Le Parti· Communiste
d'Albanie
(aujourd'hui le Parti du Travail
d'Albamie) naquit, grandit et se. dé- .

veloppa comme un parti .révolutlonnaire. de la classe ouvrière,
Cette
vérité incontestable se trouvesyn-

thétisée -de maniere éclatante dans
tout le ·livre du "camarade Enver
Hoxha "Quand le Parti vit le jour».

SOTIR

KAMBERI

'

La fondation du Parti
Communiste d'Albanie le 8 novembre 1941
a été la conclusion.Iogique
desefforts titanesques des commun.stes
alïbanais ayant le camarade Enver
Hoxha à leur tête. POUT'parvenir à
cet événement d'importance
vitale
pour les destinées de notre peuple,
les . communistes albanais ont été
guidés par les enseignements
du
marxisme-léninisme
sur le Parti de
type nouveau, en tant qu'avant-garde
de la classe ouvrière, en tant que
son détachement organisé, en tant
que la forme la plus élevée d'organisation du prolétariat comme classe, en tant que parti de T'action révolutionnaire.
À la lumière 'de la
<scîence-marxiste-Iéntntste,
ils ont
analysé à, fond 'et apprécié
les
condittons csocio-éconorniques objedives de notre pays, la structure de
classe de la société eC sur cette base, ont abouti à la conclusion inébranlable que, indépendamment
du
fait que la classe ouvrière albanaise vétait peu mombreuse, re Parti avait toutes les possibilités pour
réaliser et assurer le rôle hégémonique de la classe ouvrière dans la
révolution. A "notre classe ouvrière appartenait l'avenir, c'était elle
qui devait diriger la révolution et
mettre sur pied le monde nouveau.
, Comme le Parti l'a souligné clairement plus d'une fois; elle a été la
seule classe dans notre pays qui a
eu l'expérience de 'l'organisation dé
la lutte' contre les classes exploiteuses et contre' le fascisme. Et voilà,
'avec la' formation' du Parti Communiste d'Albanie,
le mouvement
ouvrier .assura l'union à l'échelle lationalè,la
classe--ouvrière
avparut
comme une force politique ' indé~
pendante et organisée, bien qu'elle
fût pE'U nombreuse 'et
ne constituât pas UD1 prolétariat industriel. Le
PartI, comme il ressort clairement
du livre •.Quand le Parti vit le
:loup>, créa des conditions
tell~
que, d'une
part -Je mouvement
ouvrier fusionna avec la Lutte antifasciste de Libération, nationale et
avec I'Insurrection
armée 'du peuple
'en devenant sa force motrice principale et, d'autre part, la
classe
ouvrière
gardait
son
hégémonie
dans la Lutte de Libération natio-

