes du pouvoir fasciste,
qui seraient bientôt remplacés par
.les organes d'un autre pouvoir. La
creation des conseils de libération
nationale effraya à mort les -pères
de la nations. C'est ce qui elQPlique
pourquoi les belâistes, le cheniil des
-patrictes» et des -démocrates-, des

-antizoguistes- et des .anti-Raliens.,
furent profondément ébralll1éset firent
des efforts désepérés pour maintenir
sur pied l'ancien pouvoir.
Comme cela
apparait clairement
dans le liovre, en dépit des situations
difficiles et complexes de l'époque,
le Parti communiste d'Albanie apporta une solution originele à une série de problèmes cardinaux re'latifs
au pouvoir et qui, par la façon dont
ils furent résolus, constituent un développement de la théorie de la révolution. Grâce à la juste ligne suivie
par notre Parti, la Lutte antifas.ciste
de libération
natlonele
aboutit
à
l'instauretion du pouvoir de la classe
ouvrière, autrement dit à l'accom:pIlissèment d'une des tâches de la révolution sociailiste. Dirigé. par le camarade Enl\1er Ho~ha, le Parti communiste d'~banie. rattacha la lutte
pour la libération nationale contre
l'occupant fa.sciate àla
lutte peur
l'instauration du po,uvoir du peuple.
C'ébait là une nouvelfle expérience
qui ne fut pas le résultat d'une action spontanée, irréfléchie, imPrévue
et dépourvue die programme. Tout
ce qué notre Parti acoom.plit, iIlle
fit de façon to,ut à fait consciente.
Comme nombre d'ouvrages du camarade Enver Hoxha, le livre «Quand
on jetait les fondements de l'Mbanie
nouveêle- montre clairement
comment notre Parti a éilaboré at appliqué dans le moin:dre détail cette
stratégie entièrement nouveile pour
la pratique révolutionnaire' du prolétariat aussi bien sur le plan théorique qu'au niveau des formes concrètes de sa mise en oeuvre,
Le livre en question consacre une
place particulière à la fondation du
premier Ebat de la cIlas.s.eouvrière
en Mbanie. Cet Etat' est né de la
révcludon po,pw1aire et il a été, dès
le début, une dictature du prolétariat, mais i,1fut mis sur pied sous une
nouvelle forme politique, celle de
démocratie populaire, dont la création a marqué une nouvelle contribution à la théorie et à la pratique
de la dictature du proléllariat. Ainsi,
le 29 novembre 1944 apporta la liberté au peuple albanais, 'tandis que
le 11 janvier lui offrit .1a Républi-

que des ouvriers et des paysans.. .Le
peuple a~banai'S, écrit le camarade
Enver Hoxha, devint mattre de ses
destinées dans sa patrie libérée des
occupants. Personne ne lui avait fait
cadeau de ces victoires, et lui-même
n'avait rien reçu d'autrui, tout ce
qu'il!. arvai,t pu réaliser était le fruit
de sa lutte et de son' travaill, de son
courage et de son intelligence, de
son fusil et de sapllume .•
Les années et les décennies qui
passèrent conscâidèrent toujours plus
le pouvoir populaire en
Albanie,
l'Etat de dictature du prolétariat.
Dans les bata~es menées poUa' faire
prospérer et renforcer sans cesse son
Etat, la classe ouvrière albanelse.«
donné de nombreux exemples dt.-/
roisme. Dirigée par son Parti, elle
s'est toujours tenue à la polnte de
la révolution et de l'édification du
socialisme, elle a af.fronté et brisé
tous les blocus bourgeois efrévisionnistes en surmontant ainsi d'ionombrabes obstacles. La force. de notre
classe ouvrtère réside dans le rôle
dirigeant de son Parti, oar c'est ce
Parti qui ,J,uî'a fait prendre cons.cien-·
ce en lui assignant le rôle dirigea,nt
dans la lutte de libération
et
la
construction du socialisme.
La classe ouvrière albanalse est
maitre du pays. Sa participation active, aux côtés des auœes masses
travailleuses,
au gouvernement
du
pays a toujours été d'lime impor~
tance décisive dans le maintien,")'
le raffennissemlent de 'la dictaœJ.J
du prolétariat afin de promouvoir la
construction du sociallisme œns .le
pays, Les ouvriers albenais ont toujoull'S leur mot à dire sur d'importants problèmes politiques, économiques et sociaux. ms sont ainsi élus
jusqu'aux instances
supérieures
du
Paa'ti èt de l'Eilat albanais, Trentehuit pour cent des députés à l'Assemblée populaire de la RPS d'Mbanie sont d'origine ou .de condLtion
ouvrière. Notre pouvoir est donc un
pouvoir pcpelalre, 'le pouvoir de ~
dictature du prolébaria,t en Alba·
nie.

