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La classe ouvrière et. tous les travailleurs de notre pays ont maint-enant entre leurs mains le premier
volume du livre du camarade Enver
. Hoxha «Réflexions sur la Chine»,
une nouvelle arme puissante pour
leur
éducation
révolutionnaire
et
leur trempe idéologique. «Réflexions
sur la Chine» témoigne de l'esprit
révolutionnaire élevé de principe et
de la profonde clairvoyance marxiste-léniniste du Parti du Travail
d'Albanie qui a tenu toujours haut
levé le drapeau de la révolution et
a combattu et combat pour la défense de la pureté de la doctrine révolutionnaire du marxisme-léninisme.
Cette oeuvre dù camarade Enver
Hoxha apporte une nouvelle et émi-

nente contribution

du Parti du Travail d'ALbanie et personnellement du
camarade Env-er Hoxha à la dénonciation du révisionnisme moderne en
général et du révisionnisrne chinois
en particulier, une nouvelle et grande contribution à la
dénonciation
des ennemis du prolétariat et de la
révolution. Elle est une profonde
analyse scientifique
marxiste-léniniste qui démasqué la ligne idéologique et politique du révisionnisme
chinois, ses tactiques et sa stratégie
antimarxistes.
Le livre
du camarade
Enver
Hoxha «Réflexions sur la Chine»
fait ressortir clairement les traits
du révisionnisme chinois. Des réserves et des soupçons du début à propos des attitudes et des tactiques

antimarxistes du Parti communiste
chinois et de Mao Tsétoung on passe à l'analyse et à la' critique de
principe de toute la ligne du Parti
communiste chinois et on y motre
qu'elle n'a rien de commun avec le
marxisme-léninisme, avec la révolution et le socialisme. En considérant jusqu'où sont arrivés les révisionnistes chinois aujourd'hui avec
leurs plans fébriles pour transformer la Chine en une superpuissance, et compte tenu de leur alliance
politique et militaire avec l'impérialisme américain,
l'OTAN et
les
autres
puissances
impérialistes,
alors que la politique agressive et
expansionniste
de la
Chine s'est
manifestée avec des traits impérîalistes typiques, tels que l'agression
militaire fasciste contre
le peuple
vietnamien, alors
qu'ils ont
fait
cause commune avec les révisionnistes yougoslaves et les autres revisionnistes, on se rend compte clairement que les prévisions, les analyses et les conclusions faites par le
camarade.Enver. Hoxha ont été confirmées entièr-ement et à tous égards.
En lisant le livre du camarade
Enver Hoxha «Réflexions sur
la
Chine» on constate très clairement
l'attitude antimarxiste, traîtresse et
révisionniste
de la direction chinoise avec Mao Tsétoung à. sa tête au
sujet d'une série de questions
de
principe, telles que .la dictature
du
prolétariat, l'attitude envers la rélution et la lutte' de libération natïonale des peuples, l'attitude vis-àvis de l'impérialisme, surtout
de
l'impérialisme
américain, l'attitude
envers J. Staline et son
oeuvr-e,
env-ers le révisionnisme
khrouchtchévien,
envers le révisionnisme
yougoslave, les rapports entre les
partis frères et les pays socialistes,
etc ..
Dès la première réflexion le camarade Enver Hoxha met en evidence que la direction du PCC suivait une tactique qui portait
de
l'eau au moulin des révisionnistes.
Elle ne participe pas à la dénonciation du révisionnisme khrouchtchévien, nourrit des illusions et hésite
en toute circonstance. Elle ne considère pas la lutte contre le révisionnisme khrouchtchévien
comme une
question de principe, au contraire
elle s'efforce de-maintenir les liens