nale à travers le Parti Communiste
d'Albanie.
Notre Parti ne vit pas le jour'
tranquillement,
mais dans les .con-.
ditions de la féroce terreur fasciste
et dans une lutte idéologique acharnée contre les points de vue des
trotskistes et des opportunistes.
Dans le livre «Quand le Parti vit
le jour», le camarade Enver' Hoxha
souligne: •.... dans notre pays, en
vérité, il n'y a pas de prolétariat
industriel.i, mais cela ne veut nullement dire que la classe ouvrière
n'y existe pas», que «dans notre
pays existe le prolétariat
qui est
opprimé et exploité 'par la bourgeoisie déjà formée et par lab.ourgeoisie nouvelle qui est en voie de
formation, ahnsi que par les sociétés
concessionnaires
italiennes,
qui,
après I'oocupation fasciste sont devenues non seulement les maîtres
des champs pétroliers, mais. de toute l'Albanie». Dès' Ie début, le camarade' Enver Hoxha avait soulignéque l'essentiel et le décisif était le
renforcement
du travail daim; le
sein de la classe ouvrière, parce
qu'elle constituerait la «base d'acier
du Parti' qui allait 'être créé» ..•Nous
comprenions que, une .fois cela réalisé, Un')'
aurait pas de force capaole de nous briser», 'que «notre
Parti doit être l'avant-garde organisée ide la classe ouvrière ...» Avec
cette conviction _et confiance - inébranlables, le Parti D'lon'seulement
fut créé en tant
que
tel; mais aussi
:,":::',"
:.';:a lutté sans cesse et a su sauvegarder et rèÎlfo~~r BOp caractère- pro'-.·
létarien
de" classe rdans toutes' les
étapes
la ,revolution. ' •.Notre' Par~
ti,a dit lacamarade
Enver,Hoxha,
était fondé en tant' que Piitti<Ie
la clasSe' ouvrIère·' qu~," allait être
'guidé Tpar l'idéologi.e' marxiste-léninIste,a
laquelle il, est resté .et
restera fidèle jusqu'au bout et Il
â été toujours -lié indissolublement
à~a, classe ouvrière qui
a donné
constamment.au Parti du sang nouveau et pur" le' sang des hommes
les meilûeurs, les plus résolus, les
plus révolutionnaires, même lorsque
le nombre 'des ouvriers était relativemnt réduit».
Voilà pourquoi,
le
camarade
Enver Hoxha, aussi
bien avant
.
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qu'après la fondation du Parti, comme il ressort
du livre
«Quant le
Parti vit le joup>,,' soulignait que
les communistes pénétraient
parmi
les ouvriers, parce que «nous devons
grossir les rangs du Parti avant
tout, avec des éléments ouvriers
sains ...», que -nous devions ouvrir
les portes du Parti en premier lieu,
aux ouvriers ...» Le camarade Enver
Hoxha lui-même qualifie dans ce
livre Ies ouvriers de Korçë en ces
t-ermes: «,
mes premiers éducateurs», Il dit que .•ils devinrent mes
meilleurs Institueurs. Ils m'éduquèrent et me trempèrent encore davantag-e dans 'Ia l,utte pour le triOffi{J
phe du communIsme». '
"
Le camarade Enver Hoxha considérait le renforcement
et l'extension multilatérale
du travail
du
Parti parmi la classe
ouvriere
comme <: l'une des tâches
les
plus -fondamentales
et vitales du
Parti». -C'était la pierre angulaire
qui rendit notre Parti Invincible
capable d'assurer au ,peuple'
des
victoires historiques
vitales.
Depuis sa création et durant toutes
les années de la Lutte antifasciste
de Libération nationale et de la
révolution populaire, le Parti folabora et appliqua.de .façon conséquente
la ligne' marxiste-léniniste
de I'appui solidement sur la classe' ouvrière .et du renforcement
incessant
de la composition
sociale proléta~
rien ne de ses rangs.
l ';::
Le li-vre "Quand le Parti vit l~
jour» traite à fond et avec des ar, gurnents et faits nombreux et incontestables; la question-tie laxéalis~ation:de'l'a; direction!g~'<.Ïi{c1kSSè
;o.uvrière.' d~nJ~ la Lutt~:~tfia~èi:.s:ie
,de Uberatioft: nationale, :(Jéla:ll.:;sirl'vF tout un processus quia'cond,urt
graduellement
à I'accroissemerit vde
l'autorité du Patti Communiste d'Albanie,en
tant qu'état-major
de la
classe ouvrière, .avec l'élévation de
la conscience politique et la participation toujours plus large et ac, tive des ouvriers à l'insurrection armée, avec la pose des' fomdements,
l'extension
et la consolidation
de
l'alliance de la classe ouvrière et
de la paysannerie travailleuse, avec
l'adoption de 'l'esprit et de l'idéologie prolétarienne dans' la Lutte an-

tifasciste de Libération
nationale,
. avec .le ..grossissement
des', rangs
du Parti avec'des
ouvriers, avec
la préparation et la désignation dé
nombre de cadres ouvriers àla têté des formations de l'Armée, du
Front de Libération nationale et des
autres organisations.
En lisant le
livre du camarade 'Enver Hoxha,
on voit apparaître
au grand jour
les méthodes et les formes v.que le
Parti a employées à cette fin. En
parcourant
ses pages l'une après
l'autre, 0IIl est captivé par des émotions puissantes, on' sent; on revit
l'esprit du temps, av'ec les événements et les personnes qui y sont
> ~écrits'- on voit comme de ses pro~res
yeux les' ouvriers qui s'enga'gent dans toutes les. formes de la
'lutte, dans tés actions
politiques
(révoltes, manifestations
de rues),
dans les actions économiques (grèves, sàbotages),
dans les actions'
.militaires des unités de guértllas, des
détachements
de partisans,
dans
l'Armée de Libération
nationale.
L'auteur
fait,
avec affection
et
chaleur, le portrait' de nombreuses
flgures d'ouvriers: de Koci Bako,
ouvrier communiste qui tomba héroïquement le jour' historique de
la fondation du Parti, des héros du
'peuple Vasil Shanto, Misto Marne et
Mihal Duri:, descamatades
Miha
Lako, Pilo Peristeriet
de beaucoup
et de beaucoup d'autres, dont la vie
et l'oeuvre vous inspirent et 'vous
"',.J0nt déborder
d'enthousiasme. De
~nême,
le livre reflète largement le
rôle des ouvriers dans les formations de partisans, où ils ont été'
les porteurs de la ligne du Parti, de
l'idéologie-et de-l'esprit prolétarren,c
de la .lutte intransigeante
et de la
haine envers l'ennemi, de l'esprit
élevé de sacrifice et, de l'audace
révolutionnaire
La lutte antifasciste de Libéra'tion nationale, comme il est dit dans
le livre "Quand le Parti vit le [our»,
devint une véritable école
pour
l'éducation' révolutionnaire
.de la
classe ouvrière' el.le-même. Elle porta le mouvemnt ouvrier à un .niveau supérieur, elle prépara
classe ouvrière à accomplir sa mission
dans la nouvelle étape historique,
l'édification
du socialisme, le. renforcement
et la consolidation -du
nouveau pouvoir populaire, de la

