TEMOIGNAGE DELA LUTTE
DE ·PRINCIPE
CONTRE LE REVISIONNISME
MODERNE
-

LE LIVRE DU CAMARADE ENVER HOXHA
·«LES KHROUCHTCHEVlENS» -

La classe ouvrière, les communistes et tous les travailleurs de l'AQ--,nie
sont en train d'étudier avec
me ~rande attention et un très vif
intérêt la nouvelle oeuvr-e majeure
du camarade Enver Hoxha . «Les
khrouch tchéviens» (Souv-enirs).
Le livre
du camarade
Enver
Hoxha "Les khrouchtchéviens» (Souvenirs) .est une oeuvre de grande
portée historique, où la lutte
du
Parti du Travail d'Albanie contre
les révisionnistes khrouchtchéviens
se reflète clairement depuis ses débuts après la mort de Stalüne jusqu'à la rupture définitive avec eux;
La lutte contre
le révisionnisme
khrouchtchévien, comme, du r-este,
contre toute déformation' révisionniste, la défense indéfectible des
principes du
marxisme-léninisme,
ont été. et sont, aux yeux du Parti
du Travail d'Albanie, vitales peur

les destinées du socialisme' en A~bamie. pour les destinées de la révolution prolétarienne à l'échelle mondiale, A travers ses impressions, ses
souv-enirs, ses répliques; ses méditations et conclusions
marxistesléninistes, l'auteur offre un talbeau
vivant de l'attitude inébranlable et
indéfectible à l'égard des enseignements de Marx, Éhlgels; Lénine et
Staline, dont il. fait preuve le PTA,
qui ne s'est jamais concilié avec
aucune déviation ou trahison, qui
a lutté avec courage contre tout
déviateur et renégat de la révolution
et du socialisme.
La place principale dans ces souvenirsest
réservée' au processus
compliqué de l'évolution des rapports entre le PTA et la direction
révisionniste du Parti. communtste
de l'Union soviétique, La tendance
dans les rapports entré le PTA et

la direction khrouchtchévienne
a
été leur aggravation incessante, au
fur età
mesure que s'étendai-t èt
s'approfondissait la connaissance ré';'
ciproque, au fur età
mesure què
le PTA perçait à jour la trahisœ;
des chefs de file du peus, pour
aboutir finalement à la conviction
qu'ici il ne s'agissait pas d'erreurs
du moment, d'inadvertance ou de
déviations conjoncturelles mineures,
mais d'un écart flagramt de la direction soviétique du marxisme-léninisme, des intérêts de la cause
des peuples, de la révolution et du
socialisme. Le principal trait ca';
ractértstique
de toutes Ies attitudes
et de l'activité du PT4 au cours
de cette évolution complexe
des
rapports entre les deux partis.vet
les deux pays est la fidélité envers
le marxisme-léninismè,
défense

la

résolue des principes
prolétariens,
la rnaturtté.r.Ia vigilance et le cou.rage révolutiOlinair~, rriarxistes-Iénlnistes à l'égard de lacause de la révolution et des intérêts de notre
Patrie socialiste. Comme I'Indique
arguments à l'appui, le livre aussi,
dans les Positions et Ies actions du
PTA, à la difi'érence deskhrouchtchéviens, on ne trouve aucune manifestatdonxle pragmatisme, de conjOllèt:U.ral~e, de nationalisme, d'opportunisme,
de sectarisme
ou
d'aventurisme, «Nous voyions bien
ce qui se passait, - écrivait le camarade Enver Hoxha, - nous sentions s'exercer sur nous de tous
côtés une pression croissante, mais
nous ne bougions pas d'un pouce de
notre voie .de notre ligne». Toutefois, «il nous fallait bien mesurer
nos pas :ne
pas nous précipiter,
mais non plus ne pas nous endormir» ... «Néanmoins, 1Il0US ne manquions. pas de riposter aux actions
erronées et aux déviations de ligne
lorsqu'elles se furent manifestées»
Et les ripostes du PTA partaient
toujours de positions
de principe
marxistes-léninistes.
Dans les pages de ce livre le camarade Enver Hoxha fait état de
manière claire et convaincante de
la résistance résolue du PTA vis-àvis de l'esprit malsain que les révisionnistes khrouchtchéviens répandaient dans
le mouvement communiste international. Par des faits
et, des
arguments
convaincants,
l'auteur met :en évidence les inanières et les méthodes dont se servirent les khrouchtchéviens : pour
faire fléchir
l'attitude
marxisteléniniste Inébranlable du PTA. Les
entretiens
officiels, les .invitations
pour des «vacances», les réeeptions,
les rencontres fortuites jusqu'aux
menaces et. aux chantages ouverts,
les' appareils d'écoute et les espions.
du KGB, formaient ·l'arsenaJ préféré des kïhrouchtchévlens pour mettreà genoux et soumettre le 'Parti
du Travail d'Albanie.
Cependant,
ces, méthodes machiavéliques
des
khrouchtchévianj, qui avaient donné des résultats dans les autres
pays .de l'ex-camp socialiste, n'eurent pas de -suocès en Albanie. Cela, est dû. à I'attitude marxiste-léniniste résolue du PTA, à samaturi~é et à sé( vigilanc~ prolétarienne.