avec la direction 'soviétique pour at-'
teindre ses propres. desseins. d'hégémonie. Le camarade Enver Hoxha
dénonce la «tactique". de la direction du PCC â propos du prétendu
front commun contre
l'impérialisme avec les révisionnistes aussi. Il
repousse avec force les tentatives
chinoises pour un rapprochement et
une union avec les renégats khrou-,
chtchéviens,
ainsi que les pressions brutales de Chou En-laï visant
à engager notre Parti aussi dans
cette voie antimarxiste et capituJarde.
Dans «Réflexions sur la . Chine»
sont clairement
analysées les circonstances; les visées et les formes
dont se servirent les révisionnistes
chinois pour porter la Chine dans
le giron de l'impérialisme américain,
en qui ils fondent leurs espoirs pour
faire de leur pays une superpuissance. Le camarade Enver Hoxha, en
analysant les attitudes des dirigeants
chinois. à .I'égard des impérialistes
américains condamne cette politique
sans principe et de concessions capitulardes
envers
les
Etats-Unis
d'Amérique. Le développement
des
relations du social-impérialisme chinois avec l'impérialisme
américain,
la mise sur pied d'une alliance entre
ces deux. impérialismes qui a été
scellée par la visite de Teng Siaoping au début de cette année aux
Etats-Unis montrent clairement la
justesse de l'avertissement donné par
le camarade Enver Hoxha sur les
dangers de l'entrée en danse de la
Chine avec les. superpuissances.
Maintenant le monde
entier
se
rend compte clairement que le social-impérialisme
chinois a conclu
une alliance dangereuse pour
la
liberté et l'indépendance des peuples
.' avec I'impérialtsrne américain. qu'il
s'est joint aux 'cliques fascistes les
plus réactionnaires, que la direction
chinoise a pleinement pactisé avec
les révisionnistes
yougoslaves
et
avec les autres révisionnistes, qu'en
Chine le capitalisme se développe
de manière effrénée,qu'on
y a
ouvert les portes à la pénétration
des monopoles américains, japonais.
ouest-allemands, anglais, français et
autres, que le mode de vie bourgeois
y pénétré
tous les jours davantage
avec toutes ses conséquences.
«Réflexions
sur la Chine»
sont