la

dictature du prolétariat.
Après la libération du pays, le
Parti consacra
une attention,
de
premier virdre à la croissance quantitative et qualitative de la classe
ouvrière, Et voilà, maintenant on
.compte dans son sein, 32 fois plus
de membres ouvriers qu'en 1938.
Mais ce n'est .là qu'un aspect, l'aspect quantitatif. Des changements
sensibles aussi ont été réalisés dans
l'aspect
qualitatif.
Une nouvelle
classe ouvrière industrielle a été .
créée, une classe libérée de l'oppression et de l'exploitation,
une
classe dirigeante dans notre société,
dont l'idéologie marxiste donne le
ton à toute la vie du pays. Maintenant les ouvriers communistes occupent la première place dans la
composition de l'effectif du Parti.
A l'avenir également le Parti suivra
avec conséquence la ligne du grossissement, de manière prioritaire, de
ses rangs avec des membres provenant de la classe ouvrière.
Eln mettant l'accent sur l'importance vitale p,e l'appui, au premier
chef, sur la c1asse ouvrière, le camarade' Enver Hoxha,
dans
son
livre "Quand le Parti vit le jour»
prête' aussi une attention spéciale
au renforcement incessant de ses
liens avec les masses. Le rerr'orcement sans relâche de l'unité Pa-rtipeuple a été et est le secret de nos
victoires. C'est dans les solides liens
avec les masses que réside -la force de notre Parti. Dans ce contexte, le camarade Enver
Hoxha
souligne la grande importance de
l'alliance de la classe ouvrière et
de la paysannerie, Il met en relief
le rôle de la paysannerie' dans la
lutte et la révolution, illustre les
brillantes traditions de combat et
les vertus paeriotiques et révolutionnaires de notre paysannerie. Dans
le même temps, le camarade Enver
Hoxha met en évidence
la lutte
pour surmonter le sectarisme
de
l'époque des groupes et critique
sévèrement les points de vue hostiles et antimarxistes,
Le Parti Communiste d'Albanie,
comme il ressort
largement
et
clairement du livre «Quand le Parti vit le jour», à part la paysannerie, a consacré une attention particulière au travail parmi la jeunesse, les femmes 'et les nationalis-

tes.
L'histoire de 40 ans de notre Parti
·et IesenseignernentsduIivre
du camarade Enver Hoxha •.Quand
le
Parti vit le jour», sur la confiance
inéoranlable du Parti dans la classe
ouvrière, sur sa. lutte résolue et
sur SOIll dévouement illimité à la
cause de la classe ouvrière, sur le
rôle dirigeant de la classe ouvrière
et de son Parti dans la révolution
dans les conditions
particulières
d'un pays arriéré,
principalement
paysan, tel que l'Albanie dans le
passé, ont de grandes valeurs actuelles, Ces valeurs s'affirment encore mieux si l'on a en vue que les
révisionnistes modernes des divers
acabits et couleurs, qu'Ils
soient
yougoslaves, soviétiques, chinois ou
eurocommunistes,
ont créé
une
grande confusion, comme dans. toutes
les questions, même dans la thèse
sur le parti de la classe ouvrière et
sur le rôle historique de la classe
ouvrière et de son Parti dans la.
lutte de libération, dans la 'révolutien et l'édification socialiste,
L'expérience
révolutionnaire
de
notre Parti témoigne. au mieux de
la justesse et de la vitalité des enseignements du marxisme-léninisme
mis en oeuvre de manière créatrice,
en conformité avec les conditions
concrètes 'de notre pays, elle témoigne du rôle de la classe ouvrière
et de son Parti dans la révolution
et dans l'édification socialiste .. Elle
porte en même temps un courp écrasant à toute théorie et pratique
des révisionnistes modernes qui ont
fait de leurs partis des partis bourgeois de l'aristocratie de la classe
ouvrière et ont nié entièrement le
rôle de la classe. ouvrière en écoulantdes
théories désormais discréditées sur le «parti de tout le
peuple», «le pluralisme des partis»,
etc ..
Eon étudiant avec attention
les
matériaux de ce livre du camarade
Enver Hoxha, les communistes, les
cadres et les autres travailleurs de
notre pays, d'une part s'inspirent
de la glorieuse histoire du Parti et
du peuple et, de l'autre, aiguisent
davantage. la vigüance pour ne jamais permettre qu'ait lieu chez nous
la tragédie douloureuse qui s'est
produite dans les pays ex-sociallstes