Le conflit entre le PTA et la
direction khrouehtchévtenne,' comme
cela ressort clairement 'dans le 'Ii'.;.
vre également, concernait des problèmes cardinaux de la théorie et de
la pratique de la révolution, la stratégie et les tactiques du .mouvement communiste international,les
attitudes envers des ennemis de la
révolution et du socialisme, ainsi
que vis-à-vis des falsificateurs et
'des déviateurs du marxisme-Iéntnisme, La politique opportuniste il
l'égard de l'impérialisme, en particuilier de
l'impérialisme
américain, le rapprochement et la conciliation
avec
les révisionnistes
yougoslaves, l'attaque contre Staline,
l'abandon du soutien à la lutte révolutionnaire du prolétariat et des
peuples, etc., qui furent sanctionnés par la ligne révisionniste
du
XXe Congrès duPCUS, ont été les
motifs qui .ont créé le, fossé .entre
les marxistes-léninistes
authentiques
et les révisionnistes khrouchtchéviens.
Dans son oeuvre, l'auteur donne
également un aperçu des événements de l'année 19;60, en parti-culier de la réunion de Bucarest et dé
celle de Moscou, où le PTA lança
ouvertement l'attaque contre le révisiormisme
khrouchtchévien,'
en
défendant les principes du marxisme-léninisme,
les in térêts de la révolution et du socialisme.
Dans le livre «Les khrouchtchéviens-ç
-travers un exposé vivant
des faits, l'auteur.précise
à nouveau, même les facteurs' qui provoquèrent la grande tragédie de
l'Union 'soviétique, sa transformation de. pays socialiste en un pays
bourgeols-révtsionniste. L'un de ces
facteurs est la pression de
l'impérialisme international
et la capitulation devant lui des khrouchtchéviens, qui mirent fin à la lutte
contre l'impérialisme, -se mirent en
collusion avec lui, ouvrirent la voie
à l'Introduction de l'idéologie et de
la' .cul ture _décadentes bourgeoises,
ainsi . qu'à l'entrée,'
des capitaux
étrangers, L'impérialisme
mondial
a .pu faire de la sorte, à l'aide de
la contre-révolution
pacifique, ce
qu'il n'avait pas pu faire au moyen
de l'agression armée, «Ce que le
capitalisme mondial n'avait pas pu
réaliser, souligne le camarade: li}nver
ià

..

Hoxha, - la clique khrouchtchévienne l'accomplit pour lui".

Dans cet ouvrage, -Ie camarade
Enver Hoxha analyse aussi les facteurs objectifs intérieurs qui influèrent sur l'apparition 'et la' diffusion du révisionnisme en Union :>:0viétique. Dans la société soviétique;
du fait du retard relatif de
la
conscience sociale, .subsîstaient des
traditions; des 'habitudes, des : ma."
mères et odes conceptions
de la .vi~
de la société bourgeoise héritées' du
passé, qui constituaient
une, base
objective créant la possibilité
Çlé
l'apparition d'éléments '()pportuJtistes
et révisionnistes.
Du. vivant de
Sta.
.. .
line, On luttait pour que cette base
objective se restreignît. Néanmoins,
dès le temps de Staline, les diri~,..Ji
geants qui se tenaient près de lui;'"
des ennemis
camouflés
tels- que
Khrouchtchev, Mikoyan et d'autres,
en déformant et. sabotant Ta ligne
_du. Parti, frayaient la voie aux Iacte urs - objectifs négatifs pour . 'qu'ils
pussent se développer et agir lib'rement. Ils
s'employaient
à ce
que ces facteurs devinssent plus
accentués
et pour
que,
après
la
mort
de
Staline,
pussent
s'approfondir les différences entre
les salaires et dans le mode de .vi~
entr-e cadres
et travailleurs,
ce
qui entraîna la formation d'une
couche de nouveaux bourgeois, 'la dég-énéresc-ence de la société sodaIiste et la restauration du capitalisme en Union soviétique,
-\