une analyse éclatante du caractère
dans la révolution pour abattre la
bourgeoisie et instaurer la dictature
des forces et des objectifs de la
du prolétariat. mais aussi pour toute
prétendue
«révolution
culturelle».
Elles vous créent la ferme convicla période du passage de la socition que la conclusion Inébranlableété du capitalisme au
socialisme.
du Parti du: Travail d'Albanie affirPlus l'ordre socialiste se consolide,
d'autant plus grandit le rôle hégémant qu'elûe n'était pas une révolumonique de la classe ouvrière
et
tion, comme elle n'était. du reste,
ni grande, ni culturelle et surtout
d'autant
plus elle devient capable
encore
moins
prolétarienne,
est
de tenir 'son rôle dirigeant dans tous
juste. Les révisionnistes chinois, en
les domaines et dans les secteurs, de
tant que
pragmatistes
invétérés,'
l'activité sociale, et plus elle s'acmettent à la tête de la «révolution»,
quitte de ce rôle efficacement, d'auselon le cas, tantôt la paysannerie,
tant plus l'ordre socialiste a du suctantôt l'armée, tantôt les élèves et
cès, d'autant plus sont grandes les
les étudiants et d'autres encore,
garanties qu'il se maintienne et qu'il
Comme l'a analysé .Ie Parti du
devienne sans cesse plus puissant.
Travail d'Albanie et comme le fait
En tournant les pages
de cette
ressortir aussi le camarade .Enver
oeuvre au profond contenu scientifi. Hoxha, dans son oeuvre «L'impériaque marxiste-léniniste,
on prt' =:
lisme et la révolution», la négation
aus~i connaissance de la vérité /rd
du rôle du prolétariat en tant que
l'évolution des relations
sine-albaclasse dirigeante et .Ia plus révolunaises. On y voit apparaître
nettetionnaire de la société, est l'une des
ment les attitudes antimarxistes
et
conceptions fondamentales
de
la
chauvines de la direction chinoise
prétendue pensée maotsétoung. Dans
avec Mao Tsétoung et Chou En-lai
ses notes s'occupant de la prétendue
en tête, qui, graduellement
et par
révolution culturelle,
le camarade
suite du manque de correction
et
Enver Hoxha souligne avec force
d'honnêteté. finissent en actes bruqu'on ne peut pas concevoir
une
taux, hostiles, antialbanais, tels que
révolution sans la participation du
la suspension unilatérale des crédits
prolétariat et il souligne
que
la
et des aides économiques et militaimuraille antibourgeoise et antirévires à l'Albanie.
sionniste «ne peut devenir indestrucMais notre Parti a. percé à jour de-.
puis longtemps ces méthodes r'" qui '
tible que grâce au béton armé prolétarien. et s'il faut un «balai de fer»
ont fait leur temps. La clique répour déblayer les ordures, le fer de
visionniste
de
Khrouchtchev
et
ce balai ne peut être que la classe
ses prédécesseurs,
les
révisionouvrière».
nistes yougoslaves également,
ne
Le .camarade Enver Hoxha dése sont-ils pas servi des
mêmes
procédés à notre égard et sub~ . '.
fend, soutient, arguments à l'appui,
même échec honteux? «Si nous sO'td!
et développe plus avant, dans les
mes petits, si notre Parti. est un peCOnditions actuelles, l'idée du rôle
hégémonique de la classe ouvrière
tit parti et si notre peuple est. un
petit peuple, personne
cependant
dans la révolution, avec en tête son
n'est fort pour nous fermer la bouparti marxiste-léniniste.
non seulement parce qu'elle constitue 'l'une _ che quand nous disons' la verité,
quand nous défendons la
vérité,
des questions fondamentales de Ia
quand nous défendons le marxîsmestratégie révolutionnaire, mais aussi
léninisme», - écrit
le
camarade
parce que, contre elle, pour la rejeEnver Hoxha' dans «Réfïlexions sur
ter et la répudier, on voit se lancer,
la Chine».
sans distinction, tous les ennemis de
Ce livre est une arme puissante
la révolution et du socialisme, aussi
bien les bourgeois que les révision-.
d'éducation aux mains des communistes, tant les révisionnistes soviénistes albanais, de la classe ouvriètiques que les révisionnistes chinois.
re et des travailleurs de notre pays.
les révisionnistes
yougoslaves,
et
Il contribue sous tous les
aspects
à notre trempe idéologique et poliaussi les eurocommunistes.
Le' rôle dirigeant de la
classe
tique. à l'accroissement de la vigilance révolutionnaire
et à ,la pourouvrière, son hégémonie, demeure le
suite de la lutte de classes.
principe directeur
non
seulement

L'ECHO DES OEUVRES
DU CAMARADE ENV·ER HOXHA

OEUVRES
EDUCATIVES
~TTRES

EXALTANTES
Le Conseil Central des Unions Professionnelles d'Albanie reçoit continuellement beaucoup de lettres des organisations et des amis syn. dicalistes des différents
pays du monde, qui y apprécient hautement
les ouvrages récents du camarade Enver Hoxha: «Réflexions sur la Chine", «L'impér ialisme et la révolution»,
L'autogestion
yougoslave,
théorie et
pratique capitalistes». Ci-dessous sont reproduits des extraits de ces lettres.
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L'UNION DES TRAVAILLEURS
GUYANAIS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS écrit entre
autres: Nous avons lu avec attention
le premier volume du livre du camarade. Enver
Hoxha «Réflexions
sur la Chine», qui est une oeuvre
de valeur, et qui serasans nul doute
une autre source d'eolaircicement et
d'éducation pour les membres
de
notre organisation.
n serait pour
nous une aide extrêmement grande
si vous auriez la possibflité de nous
envoyer quelques exemplaires de ce
livre.

.GEORGETTE G., AMIE DE FRAN. CE, écrit notamment:
J'apprécie
hautement l'oeuvre
du camarade
IDnver Hoxha «Réflexions sur la Chi-

ne-cqui doit être diffusée au maximum, pour combattre
les perversions du marxisme-léninisme.
Avant
de lire ce livre, pour moi restait obscur un point: comment avait pu se
produire la soudaine rupture entre
votre pays et la Chine? Mais le
Journal
politique
du
camarade
Enver Hoxha répond à cette interrogation. Je n'imaginais pas que depuis 1962 le Parti communiste chinois s'écartait du marxisme-léninisme.
1'1 est certes réconfortantde
savoir
que le peuple albanais n'a pas succombéau chauvinisme et aux cornpromissionsde
toutes sortes. Les erreurs des dirigeants chinois s'ajoutant à celles des dirigeants soviétiques font l~jeu de l'impérialisme.

F. MAES, AMI DE BELGIQUE,
écrit entre autres: En lisant avec
intérêt le livre du camarade Enver
HOX1ha«Réêlexions
sur la
Chine»
j'ai pu me convaincre qu'il ne s'agit
pas d'un livre contenant un journal personnel, mais bien d'un. vérltable document politico-historique.
CHARLES K., AMI DE SUISSE,
écrit:04<Réflexions sur la
Chine»,
oeuvre du camarade Enver Hoxha,
m'a fait connaître le· révisionnisme
chinois. Ce ltvre. est une puissante
arme pour le triomphe du communjsme et pour mettre à nu les révisionnistes de Chine, leur politique
intérieure et extérieure,
contre-révolutionnaire, antl-iénlniste et proimpérialiste.

A'BDELHAK .• AMI DE MAROC.
écrit entre autres:, C'est avec
un
grand plaisir que j'ai lu l'oeuvre du
camarade Enver Hoxha «Réflexion,
sur la Chine». Je suis sûr qu'elle
illuminera la' conscience des peuples
sur' lé! visées des impérialistes de
toute couleur. cherchant à étendre
leurs tentacules à travers le monde
entier.

L'UNION N.ôTIONALE AFRICAINE
DU ZIMBABWE (ZANU) écrit: Nous
apprécions hautement l'oeuvre
du
camarade Enver Hoxha «L'impérialisme' et la révolution»,
paree que
c'est une oeuvre très exaltante
et
éducative. Il est hors de doute que
l'autre oeuvre du camarade Enver
Hoxha «L'autogestion
yougoslave,
théorie et pratique capltalistes», ainsi que la lettre du Comité Central
du Parti du Travail d'Albanie adressée â la direction chinoise sont très
importantes et
nous les étudions
avec attention.
1.,;.
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LE CONSEIL DES OUVRIERS DE
LÈSSOTHO écrit entre autres: C'est
un grand honneur et une satistacti'on particulière pour nous de vous
exprimer notre profonde reconnaissance pour le livre intitulé «L'impérialisme et la révolution».
oeuvre
du camarade 'Enver Hoxha, Premier
Secrétaire du Comité Central
du
Parti du Travail d'Albanie. Il est
un don précieux pour nous et nous
vous assurons que nous le garderons comme un ouvrage de' valeur.

LA'FEDERATION NATIONALE DU
TRAVAIL DES ILES
FIDJI écrit
notamment: Nous avons 'lu avec at, tention l'oeuvre' de grandes valeurs
du camarade Enver Hoxha. Premier
Secrétaire du Comité
Central
du
Parti du Travail d'Albanie, «L'lmpérialisme et la révolution".
Nous vous exprimons à cette occasion notre profonde admiration 'et
grande appréciation pour cette oeuvre. Nous vous disons sincèrement
que votre pays qui a donné le JOUr
à de tels dirigeants atteindra certainement le but qu'il s'est fixé et dé';
truira le capltahsme' et l'impérialisme.

LE COMITE PROVINCIAL DE
L'ASSOCIATION OUVRIERE ,AS-,
SEMBLEISTE DE LA VILLE
DE
VALLADOLID EN ESPAGNE exprime dans sa lettre la
grande
joie
qu'ont éprouvée ses membres enIisant l'oeuvre «L'Impérialisme
et la
révolution", '«oeuvre importante du
camarade Enver Hoxha.
éminent
marxiste-léniniste,
Premier Secrétaire du .Comité Central du Parti du
Travail d'Albanie et dirtgeant bienaimé du peuple albanais».