Les conditions historiques objectives intérieur-es et extérieures ~'
la naissance
du·
révisionnisme-co""
khrouchtohévien
ma conduisirent pas
spontanément à son apparition et
à 'son avènement. Ces conditions
ont existé durant toute la période
de l'édification socialiste en Union
soviétique et le danger de la restauration du capital+sme s'est manifesté de temps à autre aussi bien
l'Ors de l'apparition des . trotskistes,
des boukhari niens, des zinoviévistes
que lors du complot de Toukhatchevski. Mais Staline, qui' se mont- ..
rait toujours vigilant, a prévenu ces
-dangers, a défendu la dictature du
prolétariat et sauvé la cause du socialisme en Union soviétique .pandant la dite période. Du vivant de
Staline, lesennemis ~e camoufiaient,

ilss'etf9rçaient
d'accéder
dé hau- , tisme morbide, la morale antiproL'exemple le plus proche en est
létarienne, etc.» De même, le camatés positions et, en faussant la, sil'Afghanistan, où les khrouchtché,rade Enver Hoxha fait ressortir le
tuation -dans de nombreux secteurs;
viens brejnéviens ont entrepris
'ne
rôle que jouèrent dans la restauraprésentaient l'état de choses comme
agression fasciste ouverte et s'ef-,
-si'~~ut se développait en règle,
tion du capitalisme, la diffusion du
forcent maintenant rpar le fer et
ltoéralisme, la perte de la vigilance
,pest'
pour cela vque le. révisionpar le sang .d'étouffer les flammes
révohrtiorinaire 'et l'utilisation
des
nisme ne vit le jour et ne prit le
de la guerr~"pOpUraire pour propouvoir en Union soviétique qu'apméthodes putschistes par le groupe
longer leur occupation social-âmpérès Ta mort de Staline, à la suite
de Khrouchtchev. et de la caste des
rialiste.
d~iaiblesseset
des erreurs du' facmilitaires dégénérés.
Dans le livre. «LeskhrouchtchéLa poursuite du cours révisionnisteur subjectif et, :en premier lieu,
viens» sont, de même, largement
te de la part de Khrouchtchev
du Partiholchèvik.
L'apparition· 4u
exposés les rapports du PTA avec
révisionnisme khrouchtchévien
et
conduisit à la liquidation de la dieles autres partis et pays qui forson' accession au'pouvoit,
soutature du prolétariat et à l'instaumatent alors le campsocialiste,
rapligne le camarade Enver Hoxha, ration de la dictature de la nouvelports illustrés par les visites, les
commença précisément .avec la déle bourgeoiste soviétique,
la trans-,
rencontres ou lésdi~rs':
contacts
générescence du parti.vavec le chan~'
formation de l'Union soviétique- en
que 'l'auteur .a eus avèc les "diriun Etat capitaliste et social-Impégement de son caractère de classe.
geants de ces pays. Dans les' pages
Voilà pourquoi
les révisionnistes
rialiste, qui est devenu un ennemi
du livre il est parlé avec affection
'khroùchtchéviens
dès le début se
juré du prolétariat et des peuples,
et chaleur des dirigeants tels que
sont employés par tous les moyens
de leur liberté et de leur indépenDimitrov, Gottwald, Bierut, Pieck
à s'emparer du Parti, à usurper sa
danc-e. La politique et la stratégie
et d'autres, qui étaient des marxisdes social-impérialistes soviétiques,
direction. C'est de cette manière qu'ils
tes-léninistes,
des
internationalisallaient prendre en main le pouvo'r,
élaborées par les successeurs
de
tes résolus et des amis sûrs du peupKlhrouchtchev, par
Brejnev
et
éliminer Ies éléments, sains et prole albanais. Tandis que pour ceux
mouvoir aux positions clés des éléconsorts, sont identiques
à 'celles
qui vinrent au pouvoir après eux, il
d'un Etat lmpérîalste
rapace, qui
ments carriéristes, aventuriers, contest question. de leur attitude indifre-révolutionnaires, les éléments qui