E.P. SANTOZ. AMI DE COLOMBIE écrit entre autres que, pour faire
la lumière sur lapoJi.tique des grandes puissances de la terre à l'heure'
actuelle. c'est une grande contribution qu'a
apportée
le
camarade
Enver Hoxha dans son. oeuvre «L'impérialisme et la révolution».
Cette oeuvre déma~qiié 'très clairement la stratégie des Etats-Unis
d'Amérique dans la phase actuelle
du capi,talisme, ainsi que la trahison des partis qui. pensait-on, à un
moment donné, pourraient
conduire
leurs peuples sur la voie du socialisme, mais qui' en fait suivent au-'
jourd'hui la même voie que les lmpértalistes américains.
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Par ailleurs, Je Conseil ~ntral
d~s
Unions Professionnelles d'Albanie a
reçu des lettres de la part d'organisations et d'amis syndicalistes de
divers pays qui donn-ent des appréciations sur l'autre oeuvre du camarade 'Enver Hoxha «L'autogestion
yougoslave.vthéorle .et pratique capitalistes». «A travers cet ouvrage,
que j'ai lu avec un grand enthousiasme et un vif plaisir, - écrit L'AMI
DU PANAMA N.R RODRIGUEZ, je me suis fait une très claire idée de
la véritable
situation
de la Yougoslavie et des théories d'Edvard
Kardelj. Que de clarté. de simplicité
et de précision
dans l'analyse eL."
la description que le camarade Env~...-0,
Hoxha donne de la soi-disant «autogestion
yougoslave»,
J'eXiprime
également Ilion admiration pour l'attitude courageuse dont le camarade
Enver Hoxha faitrpreuve en traitant
les questions en conformité avec les
prtncupes».

Tandis que
L'AMI DE CONGO,
GOULONDELE' D., s'exprime en ces
.termes: L'homme
à
la
volonté
d'acier, le grand et bien-aimé dirigeant du peuple albanais et de tout
le prolétariat, le camarade
Enver
Hoxha, n'a jamais adouci son langage en combattant «le système de
ALIOUNE S.K.. AMI DU SENEl'autogestion» des renégats .de BelGAL. souligne dans sa lettre qu'ii
grade. Ce sont encore ces mêmes
n'est pas nécessaire de démontrer la
renégats qui ont inventé la théorie
grande
'importance
de
l'oeuvre
des pays
«non-alignés»,
comme ': '
«L'impérialisme
et la révolution»
du reste, celle de «rauto~éstionx...:L/'
du camarade Enver Hoxha, qui est ' Personne ne, peut douter de la nale défenseur conséquent du marxisture
contre-révolutionnaire,
révirne-léninlsme à notre époque, le disionniste, antimarxiste et tout à fait
rigeant bien-aimé
et très respecté
contraire à la lutte du prolétariat,
du peuple albanais.
de la «fameuse» ligne des «communistes» yougoslaves.
D'autres lettres encore contenarst
En tant' que défenseur Incompades appréciations
sur l'oeuvre du
râble du marxisme-léninisme,
le cacamarade Enver Hoxha «L'impértamarade
Enver
Hoxha. à, travers
Iisme et la révolution», sont parvel'ouvrage' .••L'autogestion yougoslave,
nues' au Conseil Central des ÙPTÀ
théorie et 'pratique capltalistes»,
a
de même de la part de l'Union Na"
dénoncé une fois de plus les théotionale des' Travailleurs
du Caméries des révisionnistes yougoslaves,
roun, du Congrès des Syndicats de
Zambie,' ,de l'Union Générale
des
qui ressemblent à la théorie
des
«trois mondes» que claironnent
à
TravaiHeurs de Djibouti, de la Fécor et à cris les révisionnistes chinois.
dérationdes
Travailleurs de l'indus't'attitude
inébranlable du Parti du
trie pétrolière de Colombie.
ainsi
Travail d'Albanie et de l'Albanie SQque d'amis syndicalistes, nombreux
efalfstevdoit être popularisée parmi
du Pérou, ou Panama; de l'Equateur;
etc:
-:.'~'.'. tous Ies œévolutionnaires du' monde.