cherche à étendre son hégémonie
férente, dédaigneuse et ensuite hosformèrent la nouvelle classe bouret sa domination dans tous les pays
tile à l'égard de notre pays, par
geoise en Union
soviétique.
En
et tous les continents. Dans le mêconséquent en harmonie
avec les
outre,
les khrouchtchéviens
ont
me temps, les révisionnistes soviétimouvements de la baguette du chef
oeuvré intensivement pour affaiblir
ques tout comme les Impértalistes
d'orchestre. Ces personnages,
par
I'éducation
marxiste-léniniste
des
américains, cherchent par tous les
leurs positions et leur ligne deooncommunistes, de la classe ouvrière
moyens et. de toutes les manières
duite ont porté préjudice au' mouet de tous les travailleurs, en culà saper la cause révolutionnaire du
vement communiste international, et,
tivant en eux des sentiments danprolétariat mondial et les luttes ande plus ont gravement porté atteinte
gereux tels que ceux de l'apathie
ti-impérialistes et de libération dès
aux intérêts vitaux de' laUberté
Politique, de l'indifférence,
de la
peuples.
"Sous la' conduite
des
et de l'indépendance de leurs pays.
passivité. etc.. Les khrouchtchéviens
khrouchtchéviens brejnéviens, l'UniPrécisément par suite de leur souont' aussi mis à profit la cornpréon soviétique, - souljgne le camission complète à la ligne des
~ènsion
incorrecte des normes lémarade Enver Hoxha, - est devekhrouchtohéviens, les pays ex-soninistes dans le Parti bolchévik et
nue
une
puissance
impérialiste
cialistes de l'Europe orientale
ont
leur application purernent Tormelle,
mondiale et, tout comme les Etatsperdu aussi leur indépendance poce qui a conduit 'à la
perte
de
Unis d'Amérique, elle vise à domilitique et se sont transformés en
l'esprit révolutionnaire, à la sclérose
ner le monde. Les tragiques éveneprovinces où les chefs de file révipolitique des vieux cadres soviéments de Tchécoslovaquie, la domisionnistes du K.remlin dictént;.1.èul,'
tiques.
nation accrue du Kremlin sur Ies
.vclonté et font .Ia loi, tandls:qtté
La contre-révolution pacifique en pays du Pacte de Varsovie, leur
l'attitude résolue':duPTA
fa~.~a:üx
assujettissement
tôujours .plus ac-:
Union soviétique, - souli-gne le capressions politiques 'et i<lé6i6gtil~~s
centué à l'égard de Moscou, les-terimarade Enver Hoxha, - a été faite
deskhrouchtchéviens
a été ,dét-eitacules du social-impérialisme
so. par les .cadres dégénérés du parti
rninante pour la sauvegarde et la
viétique étendues en Asie, en Afriet de l'Etat soviétiques. A la base
consolidation ,de l'indépendwcede
que et ailleurs, sont autant de trisde leur dégénérescence
on trouve
notre Patrie socialtste,
.'
tes témoignages. de la politique toleur bureaucratisation et leur techLa nouvelle ':oeuvr~dù:<;am~rade
talement réactionnaire
du
socialnocratisation, la domination
des
EIlver Hoxha . «Les 'khrouchJj;çM .•
impérialisme soviétique,
'aparat-éhiks sur le parti et l'Etat, hi
viens» est un 'auttetém<li~niig~de
création .des. castes de mégalornaLes [ustes appréciations
et 'pré- . la lUtte de. ptincipeduPTA06htr~
nes,.r~upI;.'Orle monbide, etc.. Dans
visions de notre Parti relatives à
le' révisionnisme moderne, pOurJa
cette situation,
commencèrent
à
la politique intérieure et extérieure
.défense du marxisme-lénintsma, des
"... se répandre le carriérisme,
'la
réactionmaire
de Brejnev se' sont
intérêts du prolétariat; des :Peui;les,
servilité, le charlatanisme, le népoavérées et s'avèrent 'œnstarnmsnt,
de la révclutionvet du socialisme,
â

.à

